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Cette litho gravée par Antoine Morel Fatio dépeint avec précision l’environnement d’une pièce de batterie; compacité de l’ensemble,
enchevêtrement ordonné de cordages et de palans. Chaque objet possède un emplacement déterminé permettant sa mise en œuvre
immédiate. La pièce est équipée d’une batterie à silex, première évolution notoire dans la technique de mise de feu.

Il faudra attendre le XVIIIème pour que sporadiquement éclate le désir d’appliquer le principe de l’inflammation par platine à silex aux bouches à feu de marine; et ce non seulement en France mais également
dans toutes les nations maritimes et spécialement la Grande Bretagne. Pourtant l’emploi des platines à
silex était généralisé sur l’armement léger depuis plusieurs décennies. En ce début des années 1800, l’artillerie de campagne bien rodée à la pratique du tir à l’aide de l’étoupille en roseau, du porte mèche et de la
lance à feu ne voit que peu de raisons d’en changer et ne trouve qu’un maigre intérêt à une transformation totale des procédures de mise de feu. Pour l’artillerie de marine les motifs sont tout autre, voici ce
qu’en dit Texier de Norbec, directeur de l’artillerie de la marine: ‘’Le service du canon restera toujours très
imparfait tant que l’on continuera de n’enflammer l’amorce que par le boute-feu. Il n’est point de marin qui
ne désapprouve la lenteur à les préparer et à les allumer, la nécessité de l’attention à faire veiller que le
charbon embrasé soit toujours bien conservé, et qu’ils restent bien piqués sur le pont ou conservés dans
les bâilles, rien n’étant plus fréquent qu’ils tombent par défaut de précaution, ou par quelque passant qui
les renverse ; mais ce qui est le pire, l’inconvénient presque inévitable que le servant du boute-feu n’enflamme que rarement et difficilement l’amorce au moment précis commandé par le chef de pièce, soit
parce que jamais cet homme ne peut se prêter aussi vite qu’il le faudrait pour répondre avec précision à
l’idée du pointeur, et que le coup parte à l’instant qu’il a prévu et qu’il désire, soit que le charbon de la
mèche ne rencontre pas l’amorce, ou que son contact même ne l’embrase pas subitement, faute que les
grains ne sont pas suffisamment écrasés et sont difficiles par leur dureté à être embrasés. Le plus grand
défaut encore c’est la gerbe de flammèches que l’effort de l’amorce enflammée fait disperser tout autour de
la pièce, lesquels tombent sur le pont, enflamment les grains de poudre qui y sont répandus trop souvent et
parfois en trop grande quantité, d’où il arrive que le feu prend à des hardes, à une voile , et que des
hommes soient brulés. Il y a eu maints de ces accidents dans toutes les guerres et chez toutes les nations,
par l’usage du boute feu et souvent le feu de la lumière dispense son charbon avec violence, l’éteint, ou le
réduit à être difficilement et lentement rallumé.’’

Au début XIXème, toutes les artilleries européennes utilisent depuis un siècle déjà l’étoupille de communication
pour transmettre instantanément la flamme du boutefeu ou l’étincelle de la platine à silex à la charge de poudre
contenue dans la chambre du canon. Chaque nation a choisi son type d’étoupille, tube de métal comme le cuivre,
laiton, fer , étain ou origines naturelles comme bois, paille de seigle, roseau, papier, plume d’oiseau. En France ,
Gribeauval avait à l’origine préconisé l’étoupille de roseau mais l’emploi de ce type de matière , si il convenait parfaitement à l’artillerie de campagne s’était avéré dangereux dans la marine.

L’étoupille à calice règlementaire de la marine française
Adoptée par décision du 1 juin 1807, son emploi est prescrit dans le service à bord des bâtiments, en remplacement des étoupilles de roseau jugées trop dangereuses car susceptibles de conserver le feu sur le pont des batteries. Dans ces étoupilles, l’amorçage était fait avec une charge de composition un peu plus vive , disposée sur la
tête dans une sorte de godet façonné avec un fil de laine. Contrairement à l’artillerie de campagne, qui employait
règlementairement la lance à feu pour enflammer la fusée d’amorce, la marine conserve la mèche lente pour son
inflammation ,que l’on approchait du canon en la tenant avec le boute-feu.
L’étoupille en plume de la marine se compose d’un tube en plume d’oie, rempli d’une pâte de pulvérin et surmonté
d’un calice ou godet réalisé en fil de laine et qui renfermait une pâte de pulvérin un peu plus vive que la précédente. La pâte était percée , suivant l’axe, d’un trou destiné à rendre l’inflammation instantanée; le godet était recouvert par une coiffe formée d’un petit carré de papier.
On se servait de cette étoupille en la décoiffant et en l’introduisant jusqu’au godet , dans la lumière de la bouche à
feu, après avoir préalablement percé la gargousse avec un dégorgeoir; on mettait le feu en approchant du godet
une mèche à canon , portée par un boute-feu.

Boute feu règlementaire de la marine Mle 1844 ; Tête métallique laiton, hampe bois , pointe ferrée arrêtée par une virole lai ton.
Longueur 0.90 m. Ce modèle garde le principe de la fourche mais le maintien de la mèche est complété par une vis de pression.
Plan tiré de l’atlas des objets d’armement des bouches à feu de la marine –Paris -1844-

Confection de l’étoupille en plume
La confection de l’étoupille en plume comporte quatre opérations: le choix et la préparation des tubes; la confection
du godet; le chargement des tubes; le coiffage et l’empaquetage.
Choix et préparation des tubes — On choisit des plumes d’oies de 5 à 6 mm de diamètre, pouvant donner des
tubes de 80 à 110 mm de longueur; on coupait le petit bout des plumes, puis le tuyau dont on nettoyait l’intérieur
avec soin.
Confection du godet — On pratique sur le gros bout des tubes avec un instrument spécial , de 7 à 9 fentes de 9 à
11 mm de longueur, également espacées; puis on épanouit la partie fendue et on forme avec les branches , un godet obtenu en passant, sans trop serrer , un fil de laine, alternativement en dessus et en dessous de chaque
branche; cette garniture est arrêtée en faufilant son pourtour d’un autre fil de laine. On coupe ensuite les petits
bouts de branches qui dépassent de la couronne.
Chargement des tubes — la pâte qui sert au chargement des tubes est faite simplement de pulvérin et d’eau de
vie; mais chaque port possède son dosage particulier qui comprend avec les éléments de la poudre, de la gomme
arabique et même du camphre. Chaque étoupille est remplie individuellement, en plaçant l’index dans le calice et
en plongeant l’étoupille dans la composition, jusqu'à ce que celle-ci pénètre jusqu’au godet; on remplit le godet
avec une composition semblable à la précédente mais un peu plus claire; on saupoudre le dessus avec de la
poudre très fine, on perce la charge de part en part avec une épinglette et on laisse sécher.

Coiffage et empaquetage — Quand les étoupilles sont sèches, on les coiffe d’un petit carré de
papier parchemin, replié et collé tout autour du godet. Enfin , les étoupilles sont disposées en
paquet de 25.

Une étoupille à calice vue de haut et longitudinalement avant chargement.
Photo Philippe Mention - © 2019

Etoupille à calice chargée: pointe enduite de pate de
pulvérin , tube rempli de la même pate; le panier ou
calice est rempli et humecté d’une pâte plus vive. Un
trou est percé à l’aide d’une épinglette dans l’axe de
l’étoupille. Une coiffe de papier parchemin protègera
le calice après séchage
Photo Philippe Mention - © 2019

L’étoupille de l’officier de marine de Montgéry.
‘’Cet excellent officier ’’ (sic) qui œuvra, sa vie durant, à l’amélioration du service dans la marine Royale proposa,
afin d’éviter les accidents provoqués par les excédents de poudre répandus lors des amorçages des platines par la
corne d’amorce d’améliorer l’étoupille à calice règlementaire en la modifiant comme suit: On fait un petit cône ou
cornet en parchemin, dont la jointure est collée. Le sommet est tronqué de manière à produire une ouverture assez grande pour que le tuyau des étoupilles y entre avec facilité. On enfonce dans ce cône ou cornet une étoupille,
jusqu’à ce qu’elle soit arrêtée par son godet; on emplit de poudre le cornet qui doit précisément avoir la même capacité que le bassinet, et , sur le tout, on place un petit rond de carton, dont on joint les bords à ceux de la base du
cône, au moyen d’une bandelette de papier très fin, enduite d’un peu de colle. Une autre bandelette, mais en parchemin, collée dessous le rond de carton, et qui dépasse tout ce système sert à décoiffer l’étoupille, quand on veut
l’amorcer. Dès qu’elle est décoiffée, on laisse tomber la poudre dans le bassinet; on dégage l’étoupille du cône ou
cornet, que l’on jette sur le pont, on introduit celle-ci dans la lumière, et la pièce est amorcée. Les boîtes à étoupilles contiennent d’ordinaire 50 pièces faites avec les tuyaux de plume, sans l’addition que je viens de décrire:
elles n’en contiendraient que 30.
Cette étoupille ne fut jamais adoptée officiellement mais de nombreux officiers en firent fabriquer et reconnurent
ses qualités.
L’idée initiale, très imparfaite, était de placer au dessus du godet d’étoupille un simple cornet de papier collé au
tuyau de plume, et dont les bords reployés sur eux même étaient ainsi collés l’un contre l’autre. Par cet arrangement, on a un peu de peine à déchirer le cornet, et l’on répand parfois de la poudre à droite et à gauche.
De Montgéry préconise également l’usage, pour enflammer l’étoupille, d’un pistolet chargé à poudre, ainsi qu’il
semble que cela a parfois été pratiqué dans la marine espagnole.

Etoupille modifiée par Montgéry : L’étoupille à calice chargée est introduite dans un cône de parchemin, le godet est ensuite rempli de poudre
qui servira à l’amorçage du bassinet de la platine; un disque de carton muni d’une languette ferme le cône. Au moment de l’emploi, il suffira de
tirer la languette pour découvrir la poudre Photo Philippe Mention - © 2019

L’interprétation de l’étoupille Montgéry par le général Howard Douglass
Lorsque Howard Douglass prit connaissance de l’idée du capitaine de Montgéry, le descriptif n’était pas illustré et
l’interprétation pouvait de ce fait être envisagée sous un angle différent. Le premier point observé était le rapport
avec une méthode longtemps employée sur les navires de la flotte des Etats d’Amérique, qui est d’attacher à
chaque étoupille un morceau de papier à gargousse, contenant assez de poudre pour remplir le bassinet . Howard
Douglass interprète l’idée ainsi: L’idée ingénieuse de M. Montgéry me parait préférable, comme étant plus propre à
préserver la poudre, et à la tenir sèche, et comme offrant un moyen certain de communiquer instantanément le feu
à la charge; car par sa méthode, l’aigrette de l’étoupille renfermée dans le cornet, ouvert seulement du côté du bassinet, est à l’abri de la pluie, de l’eau de mer ou du vent. L’homme qui doit introduire l’étoupille dans la lumière, doit
la prendre de la main gauche, et l’insérer jusqu’à ce que la partie inférieure de la base du cône soit près du bord du
bassinet. Alors , il enlève le couvercle par la partie qui déborde, soit avec la main droite ou l’index de la main
gauche, et ayant versé environ les deux tiers de la poudre dans le bassinet, il achève d’enfoncer l’étoupille. La partie ouverte du cornet se trouve alors serrée contre le bassinet comme le montre le croquis.( l’inflammation est donnée par une platine à silex)
Howard Douglass pense en employant une étoupille de ce type pouvoir supprimer ainsi l’emploi des cornes
d’amorce qui sont bien souvent responsables d’accidents dus à la poudre répandue sur le pont lors de l’amorçage.
Traité d’artillerie navale—général sir Howard Douglas—traduit par Charpentier—Paris 1826

L’étoupille règlementaire à percussion de la marine
Souvent de grandes erreurs ont lieu dans le tir à la mer, parce que les moyens d’exécution ne sont pas assez
prompts. L’application des platines à silex aux pièces en usage dans la marine a été assurément une grande amélioration. En effet, tous les marins savent combien il est difficile d’enflammer l’étoupille ou l’amorce au moyen du
boute feu. Mais ces platines ne sont pas sans inconvénient. Les pierres dont elles sont garnies peuvent être mises
hors service après quelques coup, et il n’est pas facile dans la chaleur d’un combat, de les remplacer ; ce qui nécessite l’usage du boute feu. (sic)
La découverte et l’emploi du fulminate de mercure par Forsyth et Howard, inventions dont la révolution française
nous a privé va donner en Europe un nouvel élan aux essais d’application des poudres fulminantes à l’amorçage
des armes à feu.
En 1809, on fait à Metz des épreuves pour mettre le feu aux canons par percussion, mais il faudra attendre
octobre 1832 pour que, à Brest, on mette en essai une platine proposée par le Colonel Jure de l’artillerie de marine. Le rapport est plus que favorable, et le président de la Commission émet même le souhait que cette platine
soit non seulement adoptée dans toute la Marine, mais également après adaptation, à l’Artillerie de Terre. (Recueil
de la Société Polytechnique, tome I Paris 1834)

L’étoupille à percussion règlementaire de la Marine ou Etoupille PREAUX et la platine à
percussion JURE
Le fulminate de mercure ou mercure de Howard forme la base de la composition de l’étoupille à percussion dite
fulminante.
L’étoupille est un tube de plume dont la partie supérieure est fendue en 5 ou 6 points sur une hauteur de 4 mm,
que l’on on rabat de manière à former un plateau circulaire sur lequel on colle au caséum une rondelle en papier
parchemin percée d’un trou central . Le dessus de ce plateau est recouvert par une seconde rondelle semblable à
la première. L’étoupille ainsi préparée est mise sous presse pour faire coller parfaitement les deux rondelles. Elle
est ensuite séchée avant chargement.
Pour faire la composition, on mêle à la main , sur une feuille de papier 200 grammes de fulminate parfaitement sec
à 100 grammes de pulvérin. Après ¼ d’heure, temps nécessaire pour rendre le mélange aussi homogène que possible, on le dépose dans une coupelle de porcelaine ou de verre et on y ajoute 40 grammes d’eau distillée et gommée dans le rapport de 15 grammes de gomme arabique par litre d’eau . La pâte formée par ces substances mélangées est ensuite pétrie à l’aide d’une spatule de bois de telle façon que l’eau gommée s’incorpore bien dans
toutes les parties. Ainsi préparée elle est employée immédiatement à la confection des étoupilles.
Pour charger l’étoupille on trempe le petit bout du tube dans une pâte formée avec du pulvérin et de l’eau gommée
de manière que la matière qui reste attachée à l’intérieur forme tampon en séchant . On remplit ensuite le tube
avec de la poudre à mousquet jusqu’à 2 mm du bord supérieur, et l’on place par-dessus la composition fulminante
qui doit couvrir le plateau supérieur ou godet et pénétrer de 2 mm environ dans le tube. On recouvre le tout par une
troisième rondelle semblable aux deux premières, à la différence qu’elle n’est pas percée. Puis on fait passer les
étoupilles à la presse et, lorsqu’elles sont sèches, on les peint au minium. (AIDE MEMOIRE D’ARTILLERIR NAVALE par J.
LAFAY PARIS 1850)

Etoupille de la marine utilisée avec la platine Jure formée d’un calamus de plume associé à un godet de parchemin chargé en matière
fulminante. Photo Philippe Mention © 2019

Le percuteur du Colonel de Marine JURE
Cette platine est parfaitement adaptée au tir de l’étoupille Préaux

Ce percuteur est composé :
-d’une crapaudine en fonte de fer, faisant horizontalement le prolongement du support de platine auquel il est lié
par des boulons à écrous comme la platine à silex, et qui est de plus maintenu solidement par un talon ou échantignole destiné à s’appuyer sur le corps du canon. Cette base est surmontée de deux branches verticales percées
de deux trous de 15,8 mm pour supporter le boulon du marteau, et garnie d’un piston rivé en dessous pour passer
le cordon qui fait jouer le marteau ;
-d’un marteau en bronze tournant perpendiculairement à l’axe du canon. Sa tige est percée de deux trous : l’un au
bout, destiné à être traversé par le boulon ; l’autre à environ 33 mm du premier, est traversé par le cordon. La tête
du marteau à la forme de deux cônes tronqués réunis par leur grande base. On lui a donné cette configuration pour
qu’il ait plus de force en frappant la capsule d’amorce, et comme il est parfaitement symétrique, il offre un rechange
qui en double la durée par la seule action de le retourner ;

-d’un boulon en fer de 15,8 mm de section qui traverse le marteau ainsi que les deux montants, et se visse dans
celui de droite qui est taraudé à cet effet .
-de six rondelles en fer et en cuivre traversées par le boulon et placées alternativement à droite et à gauche, pour
remplir le vide qui existe entre la tige du percuteur et les montants du support . Par ce moyen simple et ingénieux
on promène le marteau sur le boulon pour l’amener avec la plus grande facilité dans une situation telle qu’il couvre
parfaitement la lumière lors de la percussion, ce qui permet non seulement d’appliquer le même percuteur à plusieurs canons, mais encore de rectifier le placement du marteau s’il venait à dévier par suite des effets du fluide qui
s’échappe par la lumière dans le tir .

-d’un cordon passé dans le piton et dans le trou fraisé du marteau sur lequel il est retenu par un nœud.
Le jeu de cet appareil est facile à concevoir. Si on tourne le marteau du côté opposé à la lumière le percuteur est
armé ; en tirant le cordon le marteau pivote et vient frapper l’amorce.
Dans l’essai qu’on a fait sur les bâtiments de guerre des diverses platines à percussion, on a reconnu que la détonation d’une bouche à feu faisait sortir l’amorce fulminante de la lumière des pièces voisines. Le Colonel Jure a
voulu remédier à ce défaut inhérent aux autres platines à percussion par addition d’un verrou au support de son
percuteur ; c’est une petite plaque de fer, à coulisse, équipée d’un talon à sa partie postérieure. Une came très
courte est placée au marteau, de sorte que quand le percuteur fonctionne, la came pousse le talon et fait rentrer la
plaque. Lorsque le coup est parti, on place une nouvelle capsule, on amène la plaque sur la lumière, puis on tire, et
ainsi de suite.
Lors des essais, le verrou n’a pas résisté, le fluide qui se dégage de la lumière s’est introduit sous la plaque, l’a
pliée dans son milieu en relevant la partie antérieure, et l’a mise hors service. Aussi la commission de Lorient a
t’elle proposé à l’unanimité le rejet de ce verrou, qui devient sans objet en faisant usage des capsules porte-plume.
La suppression du verrou entraine aussi celle de la came, qui serait un obstacle si on voulait changer le marteau de
côté.
(Journal des sciences militaires tome 3, juillet-aout-septembre 1833 )

Dessin tiré de l’atlas des objets d’armement des bouches à feu de la marine –Paris -1844-

L’Etoupille en plume Mle 1865 de la Marine Française ou étoupille N° 1
D’une conception identique à celle de la guerre ( étoupille 1847), elle en diffère cependant par sa composition qui se conserve mieux au cours des longs séjours en mer.
Les étoupilles à friction en plume pour la marine sont de deux types :

L’étoupille à friction de la marine n°1 qui se compose :
- d’un grand tube en plume de 65 mm de longueur tamponné a ses deux extrémités avec un mélange
de cire et de poix noire après avoir été rempli de poudre à mousquet bien tassée
- d’un tube intérieur dit tube d’amorce qui contient de la poudre fulminante ; il est traversé par un rugueux en cuivre. Ce rugueux, terminé par une boucle rabattue sur le côté présente à l’autre extrémité un aplatissement dentelé et un crochet qui le fixe au bord intérieur du tube d’amorce afin qu’il
faille un certain effort pour l’arracher.

- Une tête en bois portant une rainure circulaire, destinée à retenir le fil qui forme la ganse, ferme le
haut du grand tube, le consolide et retient le tube d’amorce pendant l’arrachement du rugueux. Un
trou percé en son centre permet le passage du rugueux.
- La composition fulminante se compose de 5 parties de fulminate de mercure pour 3 de sulfure d’antimoine
- L’étoupille est peinte au vernis coloré rouge vermillon à l’exception du rugueux et de la cravate.
Après leur confection, les étoupilles sont partagées en deux classes dites N°1 et N°2 suivant qu’elles entrent librement ou avec difficulté dans un cylindre de 5.6 mm de diamètre ayant au moins 65 mm de longueur.. Dans les bouches à feu de la marine, on fait usage indifféremment des deux numéros d’étoupilles.
Avec les bouches à feu de la guerre , on ne doit employer que des étoupilles N°1 pour n’avoir pas à
craindre des difficultés d’introduction.

Les étoupilles sont réunies par rouleaux de 10 , chaque paquet contient 10 rouleaux

Etoupilles à friction de la marine
Mle 1865.
A gauche, modèle initial la tige du
rugueux est conservée dans le
prolongement du corps.

A droite, la tige du rugueux est
pliée pour former un angle de 20
à 30 degrés par rapport à l’axe de
l’étoupille. Cet angle est conservé
même dans le conditionnement
dans les rouleaux.
Photo Philippe Mention©2019

L’étoupille pour feux Coston. Ou étoupille de la marine Numéro 2
Elle se compose:

•

D’un tube extérieur , en plume, dit grand tube de 21 mm de longueur;

•

d’un tube intérieur, en plume, dit petit tube qui est rempli à sa partie inférieure
d’une composition fulminante ;

•

d’un rugueux, en cuivre dont le passage brusque à travers la composition fulminante la fait détonner ;
il est terminé ; à l’une de ses extrémités, par une boucle et, à l’autre, par un aplatissement dentelé et
par un crochet qui se fixe au bord supérieur du petit tube.

•

Une tête, en bois de noyer cylindrique, destinée à retenir le petit tube pendant l’arrachement du rugueux ; elle est creusée suivant son axe d’un canal pour le passage du rugueux ; elle est munie, en
son milieu, d’une gorge sur laquelle le grand tube est solidement fixé au moyen d’un étranglement et
d’une ligature en fil ciré.

•

Une charge de poudre à fusil qui remplit le vide du grand tube ; elle est maintenue par un tampon de
galipot. La composition fulminante est composé de fulminate de mercure ( 20 parties) et sulfure d’antimoine ( 8 parties), le tout est humecté d’eau gommée afin d’en assurer le mélange avec sécurité.

L’étoupille terminée est vernie à l’exception de son rugueux au vernis teinté en vermillon. Si l’étoupille terminée possède un diamètre plus fort que 5.6 mm, le corps est alors vernis noir.

Illustration tirée du manuel de pyrotechnie de la marine 1878

Conditionnement

Les étoupilles vernies sont disposées en boite , 40 disposées sur 4 plans superposés. Chaque boite est munie
d’une étiquette collée sur le couvercle qui fait connaitre la nature du contenu, l’initiale du port de confection, le millésime et le mois de l’année puis entourée d’un bracelet de caoutchouc pour assurer la fermeture.

Parallèlement aux étoupilles à friction destinées à la mise de feu
des bouches à feu, des étoupilles à friction spécifiques étaient
également utilisées au XIX siècle pour l’amorçage des charges
renfermées dans les différentes espèces de torpilles

L’étoupille à friction en plume pour torpille automatique mécanique
qui se compose de:
•

un tube extérieur en plume dit grand tube de 50 mm de longueur

•

Un tube intérieur en plume dit tube d’amorce qui et rempli ,
à sa partie supérieure d’une composition fulminante.

•

D’un rugueux en cuivre dont le passage brusque à travers
la composition fulminante la fait détoner, il est terminé à
l’une de ses extrémités par une boucle de 5 mm de diamètre et à l’autre par un aplatissement dentelé, surmonté
d’un crochet agrafe qui se fixe au bord supérieur du petit
tube.

•

Une tête en bois portant une rainure circulaire, destinée à
retenir le fil qui forme la ganse, ferme le haut du grand tube,
le consolide et retient le tube d’amorce pendant l’arrachement du rugueux. Un trou percé en son centre permet le
passage du rugueux.

La composition fulminante se compose
de 5 parties de fulminate de mercure
pour 3 de sulfure d’antimoine
L’étoupille est peinte au vernis coloré
rouge vermillon à l’exception du rugueux
et de la cravate
Le rugueux est prolongé par un cordon
terminé par un anneau laiton

L’étoupille à friction étanche pour torpilles automatiques .
En 1903 le modèle en plume est remplacé par un modèle à
friction étanche de conception identique à la précédente . Elle
en diffère cependant par le remplacement du grand tube de
plume par un tube de laiton de 55mm de longueur rétreint à
une extrémité, et par l’emploi d’un tampon de bois non gorgé,
gorge qui devenait inutile compte tenu du rétreint de l’extrémité du grand tube et donc de l’inutilité de l’emploi de la ganse

L’étoupille électrique en plume de la marine
La première idée d’utiliser l’électricité comme agent d’ignition d’une charge de poudre revient à Benjamin Franklin
en 1751; un peu plus tard Priestley en 1767 eut la même idée. L’électricité employée était alors une électricité statique. Il faudra attendre quelques décennies pour que découvertes et inventions permettent d’avancer dans l’élaboration de procédés techniquement utilisables. Moses Shaw de New York en 1831 emploie l’électricité pour
l’inflammation des charges de mine, Le problème de l’isolation des conducteurs sera résolu par deux Allemands
Götzmann et Warrentrap. En 1853, Ruhmkorff met au point sa bobine qui va permettre la production d’un courant
électrique grâce à l’électromagnétisme; il réussit également avec profit à provoquer l’incandescence d’un fil métallique fin par le passage du courant produit par la bobine. Ce fil devenant incandescent et étant noyé au milieu
d’une petite masse de composé combustible provoquait alors son inflammation. Ce dispositif était cependant expérimental et il fallut attendre 1856 pour que le ‘’galvanic tube’’ du britannique Mac Kinlay soit adopté
En France, l’usage de l’electricité comme moyen d’inflammation d’une charge sera plus tardif puisqu’il faudra attendre 1878 pour que soit adoptée l’amorce electrique en plume.
Cette amorce est formée par un tube en plume rempli d’un mélange de pulvérin et de coton poudre réduit en
poussière pour constituer l’allumeur. Ce tube est fermé à l’un de ses bouts par un tampon en cire et à l’autre par
une tête en bois munie d’une gorge pour lier le tube à la plume.
Elle est traversée dans une partie de sa hauteur par un bout de fil de sonnerie de 1.5 mm de diamètre extérieur,
de 0.75 mm d’ame et de 1.80 m de longueur; on plie ce fil en deux et, au moyen d’une manivelle à crochet, on le
corde sur 0.60 m de longueur, en ménageant avec le pli une boucle de 15 mm de longueur, et en laissant libre les
deux extrémités que l’on dénude complétement.
On pratique sur l’un des côtés de la boucle une section de 4 mm de longueur, on dénude avec soin sur 5 mm les
deux bouts de la section et on relève ces bouts latéralement sur 1.5 mm de longueur, de manière à former deux
crochets.
Un fil de platine présentant dix spires de 0.8 mm de diamètre est fixé sur ces crochets et ferme le circuit.
Un tampon mince de coton poudre en floches sépare l’allumeur de la poudre de guerre qui occupe le reste du
tube.
Emploi, Il existe deux sortes d’amorce Mle 1878 pour canons, qui sont dites N°1 et N°2 et qui ne diffèrent que par
le diamètre du fil de platine et par la peinture qui les recouvre à l’extérieur.
Les amorces N°1 ont un fil de platine de 1/30 de millimètre de diamètre et sont peintes en rouge; les amorces N° 2
ont un fil de platine de 1/20 de millimètre de diamètre; elles sont par suite un peu moins sensibles et elles sont
peintes en noir.
Ces amorces 1 et 2 sont employées pour produire électriquement l’inflammation des charges des bouches à feu à
lumière axiale; pour cet usage, on fait passer l’amorce à travers la lumière et on l’introduit dans la gargousse.

Cas des bouches à feu dont la lumière est fixée sur le renfort et donc à lumière radiale:
Cette étoupille est formée par un tube de plume qui renferme une charge de poudre à mousquet, et d’un allumeur
formé par un mélange de fulminate de mercure et de sulfure d’antimoine. Le fil de cuivre long de 50 cm est cordé
sur une longueur de 0.25 m; il a ses bouts dénudés et il forme une boucle applatie longue de 15 mm; l’un des côtés de la boucle présente une coupure de 4 mm de longueur, dont les bords dénudés et repliés en forme de crochets servent à fixer le fil de platine.
Le fil de platine forme 10 spires de 0.8 m/m de diamètre.
Les deux tubes en plume, de l’amorce et de l’étoupille ont les mêmes dimensions que pour les étoupilles en plume
de la marine. Le petit tube est monté sans ligature sur un bourrelet en caoutchouc collé avec du caoutchouc liquide, sur les branches de l’amorce; il est rempli par l’allumeur qui est introduit, sous forme de poudre, autour de
la boucle et sosu formr de pâte, à la partie supérieure.
Le grand tube contient de la poudre à mousquet séparée du petit tube par un tampon de 1.5 mm de coton poudre
en floches; il est fermé par un tampon de cire et il est fixé , au moyen d’une ligature en fil ciré, sur une tête en bois;
cette tête qui présente une gorge pour la ligature , est formée de deux parties qui embrassent les branches de
l’amorce, au dessus du bourrelet de caoutchouc. Il y a deux classes, dites N°1 et N°2, d’étoupilles électriques pour
canons à lumière percée dans le renfort. Celles-ci se différencient les unes des autres que par le diamètre du fil de

platine et par la couleur de la peinture dont on recouvre l’extérieur.

Les étoupilles N°1 sont peintes en rouge vermillon tandis que les N° 2 sont peintes en noir.

