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   En mai 1841 débutent les premiers essais d’étoupilles présentées par M. Dambry afin de constater les effets de 

cette nouvelle étoupille dans les diverses circonstances du service. Les essais poursuivis au cours des cam-

pagnes de  1842-1843 furent au départ appliqués à des étoupilles de deux types : d’une part en fer blanc dont le 

tube était soudé  et d’autre part en tube de tôle de fer, toutes deux de  70 m/m de longueur et de 5 à 5.5 mm de 

diamètre. A l’intérieur un petit tube de plume  contenant une composition fulminante est traversé par un rugueux. 

Cette étoupille  s’avère trop longues pour les pièces de petits calibres, la partie pénétrant dans l’âme s’y trouvant 

quelquefois repliée et comme rivée, produisant une espèce d’enclouage. 

Etoupille  à tube de tôle roulé et soudé, frotteur laiton. Longueur du tube 70 mm pour un diamètre de 5.1 mm; tête à 4 ailes limitant l’enfonce-

ment dans la lumière — Photo Philippe Mention © 

  Cette circonstance semblait impliquer l’obligation, si cette étoupille venait à être adoptée d’en avoir une de 

moindre longueur pour les petites bouches à feu, et par suite de compliquer les approvisionnements. Ceci con-

duisit l’Ecole d’artillerie de Vincennes à étudier une étoupille réduite à une longueur de 45 m/m pour toutes les 

bouches à feu, et dont la composition avait été modifiée.  

Le tube de fer blanc a été réduit à une longueur de 45 mm ; diamètre 5.3. Compte 

tenu de la rupture fréquente des soudures longitudinales, le tube de fer sera remplacé 

par un tube de cuivre. étiré — Photo Philippe Mention © 

Les essais furent réalisés durant la campagne de 1844 et l’on dut constater des cas d’éclatement du grand tube 

de l’étoupille. Il fut alors proposé de remplacer le grand tube de fer blanc soudé par un tube embouti de cuivre 

tout comme le petit tube de plume par un tube de cuivre. (Mémorial de l’Artillerie vol VI année 1845) 

Etoupille fabriquée  en 1853 à rugueux de laiton. 

Le grand tube de fer blanc est remplacé par un tube de cuivre rouge  long de 45 

mm— Photo Philippe Mention © 

1845, M. Dambry propose pour la marine une étoupille à friction identique, dans la composition de laquelle le 

sulfure  d’antimoine entre avec le mercure de Howard dans les proportions suivantes : 

 - 3  grammes de sulfure d’antimoine de bonne qualité, 

 - 5 grammes de mercure de Howard bien cristallisé, soit un total de 8 grammes, qui doivent produire de 

 35 à 36 amorces du poids de 2 décigrammes et 12 milligrammes ou 4 grains (ancienne mesure) 

Adoptée définitivement le 3 avril 1847, elle avait continué à donner de bons résultats dans les écoles de tir. En 

1845 et 1846, le nombre moyen de ratés était de 2.68 % tandis que dans les deux années précédentes, il avait 

été de 6.32%. La moyenne générale des ratés de toute espèce a été de 0.99% en 1848, 0.89% en  1849 et 

0.86% en 1850. On attribua cette amélioration à ce que les canonniers acquéraient  chaque année plus d’habi-

tude et d’adresse dans la manière de donner la secousse nécessaire à la détonation. 

 Suivant dépêche du 7 août 1848, il est prescrit de faire usage, pour le tir des pièces des forts et batteries de 

la marine, des étoupilles à friction système Dambry, adoptées pour le service de l’artillerie du département de la 

guerre. 

Une dépêche du 7 septembre 1848 prescrit de faire usage, pour les pièces de campagne, des étoupilles à friction 

adoptées par le département de la guerre, en remplacement des lances à feu. 

 



L’étoupille 1847  est composée de : 

 Un tube extérieur, dit grand tube, en cuivre rouge embouti, terminé à la partie supérieure par 4 oreilles rabat-

tues formant la tête, et muni d’un tampon en bois percé d’un petit trou suivant l’axe et assujetti près de la tête 

par un étranglement; à l’autre extrémité est l’année de fabrication . Longueur du grand tube , non compris les 

oreilles, 45 mm; diamètre extérieur , 5.3 mm ; longueur du tampon de bois, 7 mm 

 Un tube intérieur, dit petit tube, en cuivre rouge embouti. Ce tube reçoit la composition fulminante formée de 

1/3 de chlorate de potasse et 2/3 de sulfure d’antimoine, humectée avec de l’alcool gommé, puis séchée 

avec soin; elle occupe le tiers de la longueur du petit tube, et elle est percée suivant l’axe. Longueur du petit 

tube 18 mm ,du diamètre extérieur , 4 mm Poids de la composition desséchée, 0.10 gr 

 

 Un frotteur ou rugueux en fil de laiton, puis de cuivre, aplati à l’une de 

ses extrémités, taillé en forme de queue d’aronde dentelée et terminée 

par une partie de peu de largeur et recourbée en crochet. Diamètre du fil 

1.4 mm, longueur de la partie dentelée , 7mm; longueur du crochet, 4 

mm 

 Le fil de laiton est passé dans le trou de la composition du petit  tube par 

l e côté libre, et le côté est passé dans le trou de la composition du 

 petit tube; il  est passé ensuite par le côté libre dans le grand tube et 

 dans le trou du tampon, et poussé à fond de façon que le petit tube 

 touche le tampon par le côté chargé; le fil de laiton est  alors tordu sur 

 lui- même, en réservant une boucle de 9 mm de diamètre extérieur, et 

 ensuite replié sur le grand tube. 

 On remplit le tube intérieur de poudre de chasse fine tassée; on 

 bouche le grand tube avec un mélange de 9 de cire blanche et 1 de poix 

 blanche; on  ferme l’autre extrémité au moyen d’une goutte de cire, 

 qu’on étale avec la pointe d’un couteau lorsqu’elle est refroidie. 

 Le poids de l’étoupille est de 5 grammes environ. 

  

Evolution et amélioration 

Etoupille Mle 1847 à son origine 

Dessin tiré de l’aide Mémoire de 

1856 

Des essais ont été entrepris dans toutes les écoles d’artillerie; 

en 1850, sur l’étoupille règlementaire ; sur l’étoupille modifiée, 

en ce sens que la résistance du bec du rugueux est réduite à 4 

et 6 kilogrammes, avec cravate tronconique recouverte de 

cire ; et sur l’étoupille modifiée comme la précédente, mais 

sans cravate.  

La photo ci dessus montre une étoupille 1847 munie d’une 

cravate (Collection MRA Bruxelles) - Photo Philippe Men-

tion © 

La dessiccation que subit le tampon de bois de l’étoupille au bout d’un laps de temps plus ou moins long parait 

être la cause principale de ratés. C’est pourquoi des essais portant sur le remplacement du tampon de bois par un 

tampon de plomb furent poursuivis  en 1852. 

 

En septembre  1853, le fil du rugueux qui est depuis 

l’origine en laiton, est remplacé par un fil de cuivre, ce  

métal permettant d’avoir une friction beaucoup plus 

efficace, tout en prévenant la détérioration de la 

poudre noire au contact de deux métaux différents 

(cuivre et laiton) en milieu humide et chaud lors du 

stockage. 
Etoupille  définitive  fabriquée à partir de 1853 et munie du 

rugueux cuivre - Photo Philippe Mention © 





L’étoupille 1847 fut utilisée tant que les bouches à feu eurent leur lumière portée par le renfort du tube, et non par 

la culasse. l’étoupille était projeté à l’arrière dans le prolongement de la pièce. Ce phénomène, bien sûr existait an-

térieurement, mais le tube d’étoupille, employé sur bouches à feu de campagne,  projeté à la verticale retombait au 

loin et ne présentait pas la même dangerosité. A bord des bâtiments de la marine,  l’emploi de l’étoupille  1847 ini-

tialement adopté s’était vu retiré ; les tubes , projetés verticalement retombaient accidentellement sur les servant 

par ricochet, après avoir heurté le plafond de la batterie, et de surcroit  risquaient de blesser les pieds des marins.  

Afin de palier à ce défaut deux options furent étudiées afin de rendre solidaire après la mise de feu l’étoupille et  le 

tire feu. L’idée générale restait commune,  à savoir que la boucle du rugueux est réunie au corps de l’étoupille par 

un fil de telle sorte qu’au moment où le servant agit sur le tir feu pour enflammer l’étoupille, le tube de cuivre de 

celui-ci est retenu par le crochet du tir feu et n’est pas projeté en arrière. 

La première option dont les travaux d’essais datent d’avril 1879  utilise un fil de laiton recuit de 0.8 mm de diamètre 

pour 180 mm de longueur 

Deux gravures tirées du    « Duplessis » montrent  ci-dessus 

l’étoupille dans sa configuration  « conditionnement » , le dessin  

de droite présente l’étoupille introduite dans la lumière de la tête 

mobile;  le fil du rugueux a été redressé à angle droit ; le fil de 

sécurité déployé; il  ne reste plus qu’à introduire le ressort du tire 

feu  dans l’anneau du rugueux. 

Etoupille datée de 1876   première amélioration   par 

addition d’un fil de sécurité—Photo Philippe Mention  © 

Le dispositif  eut une vie éphémère puisque cinq années plus tard l’étoupille 1847 était définitivement remplacée 

par un modèle plus performant . Toutefois le principe sera adopté hors de nos frontières dans des pays comme le 

Danemark ou la Russie par exemple. 

 

La seconde option due au capitaine  Delsol et desti-

née au tir des bouches à feu de 80 et 90. Adoptée 

par décision ministérielle des 15 mai 1883 et 13 fé-

vrier 1885, elle  utilise un fil de sureté de  laiton recuit 

de 0.80 mm de diamètre et 165 mm de long, et dont 

l’excédent de longueur au repos est enroulé en spi-

rale. 

A droite: Etoupille 1847 munie de sa sécurité du second type due 

au capitaine Delsol. Au dessous la même étoupille en coupe -

Photo Philippe Mention ©  



L’étoupille employée pour mettre le feu aux pièces de 

Siège, de place et de côte  est semblable à celle qui est 

en usage dans l’artillerie de campagne, mais elle ne reçoit 

pas le fil de laiton reliant la boucle du rugueux au tube de 

cuivre. 

Les recherches afin de sécuriser ces étoupilles  bondissantes furent étendues à la fixation de l’étoupille sur le tire 

feu. On verra au chapitre tire feu les différentes options envisagées. 

 

L’étoupille modèle 1877 

Elle ne diffère de l’étoupille 1847 que par la tolérance imposée à la fabrication. Pour l’étoupille modèle 1877, le 

diamètre extérieur du grand tube est maintenu très près du maximum tandis que le diamètre intérieur est très près 

du minimum. On obtient ainsi des grands tubes d’une épaisseur plus forte et plus régulière, qui se brisent plus ra-

rement dans les tirs. 

 

L’étoupille 1847 ou 1877  modifiée après 1885 

L’adoption en 1885 d’un nouveau modèle d’étoupille ne va pas pour autant  provoquer la mise à l’écart des stocks 

existants. Afin d’adapter ces anciennes étoupilles aux nouveaux standards, un disque de feutre  d’un diamètre de 

16 mm et 2.5 mm d’épaisseur  est ajouté sous la tête de l’étoupille et qui par simple pression la fait pénétrer dans 

la feuillure entourant la lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étoupille 1847 ou 1877 allongée. 

 

Les deux variantes de l’étoupille 1847 modifiée en 1885; à gauche le modèle destiné à l’artillerie de campagne et de siège ou de place; 

à droite le même modèle muni d’une ligature Delsol.— Photo Philippe Mention © 

L’étoupille allongée  a été adoptée en 1880; elle ne diffère de la précédente 

que par les points suivants: 

Le grand tube a 55 millimètres de longueur au lieu de 45; il présente près de la 

tête deux étranglements au lieu d’un pour maintenir le tampon en bois; 

Le tampon en bois est recouvert à sa partie supérieure par une rondelle en 

laiton arrêtée par l’étrangement supérieur du grand tube; ( à droite, on voit le double 

étranglement  et la date de fabrication  :- 82 - entre les deux gorges ) 

On a ajouté à la charge de poudre fine un grain de poudre comprimée, placé à 

l’extrémité inférieure du grand tube. 

Le poids de l’étoupille allongée est de 6gr. 



 

 

 

 

 

L’adoption en 1885 d’une nouvelle étoupille ne supprime pas l’étoupille allongée pour autant. Elle est adaptée en 

lui adjoignant  un disque de feutre  contre la tête et une ligature Delsol afin de palier à son vice rédhibitoire , la pro-

jection hors de la  lumière. 

 

Ci-dessous, mise en comparaison; à gauche,  d’une étoupille Mle 1847 munie d’une ligature Delsol et d’un disque de feutre, au centre une étou-

pille allongée et sa ligature Delsol ; à droite, une étoupille allongée et sa ligature  munie d’un disque de feutre. - Photo Philippe Mention© 

Etoupille allongée ci-dessus et en coupe  à droite. . Les spécimens   sont  tous deux équipés d’une ligature Delsol . On distingue sur le spéci-

men sectionné  la présence du grain de poudre comprimé  sous le tampon de cire fermant le tube - Photo Philippe Mention © 

Les fausses étoupilles 

La fausse étoupille a pour objet de placer le second servant de droite , pendant l’instruction en blanc, dans des 

conditions tout à fait analogues à celles que présente l’exécution réelle des feux. Sa place habituelle est dans le 

sac à étoupilles. Le second suivant de droite l’introduit dans la lumière, et engage dans le ressort le crochet du tire 

feu, comme il est prescrit par le règlement sur les manœuvres de l’Artillerie. Le coup parti, elle est replacée dans le 

sac à étoupille.. 

La fausse  étoupille 1847. 

La fausse étoupille est en acier , forgée d’une seule pièce, trempée comme un ressort, et recuite à l’huile. On y dis-

tingue: la tige et le ressort à deux branches. La tige a la longueur du tube de l’étoupille; le ressort à la longueur de 

la boucle en laiton, le diamètre de la tige est de 5.5 mm, afin de remplir exactement la lumière et d’éviter ainsi la 

dégradation du canal que pourrait occasionner le ballottement. Si la lumière est évasée, il faut garnir la tige d’un 

peu de fil ou d’étoupe sur une certaine hauteur. 

Le ressort doit résister à une traction exercée sur le crochet du tire feu par un poids de 20 kg. Il doit s’ouvrir sous 

un poids de 25 kg.  



 

 

La fausse étoupille  Mle 1880 

Elle est constituée d’un corps en laiton muni d’un appendice  

limitant son enfoncement dans la lumière  et d’une boucle à 

ressort en acier revenu réunis au corps par une ligature de fil 

de fer.  Le corps est en fil de laiton de 5 mm de diamètre 

pour une longueur de 50 mm ,  la longueur du rugueux est 

de 30 mm  et la boucle de 35 mm 

 

 

La  fausse étoupille  Mle 1881 

Adoptée le 17 juin 1881, elle se substitue aux étoupilles adoptées en 1880 au fur et à mesure de leur mise hors de 

service. 

La fausse étoupille Mle 1881 se compose d’un corps muni d’un appendice représentant le rugueux, et d’une boucle 

à ressort réunie au corps au moyen d’une ligature en fil de fer. 

Le corps est en fil de laiton de 5 mm de diamètre, il porte à 3 mm de l’une de ses extrémité, une gorge de 2 mm de 

largeur sur 1 mm de profondeur, destinée à l’attache du rugueux. 

Le rugueux , en fil de fer, recuit, de 1 mm de diamètre, embrasse 

la gorge du corps de l’étoupille, on l’arrête en tordant ensemble 

ses deux extrémités; la partie libre est tordue sur elle-même de 

manière à se terminer par une petite boucle. Après la mise en 

place du rugueux, les bouts de fil de fer en excédant sont coupés 

près de l’attache. 

La boucle à ressort est confectionnée en acier à ressort de 3 mm 

de diamètre. Après avoir été mis à la forme, elle est trempée  et 

recuite 

La ligature qui relie la boucle du ressort au corps de l’étoupille 

est faite avec un morceau de fil de fer recuit, de 1 mm de dia-

mètre. Après avoir été engagé dans la boucle du rugueux et 

dans l’anneau de la boucle à ressort, ses extrémités sont réunies 

et tordues ensemble; les deux brins sont ensuite tordus en ma-

nageant une boucle à chaque extrémité; l’une de ces boucles 

forme articulation libre avec celle du rugueux, l’autre glisse libre-

ment autour de la boucle à ressort. Les bouts du fil de fer en ex-

cédant sont rognés.   

Les boucles sont soumises régulièrement  à une épreuve consis-

tant à faire passer plusieurs fois de suite le crochet d’un tire feu 

entre les branches pour s’assurer qu’elles ne subissent pas de 

déformation permanente. Dans ce cas , les boucles doivent être 

trempées à nouveau. 



La fausse étoupille Mle 1881 modifiée 1889. 

A cette date, l’étoupille 1885  dite de guerre,  munie d’un disque 

de feutre  a remplacée l’étoupille 1847, une adaptation de la 

fausse étoupille 1881 est donc réalisée en ajoutant un disque de 

cuir en remplacement du disque de feutre. 

La fausse étoupille reçoit une rondelle de cuir de 2.5 mm d’épais-

seur et de 16 mm de diamètre. Cette rondelle se place contre le 

fil simulant le rugueux; et se remplace dès que l’usure nuit à son 

bon fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marques apposées sur les étoupilles 

Afin d’identifier l’année de fabrication des étoupilles , les deux derniers chiffres du millésime sont apposés dans l’axe de l’extré-

mité inférieure du tube . Les spécimens d’étoupilles 1847 ci-dessous portent les dates de  1873 et 1857  

 

 

 

 

 

 

Sur les étoupilles allongées, les deux derniers chiffres du millésime sont eux apposés entre les deux sertissages du bouchon de 

bois. Ici 1une étoupille fabriquée en 1882 

 

 

 

 

 

 

 

Les étoupilles non règlementaires 

Parallèlement aux modèles 1847 et 1877 règlementaires on trouve des étou-

pilles destinées à des pièces d’artillerie de petit calibre ou canons de réjouis-

sance ou de fantaisie. Ces étoupilles sont en tous points identiques aux mo-

dèles règlementaires  excepté les dimensions.  

Il existe  des étoupilles dites genre 1877 dont la longueur est identique mais 

de calibre 4.5 mm au lieu de 5.20. Ces modèles peuvent se rencontrer avec 

ou sans ligature Delsol. 





Autre modèle , lui destiné à la mise de feu des petites pièces de réjouissance munies d’une lumière de 3.5 mm 

Calibre de l’étoupille 3 mm pour une longueur de 22 mm. 

Ces deux modèles d’étoupilles étaient fabriqués par la Fabrique Gévelot puis plus tard par la Société Française des Munitions. 



Emballage et conditionnement : 

L’emballage des étoupilles s’exécute comme le prescrit l’instruction du 29 avril 1848 sur l’empaquetage des étou-

pilles règlementaires. Les étoupilles sont rangées par paquet de 10, 50 et 100. Ces paquets sont conditionnés  dans 

du papier fort dit à cartouches d’infanterie. 

Dizaine – le rectangle enveloppe a  24 cm sur 9 cm. A 5 centimètres du petit côté, on place une couche de 5 étou-

pilles, les têtes à gauche, les boucles sur le dessus ; on rabat sur cette couche les 5 centimètres de papier réservé ; 

on place une seconde couche, les têtes à droite , les boucles au dessus ; on achève d’enrouler le papier sur ces 

deux couches ; on replie les extrémités du papier sans ligature. Longueur 54 mm ; largeur , 35 mm ; épaisseur 21 

mm ; poids 50 grammes environ. Le paquet porte un timbre indiquant l’année du chargement . 

Demi paquet  de 50 étoupilles – Longueur 101mm ; largeur 62 mm ; épaisseur 39 mm , poids 250 grammes 

Paquet  de 100 étoupilles – Longueur 107 mm ; largeur 78 mm ; épaisseur 62mm. Poids 540 grammes. 

L’enveloppe porte un timbre indiquant : le nom de l’établissement, le mois et l’année du chargement ainsi que le 

contenu du paquet. 

 

 

 

 

 

Modèle de timbre apposé sur   les paquets de 100 étou-

pilles.  La mention  ‘’Ligaturées’’ indique des  étoupilles 

munies de la ligature Delsol. 

Emploi des étoupilles à friction  

La mise de feu des premières étoupilles à friction se faisait à l’aide d’un boute feu composé d’un manche en bois 

d’environ 5 décimètres de longueur; à l’extrémité duquel est fixée une corde portant un crochet en gros fil de fer à 

son extrémité. Le servant passe ce crochet en dessus dans la boucle de l’étoupille, reprend son poste et tire le 

boute feu de haut en bas avec une secousse modérée. Dans ce mouvement, il tient le bras allongé et la main le 

plus bas possible sans se gêner. Paris 1841 

Avec l’adoption officielle de l’étoupille 1847, il convenait d’apporter  au canonnier un dispositif simple, sûr et  pra-

tique  pour le tir de !’étoupille. De 1850 à 1870 , on assiste à l’introduction de différents modèles de tire feu , tous 

basés sur l’emploi d’un cordon de 4 à 5 mm de diamètre et de longueur variable  en fonction du type de pièce 

(campagne, siège, garnison…). À une extrémité une poignée de bois qui sera remplacée en 1862 par un bracelet 

de cuir muni d’un passant; à l’autre extrémité un crochet  en fil de fer  trempé dont la forme va évoluer avec le 

temps afin d’optimiser sa rétention sur la boucle du rugueux; enfin coulissant sur le cordon une bobine qui viendra 

en butée  contre un nœud  placé à une distance déterminée du crochet . C’est le choc brutal de la bobine sur le 

nœud du cordon maintenu tendu par la poignée ou le bracelet  qui va provoquer l’inflammation de l’étoupille. 

 

Ci-dessous : le tire feu adopté en 1862 



Fabrication des étoupilles 1847 

Les étoupilles 1847 étaient jusqu’en 1870 exclusivement fabriquées par la Capsulerie de Paris ( Zone actuelle Mon-

treuil/Bagnolet) . Durant la  Guerre de 1870/1871; celle-ci ayant subi de très grosses destruction, la fabrication des 

étoupilles fut  confiée  à la fraichement crée Ecole Centrale de Pyrotechnie de Bourges  résultante de la fusion de 

l’ancienne  Ecole de Pyrotechnie de Metz (dont la fin du déménagement se fit en  hâte dans les jours qui précédè-

rent l’entrée en guerre avec la Prusse ) avec la capsulerie de Paris. 

Petit tableau présentant les étapes de fabrication de l’étoupille 1847/1877 par  la Société Française des Munitions de Chasse, de Tir et de 

Guerre  à Issy les Moulineaux. Cette société dont la création remontait aux années 1820 fabriquait  entre – autres choses des  éléments pyro-

techniques destinés aux bouches à feu  de certaines  armées étrangères mais également accessoirement de l’Armée française . Les étoupilles 

1847  fabriquées par la SFM ne portent pas l’année de fabrication. 

En  conclusion, à l’aube de la décennie des années 1880,  l’artillerie pour ses pièces les plus anciennes est   tou-

jours  utilisatrice d’une étoupille à friction dont l’obturation laisse à désirer, ce qui provoque une usure de la lumière 

de la pièce; dotée d’ailettes qui peuvent être dangereuses à l’usage; et d’un frotteur que l’on a tant bien que mal 

réussi à solidariser avec le grand tube ; Il est temps de penser à une étoupille de remplacement 
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Nota: Toutes les étoupilles illustrant cet article ont été inertées par les services de déminage 


