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INTRODUCTION 

 
 

IDENTIFICATION 
 
Référence : FR SHD-CAAP / 2010 ZN 19 
 
Intitulé : Série des poudres et explosifs 

   Poudreries nationales 

    Poudrerie nationale de Vonges 

 

Dates extrêmes : 1808-1958 

 

Niveau de description : fonds. 

 

Importance matérielle et support : 

 Ce fonds représentait environ 15 ml d'archives avant traitement et 12 ml après 

traitement. Il comprend quelques plans et photographies. 

 

CONTEXTE 

 

Nom du producteur : poudrerie nationale de Vonges 

 

Historique :  

 

Situation 

 L'établissement se situait sur le territoire des communes de Vonges et de Pontaillier-

sur-Saône, à 30 km à l’est de Dijon dans le département de la Côte d'Or. Les rivières de  

La Bèze et de la Saône longent le site. 
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 Les missions de l'établissement 

La PN de Vonges était un site industriel. Les principaux produits fabriqués par cette 

poudrerie étaient les poudres noires,  les poudres au chlorate de potasse (poudres type 

« cheddites ») et des explosifs azotés et chloratés. Les explosifs de mine et de carrière 

fabriqués à la poudrerie étaient « encartouchés » par des cartoucheries privées voisines de 

l’établissement. La PN de Vonges livra un certain nombre de sociétés et entreprises comme 

par exemple, les établissements Davey et Bickford.  

L’établissement assura également une mission d’inspection et de surveillance des 

établissements industriels situés dans une circonscription composée de 16 départements. Le 

département d’Alger faisait également partie de ce périmètre d’inspection. Le directeur de 

l’établissement examinait1 et rendait un avis sur les demandes d’installation de dépôts 

d'explosifs de première catégorie et d’établissements industriels dangereux ou insalubres. Il 

procédait en outre à des visites d’inspections dans les cartoucheries et les fabriques d’artifices 

et de mèches de la circonscription.  

 

La création et le développement du site  

Le commissaire général des poudres et salpêtres, Etienne Berthelot de Planeuf, loua le 

20 février 1691 un terrain d’1 hectare et 60 ares en bordure de la Bèze (à l’emplacement dit 

du Moulin des champs) afin d’y construire deux moulins à poudre, un grenoir, un séchoir 

d’hiver, un magasin à poudre et une petite raffinerie. Le bail d’une durée de neuf ans, fut 

renouvelé jusqu’en juillet 1753, date à laquelle l’occupation du terrain devient définitive. Le 

terrain fut en effet acheté à cette date par l’inspecteur général des poudres et salpêtres 

Charles-Emmanuel Pioche. Un arrêt du roi en conseil d’Etat du 18 janvier 1757 confirma la 

perpétuité du contrat : « cet arrangement préviendra pour l’avenir les contestations qui 

auraient pu s’élever entre le seigneur et dame de Vonges et les adjudicataires des poudres 

sous prétexte d’augmentation des loyers qu’ils avaient concédé pour l’établissement des 

moulins à poudre de Vonges ». Le site fut alors agrandi par la construction d’un troisième 

 
1  Avec le préfet et l’ingénieur en chef des mines. 
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moulin à poudre, d’un lissoir et d’un hangar. Au début du XIXe siècle furent construits les 

bâtiments des services généraux (1810-1813) et un magasin à poudres (1825).  

De nouveaux travaux d’extension furent entrepris en 1839 et le site fut entièrement 

remanié. À l’est de la poudrerie se trouvaient les bureaux, les bâtiments de fabrication et les 

logements et à l’ouest, organisés autour d’une cour, les magasins d’approvisionnement et les 

ateliers de charpenterie et de tonnellerie. Deux biefs ont été creusés entre 1840 et 1850 et 

alimentaient les machines hydrauliques. Enfin, le site fut sécurisé par l’aménagement de 

merlons (levées de terre) et la plantation de rangées d’arbres. 

 

La diversification de la production 

 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des essais furent menés pour 

diversifier la production (dynamite, poudre P, explosifs chloratés et nitratés). La fabrication 

des explosifs au chlorate ou « poudres de mine » a par exemple été développée à Vonges en 

relation avec l’essor des exploitations des minerais de fer dans le bassin de Briey. Dès 1885, 

la production de dynamite fut arrêtée, le site avait pourtant été agrandi de 7 hectares 

supplémentaires dans les années 1870 pour permettre la construction d’une dynamiterie. Les 

différents types de produits fabriqués à Vonges au début du XXe siècle étaient :  

 les poudres noires 

 les explosifs azotés (mélinite et crésylite) 

 le trinitrotoluène 

 les poudres au chlorate de potasse (cheddites) 

 l’explosif « prométhée » 

 

Le développement du site et de la production durant la Première Guerre mondiale  

 

Au début de la guerre, la poudrerie était d’une superficie de 66 hectares. Un réseau 

intérieur de voies Decauville2 desservait les différents points du site. L’établissement avait 

 
2  Réseau interne de voies ferrées. 
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une capacité de production quotidienne de 4 tonnes de poudre noire, de 7 tonnes de mélinite, 

de 5 tonnes de cheddite et d’une tonne de nitronaphtaline.  

Pendant le conflit, le site développa ses capacités matérielles et humaines de 

production pour pouvoir répondre aux demandes de fabrication fixées par le Programme 

maximum. La poudrerie fut d’abord reliée à la ligne de chemin de fer d’Auxonne à Gray et  le 

réseau interne de voies Decauville fut étendu. Un appontement sur la Saône fut également 

construit pour desservir le site par voie fluviale. Les unités de fabrication et de stockage furent 

développées et de nombreux baraquements ont été aménagés pour accueillir une main-

d’œuvre en forte expansion. En mai 1918, la poudrerie avait atteint une superficie de 97 

hectares et employait jusqu’à 2744 personnes contre 281 au moment de la mobilisation. 

 

Ingénieurs des poudres et officiers 6 

Agents techniques, chimistes, 

comptables 

12 

Sous-agents techniques, chefs de 

brigade 

30 

Ouvriers militaires 1170 

Ouvriers civils 144 

Ouvrières 240 

Algériens et coloniaux 1142 

Prisonniers de guerre 0 

Le 1er février 1918, la PN de Vonges atteint son nombre maximum de travailleurs durant le conflit3.  
 
Les taux de fabrication ont été considérablement accrus, on passa par exemple d’une 

production quotidienne de 25 tonnes de mélinite au début de l’année 1916 à 40 tonnes à la fin 

de la même année. Enfin, les types de fabrication furent diversifiés, la PN de Vonges 

produisait en effet à la fois de la mélinite paraffinée, de la tolite, de la cheddite, des explosifs 

perchloratés, de la nitronaphtaline, de l’acide nitrique et de la poudre noire dont la fabrication 

fut suspendue peu après la mobilisation pour reprendre en juin 1915. 

                                                 
3  Tableau issu d’un rapport intitulé « Réorganisation de la PN de Vonges et du CRE de Gergy après la 
guerre 1914-1918 », SHD, Châtellerault DE 2010 ZN 19/3. 
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L’entre-deux guerres  
 

Des achats successifs de terrains poursuivirent l’extension de la poudrerie après la 

guerre. En 1928, le site atteignait une superficie de 259 ha. Dans les années 1920 toujours, la 

production de poudre noire s’intensifia (en relation avec l’exploitation minière) et on 

commença la fabrication de « Yonckite » et d’explosifs Favier. Une explosion le 7 juillet 

1920 entraîna un projet de réorganisation de la fabrication d’explosifs chloratés. 

En 1921, un établissement fut annexé à la PN de Vonges, il s’agit du centre de 

ravitaillement en essences de Gergy (Saône-et-Loire). 

 

La Seconde Guerre mondiale  
 

Les troupes allemandes entrèrent à Vonges le 15 juin 1940. L’établissement fut 

évacué, le personnel militaire et les affectés spéciaux se replièrent à la PN de Toulouse. Le 16 

juin, des avions italiens bombardèrent la poudrerie et des bâtiments des Services généraux 

furent détruits. Le personnel replié à Toulouse regagna la poudrerie en août 1940. La 

production d’explosifs et de poudre noire ne reprit qu’en octobre 1940 après autorisation des 

autorités allemandes. La poudrerie n’étant plus autorisée à livrer des explosifs en zone libre, 

la production fut ralentie (30% des clients de la PN se trouvaient en zone libre en 1940)4. Les 

wagons de livraisons étaient d’autre part réquisitionnés par les autorités allemandes et les 

livraisons ne pouvaient pas être effectuées. Enfin, l’accumulation des stocks augmentait les 

risques d’explosions. Les ouvriers touchés par le ralentissement de la production furent 

employés à des travaux forestiers dans les bois de la Vervotte acquis par la poudrerie en 

19115.  

En 1940 toujours, le centre de ravitaillement en essences de Gergy (Saône-et-Loire) 

annexé à la PN de Vonges en 1921, fut détaché du Service des poudres pour être rattaché au 

                                                 
4  En 1940, le directeur de la poudrerie se plaint de cet état de fait : « La poudrerie de Vonges est la seule 
usine française qui fabrique des explosifs chloratés. Il se trouve que la plus grande partie des sociétés et 
entreprises les utilisant sont en zone libre. L’interdiction d’expédier des explosifs en zone libre contribue 
grandement à freiner l’activité de la poudrerie et celle des cartoucheries voisines ».  SHD, Châtellerault, DE 
2010 ZN 19/62. 
5  La poudrerie exploite du bois pour son atelier de carbonisation qui lui fournit le charbon nécessaire à la 
fabrication de poudre noire, le surplus sert à l’alimentation des gazogènes du département. 
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Secrétariat d’État à la Marine. Le CRE a été occupé puis démantelé par les autorités 

allemandes.  

D’août à décembre 1940, la poudrerie fut surveillée par un représentant de l’armée 

allemande. Les autorités allemandes contrôlèrent ensuite à distance les fabrications et 

délivrèrent les autorisations d’expéditions de poudres et explosifs de mines. Le 8 Août 1942, 

l’État français recouvra l’exercice de son droit de propriété sur la PN de Vonges. Les poudres 

stockées en juin 1940 furent rachetées aux autorités allemandes.  

À partir de 1943, le fonctionnement de l’usine fut fortement perturbé par des 

prélèvements de main-d’œuvre ; 89 ouvriers ont été réquisitionnés pour l’Allemagne et « un 

assez grand nombre d’ouvriers »6 ont quitté l’établissement pour échapper au départ. L’usine 

passa alors de 311 à 174 ouvriers. Le manque de main d’œuvre provoqua l’arrêt momentané 

de la fabrication de certains types d’explosifs et les encartoucheurs se plaignaient 

régulièrement du retard pris dans les livraisons. 

À la Libération, l’établissement procéda à une épuration de son personnel avant d’être 

remis en marche7. 

 
De l’après-guerre à la privatisation du site en 1971 
 
 Dans les années 1950, la PN de Vonges répondit, comme d’autres poudreries 

nationales, à des commandes off-shore8. En 1957, la poudrerie couvrait une superficie de 300 

hectares dont 100 hectares de forêt. 500 personnes y travaillaient. On y fabriquait toujours de 

la poudre noire et des explosifs nitratés et chloratés. À la fin des années 1960, l’établissement 

diversifia ses activités en commençant la production de matériaux composites et de peinture 

industrielle. 

En 1971, la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs) reprit l’ensemble des 

activités industrielles et commerciales du service des poudres. La PN de Vonges lui fut 

rattachée. À Vonges, la SNPE poursuivit la fabrication de poudre noire et de cartouches 

d’explosifs industriels et diversifia l’activité par la production de pièces en matériaux 

                                                 
6  Voir le fonds SHD, Châtellerault, AA 761 1G archives du service des poudres sous l’occupation 
allemande, carton n°14. 
7  SHD, Châtellerault, DE 2010 ZN 19/245. 
8  Importantes commandes d’armement passées par le gouvernement américain au début de la Guerre 
Froide. 
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plastiques pour l’industrie. L’État était actionnaire majoritaire de la SNPE. En 1995, la filiale 

Nobel explosifs France fut créée puis fusionnée en 2008 à la Société de droit privé Titanite. 

C’est la société Titanobel, créée à l’issue de cette fusion et dans laquelle, l’État ne détient plus 

aucune participation, qui exploite aujourd’hui l’ancien site de la PN de Vonges. 

 

Historique de la conservation : 

Les documents étaient conservés sur le site de la poudrerie actuellement propriété de 

la société Titanobel. Les caisses de munitions dans lesquelles étaient conditionnées les 

archives étaient entreposées dans le grenier de l’ancienne maison du directeur de la poudrerie. 

Ce bâtiment désaffecté n’offrait pas de bonnes conditions de conservation et sa destruction 

était de plus projetée. Le versement des archives comportait donc un caractère urgent. 

On apprend à travers les documents9 qu’en juin 1940, après le bombardement de 

l’établissement, une partie des archives est transportée à la poudrerie nationale de Toulouse 

où les personnels sont repliés. Ces archives sont ensuite ramenées à Vonges lors de la remise 

en marche de l’établissement en août 1940. 

 

Modalité d’entrée : 

Le fonds de la poudrerie de Vonges a été versé par la société Titanobel au CAAP le 28 

avril 2010. La société Titanobel n’avait pas connaissance de l’existence de ces documents 

jusqu’à ce qu’en 2009, à l’occasion d’un stage dans la société, un étudiant les découvre. Le 

directeur de production de Titanobel a autorisé cet étudiant, M. Bruno Allard, à prendre 

contact avec un organisme habilité à recevoir ces archives. M. Allard est entré en contact avec 

le CAAP et une mission a été organisée pour que deux agents du Centre puissent se rendre à 

Vonges afin de collecter les archives de la poudrerie. 

 
9   SHD, Châtellerault, DE 2010 ZN 19/245. 
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CONTENU 

 

Présentation 

 Ce fonds couvre une période chronologique importante. Une partie des documents 

conservés datent du XIXe siècle mais les périodes les mieux renseignées sont les années 1940 

à 1945 et les années 1950 à 1958. Si plusieurs rapports ont été rédigés, a posteriori, sur 

l’activité de la poudrerie durant la Première Guerre mondiale, les archives de cette période 

semblent avoir disparu ou sont en tous cas absentes de ce fonds10. 

 Les archives techniques, représentatives de l’activité de recherche et de fabrication, 

sont en fait peu représentées. Les archives de type administratif sont en effet majoritaires.  

 Différents types de documents comme les plans d’ensemble, les inventaires des biens 

immobiliers, les projets de travaux permettent de bien appréhender l’organisation du site et 

ses évolutions.  

 Les rapports d’accidents survenus à la poudrerie, accompagnés de photographies et de 

témoignages d’ouvriers, permettent de mieux saisir les évolutions des techniques de 

fabrication mais également la dangerosité de ce type d’activité. Les notes de service et les 

rapports du médecin de la poudrerie accompagnant les livrets d’inspection, apportent quant à 

eux, un éclairage intéressant sur la question de l’hygiène ouvrière dans ce type 

d’établissement. 

 Enfin, l’importante correspondance avec les autres poudreries françaises ainsi que les 

rapports des visites effectuées dans plusieurs poudreries étrangères (Suisse, Belgique, 

Allemagne) ou encore la participation à différentes commissions ou groupes de travail, 

témoignent de l’importance des rapports entretenus avec les autres établissements industriels.  

  

 
10  Voir tout de même le dossier coté 2010 ZN 19/70, constitué de minutes de télégrammes envoyés entre 
1916 et 1926. 
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Évaluation, tris et éliminations, sort final 
 
 Trois dossiers individuels ont été retirés et confiés au département des archives de 

personnel pour être rattachés aux dossiers de personnels de l’ex-poudrerie nationale de 

Vonges11. Ce fonds comportait un certain nombre d’ouvrages, annuaires et bulletins qui ont 

été remis à la bibliothèque historique du CAAP. Peu d’éliminations ont été réalisées. Outre les 

doubles et les brouillons, des archives éliminables ont pu être identifiées grâce aux tableaux 

de gestion concernant les documents comptables et les archives relatives à la gestion des 

ressources humaines.  

 

Accroissement 
 Ce fonds ne comporte pas de documents postérieurs à l'année 1958. Les documents 

produits par l'établissement entre 1958 et 1971 (date à laquelle le site fut repris par la SNPE) 

ont disparu. 

 

Classement 
 À l'intérieur des dossiers déjà constitués l'ordre chronologique avait été respecté. Les 

documents ont donc tous été classés chronologiquement selon ce même modèle. 

 Le plan de classement adopté se compose de dix catégories. Outre la première 

réunissant des documents généraux, les catégories établies correspondent aux grandes 

activités de l'établissement. Ces domaines d'activité ont été identifiés à travers certains 

documents récapitulatifs comme les livrets d’inspection, les organigrammes ou les annuaires 

présents dans le fonds. 

 I. Documents généraux 

 La première catégorie, celle des documents généraux, réunit des textes réglementaires 

et des documents récapitulatifs sur l’histoire de la PN de Vonges. 

 
11 Il s’agit des dossiers de M. LEVITTE, de LEMOND Marcel et de TRILLOT Frantz.  
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 II. Relations avec le ministère de tutelle 

 Cette seconde catégorie du plan de classement se compose d'archives attestant du lien 

entre la poudrerie nationale de Vonges et le ministère de la Guerre/Défense nationale dont 

celle-ci dépendait.  

 

 III. Relations avec les autorités allemandes 

 De 1940 à 1945, toutes les livraisons de poudres et explosifs de l'établissement doivent 

préalablement être autorisées par les autorités allemandes basées à Dijon. La PNV doit 

également fournir des renseignements très réguliers sur son activité. 

 

 IV. Direction 

 La quatrième partie du plan de classement  comprend les documents produits par la 

direction de l'établissement comme les notes de service par exemple. Elle réunit également les 

procès verbaux de séances des différentes commissions paritaires ainsi que les dossiers 

examinés par le directeur dans le cadre de la mission d'inspection et de surveillance des 

établissements industriels de la circonscription. 

 

 V. Services généraux 

 La catégorie des services généraux correspond aux activités comptables et de gestion 

du personnel ainsi qu'aux missions exercées par les services sociaux et médicaux de 

l'établissement. 

 

 VI. Infrastructures 

 Les archives traitant de la gestion des biens immobiliers et de l'entretien et du 

renouvellement des infrastructures ont été classées à l'intérieur de cette sixième partie du plan 

de classement. 
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VII. Hygiène et sécurité 

 Les conditions de travail des personnels de l'usine mais également les rapports 

d'accidents et les programmes développés pour sécuriser le site sont traités dans la partie 

« hygiène et sécurité ». 

 

 VIII. Services techniques 

 Cette catégorie du plan de classement réunit les documents touchant au cœur de métier 

de l'établissement ; la recherche (assurée par le laboratoire), la production et la vente de 

poudres et explosifs. Les services techniques étaient également chargés de l'entretien et de la 

réparation des machines.  

 

 IX. Actions de communication, relations extérieures 

 La catégorie intitulée « actions de communication et relations extérieures » comprend 

les documents attestant des liens entre la poudrerie nationale de Vonges et les milieux 

scientifiques et industriels aussi bien français qu'étrangers. 

 

 X. Établissements annexes et autres établissements 

 Il était enfin nécessaire de réserver une partie du plan de classement aux annexes de 

l'établissement identifiées dans ce fonds d'archives : les annexes de Chedde, d'Esquerdes, 

l'usine de Wittring et le Centre de ravitaillement en essences de Gergy. Cette dernière 

catégorie concerne également les documents relatifs aux autres poudreries françaises. 
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CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 
Statut juridique et conditions d’accès :  

 La communication de ces documents s’effectue selon les règles de communicabilité et 

les possibilités de dérogation fixées par le Code du Patrimoine. 

Ce fonds comporte des archives relevant du secret de la défense nationale, ils sont 

signalés dans le corps de l’instrument de recherche par un « * ». Certains documents se 

rapportent à une commission locale d’épuration qui a siégé au cours de la  Libération12 . 

 

Conditions de reproduction :  

 Sauf si leur état de conservation ne le permet pas, ces documents sont reproductibles. 

Le règlement de la salle de lecture précise les conditions de reproduction (photographie, 

photocopie et numérisation). 

 

Langue et écriture : 

Ce fonds comporte un certain nombre d’archives en langue allemande, ces documents 

ne sont pas toujours traduits en français. On retrouve également quelques documents en 

anglais. 

 

Caractéristiques matérielles : 

L’état général des documents n’est pas satisfaisant. Les archives de la PN de Vonges 

ont été exposées à trois facteurs de dégradation : l’humidité, la poussière et les rongeurs. Les  

documents ont donc d’abord fait l’objet d’un travail de dépoussiérage. Puis, les chemises 

portant des traces d’humidité ont été éliminées et remplacées par des chemises adaptées à la 

conservation. Certains documents ont été partiellement rongés, ils ont été conditionnés en 

pochettes polyester dans l’attente d’une décision concernant leur restauration. Ils seront à 

communiqués sous réserve13.  

 

 
12  L’incommunicabilité des documents sera appréciée par les agents chargés de l’accueil scientifique au 
regard de la législation en cours. 
13  Il s’agit des documents suivants : 2010 ZN 19/72 et 2010 ZN 19/284-286. 
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Sources complémentaires 
 
CAAP 
 
- Sous-série 3A2 – inventaire n°697 Archives de l’Inspection des poudres et explosifs 
 
   – inventaire n°698 Archives de l’inspection générale des poudres 
 
- Série G – inventaire n°520 Dossiers de personnels et documents et salaires de l’ex-poudrerie 
nationale de Vonges 
 
- Sous-série 1G – inventaire n°761 Archives du service des poudres sous l’occupation 
allemande 
 
- Sous-série 1G – inventaire n°769 Archives collectives et de salaires de personnels de la 
direction des poudres 
 
- Sous-série 2G6 – inventaire n°846 Archives de la poudrerie de Saint-Chamas (1822-1989) 
 
Archives départementales de la Côte d’or 
 
• Documents figurés 
 
- C 3882-3883- Atlas général des routes de la province de Bourgogne (1750-1780). 
 
- 3 P 713/1-5- Plans du cadastre ancien (1825). 
 
• Autres documents 
 
- Série E-archives déposées de la commune de Vonges 
 
- Série M- administration générale et économie 
 10 M- Travail et main d'œuvre, grèves de 1936, poudrerie de Vonges (1936).  
 
- Série R- Affaires militaires et organismes de temps de guerre 
 2 R 6- Ateliers et travaux militaires. Armement. Poudres. Salpêtres. Munitions. (1807-
1918) 
 
- Série SM- Supplément moderne 
 
- Série X- Assistance et prévoyance sociale 
 4 X- Prévoyance sociale 
  Dossiers des sociétés de secours mutuels, Vonges (1913-1948). 
 35 X- Sécurité sociale 
  35 X 2 g 1- réclamations, poudrerie nationale de Vonges (1950). 
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GLOSSAIRE 

 
Atelier de chargement 
 Établissement ayant pour fonction la charge de différents projectiles.  
 
Cartoucherie 
 Fabrique ou dépôt de cartouches. 
 
Centre de ravitaillement en essences 
 Les centres de ravitaillement en essences sont chargés de ravitailler l'armée en 
essences et ingrédients divers. 
 
Cheddite 
 Type d'explosif à base de chlorate qui tire son nom du village de Chedde (Haute-
Savoie) dans lequel il était produit au début du XXe siècle. La cheddite était utilisée pour  
l'exploitation des carrières. 
 
Commandes off-shore 
 Commandes passées aux industries d’armement européennes par le gouvernement 
américain au début de la Guerre Froide pour la construction de matériel destiné à rester sur le 
sol européen. 
Dans certaines poudreries françaises, la prise en charge de commandes off-shore a entraîné un 
accroissement des effectifs et une réorganisation de la production. 
 
Encartouchage 
 Mise en cartouches des poudres explosives. 
 
Malaxeur 
 Engin utilisé pour le mélange de la poudre. 
 
Mélinite 
 La mélinite est le nom commun de l'acide picrique ou trinitrophénol. Il s'agit d'un 
composant explosif. 
 
Merlon 
 Ouvrage de protection constitué d’un talus de terre. Ces levées de terre établies autour 
des ateliers de fabrication des poudres et explosifs permettaient de contenir une explosion 
dans un seul bâtiment et d’éviter la destruction des bâtiments voisins. 
  
Penthrite 
 Nom commun du tétranitrate de pentaérythritol. Il s'agit d'un explosif puissant utilisé 
dans la fabrication des cartouches ou des explosifs de mines et de carrières. 
 
Polygone d’isolement 
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 Périmètre établi autour d'un établissement industriel et à l'intérieur duquel aucune 
construction n'était possible sans l'autorisation du ministère de la Guerre. 
 
Poudrerie 
 Établissement civil ou militaire produisant de la poudre explosive. 
 
Poudre noire 
 La poudre noire ou poudre à canon est réalisée à partir d'un mélange de charbon, de 
salpêtre et de soufre. 
 
Trinitrotoluène 
 Nom scientifique de la TNT. 
 
Trituration 
 Terme désignant l’étape pendant laquelle les composants de la poudre noire sont 
mélangés entre eux. 
 
Usine hydro-électrique 
 Établissement produisant de l'énergie électrique à partir de la force hydraulique. 
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TABLE DES SIGLES 

 
 

CRE : centre de ravitaillement en essences 
 
PN : selon les cas, poudrerie nationale ou poudre noire 
 
PNV : poudrerie nationale de Vonges 
 
SNPE : Société Nationale des Poudres et Explosifs 
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DOCUMENTS GÉNÉRAUX 
 
Réglementation 
 
 
2010 ZN 19/1-2 Commission des substances explosives, législation des explosifs : 

règlements français et étrangers. 
 [XIXe siècle] 
 
 1 Règlements français, [XIXe siècle].  
 

 2 Règlements  anglais, autrichiens, prussiens, belges, 
  italiens et russes, [XIXe siècle].  

  
 
Documents récapitulatifs sur l'histoire du site 
 
2010 ZN 19/3  PN de Vonges, historique : rapports, notes, plans. 

  1874-1957 
 

RELATIONS AVEC LE MINISTÈRE DE TUTELLE14 
 
Instructions 
 
2010 ZN 19/4-7 Direction des poudres et salpêtres : circulaires. 
 1809-1873 
 
 4  1809-1824 
 
 5  1825-1846 
 
 6  1847-1855 
 

7 1856-1873 
 

2010 ZN 19/8 Direction générale des manufactures de l'État, instructions diverses : 
lettres communes. 

 1866-1872 
 

 
14 La PN de Vonges dépend de la Direction du Service des poudres et salpêtres (ministère de la Guerre 
puis de la Défense) sauf entre 1940 et 1945 lorsqu’elle est rattachée, comme les autres poudreries nationales, à la 
Direction des industries chimiques (ministère de la Production Industrielle et des Communications) et plus 
particulièrement au Service Industriel des poudreries nationales  (SIPN). Pour comprendre l’organisation et le 
rôle du SIPN, voir le répertoire numérique 761 1G. 
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2010 ZN 19/9-10 Bureau des poudres et salpêtres, personnel et matériel : lettres 

collectives aux directeurs des établissements des poudres et salpêtres. 
  1884-1891 

 
   9 1884-1885 
 
 10 1886-1891 
 
2010 ZN 19/11-18  Analyse des dépêches ministérielles : dépêches ministérielles, lettres de 

l'inspecteur général portant des demandes de renseignements. 
 1928-1948 
 
 11 1928 

 
 12 1929 

 
 13 1930 

 
 14 1931 

 
 15 1932 

 
 16 1933 

 
 17 1934 

 
 18 1946-1948 

 
Correspondance 
 
2010 ZN 19/19 Administrateurs généraux des poudres et salpêtres : courriers reçus. 
 
 1808 

 
2010 ZN 19/20-28 Direction des poudres et salpêtres : courriers reçus et autorisations de 

visites de la poudrerie. 
  1819-1887 
 20-27 courriers reçus 
 
  20 1819 
 
 21 1823 
 
 22 1837 
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 23 1842 
 
 24 1843 
 
 25 1855 
 
 26 1859 
 
 27 1865 
   

 28 autorisations de visites, 1821-1887. 
 
Inspections et contrôles 
 
2010 ZN 19/29-43 Inspection générale des établissements du service des poudres et 

salpêtres : instruction, correspondance, livrets d'inspections. 
  1883-1952 

 
 29 Instruction du 12 juin 1883 relative à l’inspection générale, 1883 

 
 30* Correspondance avec l'inspecteur général, 1922-1952. 

 
 31-43 Livrets d'inspection15 (minutes et/ou duplicata, un livret  
  par année), 1904-1931. 

 
 31 1904 

 
 32 1906 

 
 33 1907 

 
 34 1908 

 
 35 1909 

 
 36 1910 

 
 37 1911 

 
 38 1913 

 
 39 1921-1922 

 

 
15  Les livrets d’inspection se composent pour la plupart de notes relatives au matériel et à la fabrication, 
de rapports médicaux et parfois de plans d'ensemble et de plans des ateliers de fabrication. 
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 40 1922 (uniquement les plans joints au livret) 
  

 41 1923-1924 
 

 42 1930-1931 
 

 43 Rapports médicaux joints aux livrets : extraits, 1907-
  1911. 

 
  
 Participation aux réunions de l’administration centrale 

 
2010 ZN 19/44-53 Administration de l'armée, visites de contrôle : rapports de visite, 

réponses aux questions posées par le contrôleur général, 
correspondance. 

  1918-1932 
 
 44 Extraits de rapports, 1918-1925. 
 
 45-51 Rapports, 1921-1932. 
 
  45 juin 1921 
 
  46 mai 1923 
 
  47 juin 1925 
 
  48 juillet 1926 
 
  49 mai-septembre 1927 
 
  50 mai 1928 
 
  51 septembre 1932 
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Bilans d’activités et états statistiques 
 
2010 ZN.19/52-53 Bilans d’activités 
            

1939-1955 
 
 52  Bilan de l'activité de la poudrerie de 1939 à 1940, 1939-1941. 
  
 53 Renseignements décadaires sur l'activité de l'établissement, 
  1940-1955. 
 
2010 ZN 19/54 Produits fabriqués et matières premières, ventes : états trimestriels. 
              1941-1945 
  
2010 ZN 19/55*  Participation aux réunions de la Commission centrale du service des 

poudres16 : convocation, ordre du jour, documents annexes. 
 1948-1956 

 
 
2010 ZN 19/56-58 Participation à la réunion des directeurs d'établissements : convocations, 

ordre du jour, correspondance, comptes-rendus de réunions, documents 
de travail, notes. 

 1947-1957 
 
 *56 Convocations, ordre du jour, correspondance, comptes-rendus   

de réunions, 1947-1952. 
 
 *57 Comptes-rendus de réunions, 1953-1957. 
 
 *58 Ordre du jour, documents de travail, notes, 1952-1957. 

 
 
 

                                                 
16  La Commission centrale du Service des Poudres est chargée d’étudier les questions relatives aux 
procédés de fabrication des poudres et explosifs. Elle est présidée par un ingénieur général des Poudres et est 
composée d’ingénieurs des Poudres. 
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RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ALLEMANDES 
 
 
2010 ZN 19/59-65 Rustungskommando de Dijon17 : correspondance, rapports, 

renseignements statistiques, autorisations de livraison de poudres et 
explosifs. 

 1940-1945 
 

 59-60 Correspondance, rapports, 1942-1945. 
 

 59 1942 
 
 60 1943 à 1945 

 
 61 Renseignements statistiques, 1941-1944. 
 
 62-65  Autorisations de livraison de poudres et explosifs, 1940-1944. 

 
 62 1940-1941 
 
 63 1942 
 
 64 1943 
 
 65 1944    
 

                                                 
17  Le Rustungskommando était un détachement de la Wehrmacht chargé du contrôle de l’armement. Cette 
unité surveillait les usines d’armement en contrôlant par exemple systématiquement les commandes et les 
livraisons. 
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DIRECTION 
 
Agendas du directeur 
2010 ZN 19/66 Agenda de l'ingénieur Ploux. 
 1943 
Correspondance  
 
2010 ZN 19/67-69 Minutes de lettres 
 1922-1958 

 
 67 1922-1926 
 
 68 1955 
 
 69 1956-1958 
 
2010 ZN 19/70 Minutes de télégrammes 
 1916-1926 
 
2010 ZN 19/71-85 Courriers envoyés / reçus classés par années. 
 1911-1958 

 
 71 1911 à 1922 

 
 72 1923 à 1926 

 
 73 1928 à 1929 

 
 74 1930 à 1933 
 
 75 1940 à 1947 
    
 76 1947 à 1950 
 
 77 1950 à 1952 
 
                                * 78 1953 
 
                                * 79 1954 
 
                                * 80 1955 
 
                                * 81 janvier-juin 1956 
 
                                * 82 juillet-décembre 1956 
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 83 janvier-juin 1957 
 
                                 * 84 juillet-décembre 1957 
 85 1958 
 
 
2010 ZN 19/86 Vœux : courriers, cartes de vœux, remerciements. 
 1940-1954 

 
2010 ZN 19/87 Demandes d'audience. 
 1940-1943 
 
2010 ZN 308 Litiges : correspondances, notes, devis, factures. 
 1958-1964 
 
 
Notes de service  
 
2010 ZN 19/88-93 Notes de service minutes. 
 1952-1957 
 88-90 1952-1954 
 91-93 1955-1957 
 
2010 ZN 19/94-106 Notes de services classées par années. 
 1940-1958 

 94 1940-1941 
 
 95 1942 
 
 96 1943 
 
 97 1944 
 
 98 1945 
 
 99 1946 
 
 100 1947 
 
 101 1948 
 
 102 1950 
 
 103 1951 
 
 104 1952 -1954 
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 105 1955 -1956 
 
 106 1957 -1958 
 

Commissions paritaires 
      
2010 ZN 19/107 Commission mixte consultative pour les questions concernant 

l'organisation générale du travail et le fonctionnement industriel des 
établissements de la guerre, résolutions : affiches. 

 1909-1913 
 
   
2010 ZN 19/108 Commission paritaire régionale, création : correspondance, procès 

verbaux de séances. Comité consultatif paritaire de l'Office 
professionnel de l'industrie et du commerce des explosifs, 
fonctionnement : arrêtés, comptes-rendus de séances. 

 1943-1947 
 
2010 ZN 19/109 Comité mixte à la production, activité : réglementation, 

correspondance, comptes-rendus de réunions. 
 1945-1954 
 
2010 ZN 19/110 Comité mixte à la production, réunion du 26 avril 1955 : dossier 

préparatoire. 
    [avril 1955] 
 
Relations avec le syndicat unique de la poudrerie 
 
2010 ZN 19/111 Syndicat des ouvriers et ouvrières auxiliaires de Vonges, réunions : 

convocations, ordres du jour. 
 1914 
 
2010 ZN 19/112 Syndicat unique de la poudrerie, revendications diverses : 

correspondance, pétition, notes du directeur. 
            
 1954-1957 
 
 
2010 ZN 19/113 Réduction du temps de travail, question au ministre de l'armement : 

lettre du syndicat unique de la poudrerie au ministre, rapport du 
directeur. 

 
 1946-1954 
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Mission d'inspection et de surveillance des sites industriels 
  
2010 ZN 19/114 Fabriques d'artifices, cartoucheries et dépôts d'explosifs, contrôle : 

réglementation, correspondance avec les préfectures et les ingénieurs du 
service des mines. 

 1919-1937 
 
2010 ZN 19/115  Industries chimiques, surveillance : dossier général. 
 1939-1946 
 
 
 
2010 ZN 19/116 Établissements dangereux, insalubres ou incommodes, examen de 

demandes d'installation : arrêtés préfectoraux, correspondance. 
  
 1901-1925 
 
2010 ZN 19/117 Atelier de chargement de Saint-Florentin, demande d'autorisation 

d'exploiter : dossier de demande, plans, avis de la préfecture. 
 
 1954 
 
2010 ZN 19/118 Dépôts d'explosifs de première catégorie, examen des demandes 

d'installation : dossiers de demande, avis du directeur, arrêtés 
préfectoraux. 

 
 1954-1957 
Réalisation d'expertises 
 
2010 ZN 19/119 Poudre saisie : procès verbal d'expertise pour le tribunal d'Yssingeaux 

(Haute-Loire). 
 1926 
 
2010 ZN 19/120  Usine de Bellegarde (Ain), estimation de l'usine : rapport, 

correspondance. 
 1938-1942 
 
Documents personnels du directeur 
 
2010 ZN 19/121 Directeur Billardon, archives personnelles : permissions, notes de cours, 

dessins18. 
 1868, 1876,  

 
18  Billardon est directeur de la poudrerie nationale de Vonges dans les premières décennies du XXe siècle. 
Le fonds comportait une série de dessins (études de nus, paysages, architectures) et de notes de cours datant 
semble- t-il de l’époque à laquelle cet ancien directeur était encore élève ingénieur. 
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 [XIXe siècle] 
 

SERVICES GÉNÉRAUX 
 

Comptabilité 
 
2010 ZN 19/122-125 Comptabilité générale, suivi : correspondance, comptes-rendus de 

vérification de la caisse de l'agent spécial de l'établissement, relevés des 
dépenses de fabrication.       

  1940-1952 
  122 1940-1944 
 
  123 1945-1947 
 
  124 1947-1949 
 
  125 1950-1952 
 
2010 ZN 19/126 Régie de recettes, création de la régie et nomination du régisseur : 

circulaire, rapport, décision de nomination. 
  1952 
 
2010 ZN 19/127 Fabrications, contrôle budgétaire : contrôle budgétaire de l'année 1957. 
 1957 
 
Gestion du personnel  
 
2010 ZN 19/128 Organisation du travail : schémas d'organisation, organigramme, 

annuaire, décisions concernant les horaires de travail et le travail des 
inaptes aux travaux de fabrication. 

 1948-1956 
 
2010 ZN 19/129 PN de Sevran-Livry (Seine-Saint-Denis), service du personnel : 

répertoire des instructions. 
                    [années 1950] 
 
2010 ZN 19/130-141 Gestion des effectifs, personnel du cadre et personnel civil :   

correspondance, dossiers généraux. 
 1879-1954 
       
 130 Correspondance, 1929-1930    
   
 131-134 Personnel du cadre,  1879-1950.   
             
 131 1879, 1940-1941 
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 132 1942-1945 
 
 133 1945-1947 
 
 134* 1947-1950 
 
 135-141 Personnel civil, 1940-1954.    
             
 135 1940-1941 
 
 
 136 1942-1943 
 
 137 1944 
 
 138 1945 
 
 139 1946 
 
 140 1947-1948 
 
 141 1949-1954 
   
2010 ZN 19/142 Personnel de bureau, réduction du personnel : correspondance. 
 1934 
 
2010 ZN 19/143 Personnel de garde et pompiers, essais professionnels : résultats.  
 1953-1954 
 
2010 ZN 19/144 Salaires, révision des salaires : correspondance, enquêtes, réclamations 

du syndicat, bordereaux de salaires19. 
 1918-1927 
 
*2010 ZN 19/145 Primes de rendement, octroi de primes à l'ensemble du personnel : 

correspondance avec la direction des poudres, notification de l'avis du 
Comité mixte à la production. 

 1946-1954 
 
2010 ZN 19/146 Chantiers extérieurs, gestion des équipes employées aux travaux 

forestiers : réglementation, correspondance. Lutte contre le chômage : 
réglementation, correspondance.  

 1940-1944 
 

 
19  Concerne la PN de Vonges et le CRE de Gergy. 
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2010 ZN 19/147-148 Temps de guerre, réquisitions et emploi de prisonniers de guerre : 
correspondance, décisions.  

 1943-1945
  
 
 147 Personnels réquisitionnés, 1943-1944. 
  
   148    Utilisation des prisonniers allemands, 1945. 
  
 
2010 ZN 19/149-150 Mesures disciplinaires, punitions et délibérations de la Commission 

d’enquêtes d’épuration : bulletins de punitions, dossiers d'affaires, 
rapports, auditions des témoins, avis de la commission. 

 1912-1946 
 
 *149 Punitions, 1912-1955.  
  

150   Délibérations de la commission d'enquête d'épuration.  
          1944-1945 

 
  
*2010 ZN 19/151 Conditions de travail. – Vêtements de travail, gestion : consignes. 

Cantine du personnel, création : dossier de création. Logements 
ouvriers, affectations : listes d'affectations de logements. 

 1916-1955
   
 
2010 ZN 19/309 Statistiques mensuelles des accidents du travail.   
 1959-1963 
 
2010 ZN 19/310 Sécurité du travail, cahiers d’enregistrements de sécurité : registres. 
 1957-1971 
 
2010 ZN 19/299-303  Accidents de la circulation : comptes-rendus, correspondances.  
 1956-1971 
    
   299 Accidents survenus au cours des années 1956 à 1958. 
              1956-1959 
   300 Accidents survenus au cours des années 1959 à 1964. 
              1959-1967 
   301 Accidents survenus au cours des années 1965 à 1966. 
              1965-1967 
   302 Accidents survenus au cours de l’année 1967. 
              1967-1970 
   303 Accidents survenus au cours de l’année 1967 à 1968. 
              1967-1970 
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   304 Accidents survenus au cours de l’année 1970 à 1971. 
              1970-1971 
  
Suivi médical 
 
2010 ZN 19/152 Réunions des médecins de poudreries, séance du 12 novembre 1956 à la 

PN d'Angoulême : rapport. 
 1956 
 
2010 ZN 19/153 Service médical, fonctionnement : instructions de la Direction des 

poudres, convention médicale, comptes-rendus de séances de la 
Commission d'administration de la masse d'assistance médicale de la 
PN de Vonges, copie des feuillets du cahier de visite, mémoire de 
proposition d'attribution de la légion d'honneur au Dr Quirot. 

 1928-1956 
 
Actions sociales 
 
2010 ZN 19/154-155 Service social, fonctionnement : correspondance, rapports trimestriels, 

liste des colis envoyés aux ouvriers prisonniers de guerre en Allemagne. 
 1940-1951 
         
 154 1940-1945 
 
 155 1946-1954 
 
2010 ZN 19/156 Communes sinistrées pendant la Seconde Guerre mondiale, 

organisation du soutien à la commune de Champ-le-Duc (Vosges) : 
correspondance, notes de service, inventaire des biens collectés. 

 1944-1946 
 
2010 ZN 19/157  Association des œuvres sociales de la PN de Vonges, création : statuts. 
 [XXe siècle] 
 
2010 ZN 19/158 Activités sportives et musicales, union sportive de la poudrerie de 

Vonges et harmonie d'usine : correspondance. 
 1944-1949 
 
*2010 ZN 19/159 Coopérative de la poudrerie nationale de Vonges, fonctionnement : 

correspondance. 
 1934-1946 
 
2010 ZN 19/311 Assurances des colonies de vacances : circulaire. 
  1963 
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INFRASTRUCTURES 
 

Plans du site 
 
2010 ZN 19/160 Inscriptions sur les bâtiments de la poudrerie, projet d'installation : 

correspondance, nouvelle légende du plan d'ensemble, dessins. 
 1879-1884 
 
2010 ZN 19/161 Plans d'ensemble et/ou légendes du plan d'ensemble. 
 1914-1942  
  
2010 ZN 19/162  Ateliers et magasins : plans. 
 1917 
   
Biens immobiliers 
 
2010 ZN 19/163-165 Propriétés immobilières de la poudrerie, inventaire : dossier 

préparatoire au registre des immeubles, inventaire estimatif des 
immeubles, tableaux des propriétés immobilières de l'Etat. 

 1819-1890 
 

163 Recherches pour l'établissement du registre des immeubles : 
correspondance, mémoire sur les immeubles, inventaire des 
bâtiments, extrait de la matrice cadastrale de la commune de 
Vonges, inventaire des travaux réalisés, projet de 
«reconstitution de la poudrerie», notes, brouillon du registre 
des immeubles, 1819-1890. 

  
 164 Inventaire estimatif des immeubles : tableaux d'inventaire,
  1867-1873 
 
 165 Tableaux des propriétés immobilières de l'Etat, 1874. 
  
2010 ZN 19/166 Forêt de la Vervotte, acquisition : copie de l'acte de vente. 
 1912 
2010 ZN 19/167 Rattachement des immeubles au Département de la Production 

Industrielle et des Communications : circulaire notifiant le rattachement 
au Ministère de la Production industrielle et des communications, 
correspondance, procès-verbal de remise des immeubles de la poudrerie 
au Département de la Guerre. 

 1943-1945 
2010 ZN 19/168 Baraquements, réquisitions pour l'armée américaine : réglementation, 

correspondance.       
          1944-1946 
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2010 ZN 19/312 Location d’un terrain, demande de location présentée par le médecin de 
l’établissement : correspondance, plan de situation.   
           1957 

 
2010 ZN 19/313 Location d’un bâtiment, contrat de location : correspondance. 

         1970 
Réseau hydraulique 
 
2010 ZN 19/169 Barrage de Poncey, modification du règlement d'eau : correspondance 

avec l'administration des Ponts et Chaussées, mémoire, plan du barrage, 
plan de situation. 

 1838-1893 
 
2010 ZN 19/170 Bassin de la poudrerie, règlement d'eau : minute du rapport relatif au 

règlement d'eau définitif. 
 1839-1840 
 
2010 ZN 19/306 Dragage de la Bèze et consolidation des rives : mémoire, 

correspondance, plan parcellaire. 
 1956-1957 
 
Voies de circulation 
 
2010 ZN 19/171 Signalisation routière, projet  d'installation : correspondance, plans. 
 1955-1957 
 
2010 ZN 19/172-175 Voies ferrées.– Chemins de fer, projet de raccordement : mémoire 

avant-projet, mémoire projet (1911-1912). Voies ferrées installées par 
le service des Poudres à la PN Vonges et au CRE de Gergy pendant la 
Première Guerre mondiale, reprise des installations : correspondance 
avec la Direction des poudres (1919-1921). Voies Decauville, partie 
centrale de la poudrerie : plans (1926). Locomotive sans foyer : dessin 
et recommandations d'utilisation (1913). 

 1911-1926 
 
Énergie 
 
2010 ZN 19/176 Station centrale de chaudières et turbines à vapeur, projet d'installation : 

mémoires, concours. 
 1908-1910 
 
2010 ZN 19/177 Force motrice, explication du système de distribution : minute d'un 

mémoire explicatif, figures non légendées. 
 [XXe siècle] 
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2010 ZN 19/178-180 Énergie électrique, production, distribution et fourniture d’énergie 
complémentaire. 

 1912-1953 
       
 178 Distribution électrique, 1912, 1913. 
  
 179 Énergie électrique, fourniture supplémentaire : contrat avec la 
  Société Dijonnaise d'électricité, 1914-1940. 
  

180 Électricité de France, fourniture d'énergie électrique : contrat  
 de fourniture, 1953. 

  
 
Travaux divers 
 
2010 ZN 19/181 Service des poudres : correspondance relative aux travaux. 
 1819-1861 
 
2010 ZN 19/182 Réservoir d'eau sur tour, construction : mémoire, devis, plans. 
 1904 
 
2010 ZN 19/183 Agrandissement de la poudrerie, avant-projet : correspondance, rapport, 

mémoire pour la construction de ponts et passerelles. 
 1910-1913 
 
2010 ZN 19/184 Ateliers de fabrication, travaux de développement et de réorganisation : 

correspondance, rapports, concours, plans. 
 1919-1926 

 
2010 ZN 19/185-188 Travaux neufs, programmes et situations de travaux : correspondance, 

mémoires, programmes de concours, cahiers des charges. 
 1922-1954 

 185 1922 
 
 *186 1924-1926 
 

 187 1927 
 
 188 1953-1954 
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2010 ZN 19/189-191 Travaux, projets : mémoires. 

1938, 1950-1951 
                                  *189 1938 
 
 190 1950 
 
 191 1951 
 
Exploitation du domaine 
 
2010 ZN 19/192 Exploitations forestières, entretien des terrains boisés : correspondance 

avec l'Inspection générale des poudres. 
 1955 
 
2010 ZN 19/305 Exploitation forestière de la Vervotte: embauche de personnels, 

paiement des bucherons, accidents du travail, correspondances, plans. 
 1957 -1959  
 
 
2010 ZN 19/193 Cultures maraîchères, production et livraison de légumes : dossier 

général. 
 1942-1945 
 
2010 ZN 19/194 Scierie de Lamarche20, location : demande de location, inventaire du 

matériel de la scierie. 
 1919-1920 
 
2010 ZN 19/195 Pêche à l'intérieur de la poudrerie, délivrance d'autorisations : demandes 

d'autorisations, autorisations nominatives délivrées par le directeur. 
 1941-1944 
 
Hygiène et sécurité  
 
  Sécurité du site  
 
2010 ZN 19/196 Zone de sécurité autour de l'établissement, création : correspondance 

avec la Direction des poudres. 
 1923 
 
2010 ZN 19/197 Polygone d'isolement, modification du périmètre : copie du décret de 

création du polygone, propositions de modifications, plan. 
 1934, 1954 

 
20  La scierie de Lamarche a été acquise par la poudrerie en 1917 et remise en marche en 1918. Elle est 
exploitée par la PN de 1918 à 1919 puis sa mise à la location est décidée en 1919. 
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2010 ZN 19/198 Protection contre les explosions, construction de merlons : projet, plan. 
 1933, 1954 
 
2010 ZN 19/199 Protection des bâtiments contre la foudre, mesures prises par la PN 

d'Angoulême : plan. 
 1939, 1956 
 
2010 ZN 19/200 Transport de matières dangereuses, autorisation de transport pour les 

explosifs en vrac : arrêté préfectoral. 
 1952-1954 
 
**2010 ZN 19/201 Sécurité militaire, consignes de sécurité : plan de sécurité, armement du 

personnel militaire. 
 1940-1956 
 
  Accidents et infractions   
 
2010 ZN 19/202-216 Accidents, explosions : documentation, rapports, témoignages, 

photographies, expertise du directeur pour des établissements 
extérieurs. 

 1876-1956 
 
 202 Explosions survenues dans d'autres établissements : rapports.
  
            1882-1955 
 203-214 Explosions survenus à la PN de Vonges :  
 
 203 le 6 janvier 1914 
 
 204 le 7 juillet 1920 
  
 205 le 13 mars 1926 
 
                                             *206 le 26 mars 1928 
 
 207 le 26 avril 1928 
 
 208 le 9 janvier 1947 
 
 209 le 2 mai 1952 
 
 210 le 23 juillet 1953 
 
 211 le 10 décembre 1954 
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 212 le 8 février 1955 
 
 213 le 15 juin 1956 
 
 214 le 23 juin 1956 
 

215.216 Explosions mettant en cause de la dynamite, expertise du 
directeur : correspondance, rapports d'expertise, plans, 1876-
 1926. 

      
2010 ZN 19/217 Infractions, vol de poudre : rapport, dépositions. 
 1945 
 
2010 ZN 19/304 Infractions, vol de poudre : rapport, dépositions. 
 1945 
 
2010 ZN 19/307 Infractions, disparition d’un moteur électrique: procès verbal, 
  note de service. 
 1956-1957 
 
  Hygiène et sécurité ouvrière 
 
*2010 ZN 19/218 Hygiène et sécurité, suivi : réglementation, correspondance, rapports. 
 1940-1957 
 
2010 ZN 19/219 Consignes de sécurité, consignes générales et consignes spécifiques. 
 1905-1956 
       
2010 ZN 19/220 Hygiène ouvrière, état de l’hygiène ouvrière à la PNV : rapports du 

médecin. 
 1907, 1911 
 
2010 ZN 19/221 Association des industriels de France, visite sécurité-hygiène : rapport 

de visite. 
 1953 
 
2010 ZN 19/222 Commission de protection des ouvriers des poudres : correspondance, 

rapports et réclamations du personnel de la PN de Vonges et du CRE de 
Gergy. 

 1927-1928 
 
2010 ZN 19/223 Conseil départemental d'hygiène, séances : convocations, ordres du 

jour, procès-verbaux de séances. 
 1955 
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2010 ZN 19/224 Comité hygiène et sécurité, réunion du 21 décembre 1953 : procès-
verbal de séance. 

 1953 
 
2010 ZN 19/225 Accidents du travail : instructions, rapport du comité d'hygiène et de 

sécurité suite à un accident. 
 1952-1954 
 

SERVICES TECHNIQUES 
 
 

Laboratoire 
 
*2010 ZN 19/226-227  Laboratoire central des poudres, Commission des substances 

explosives21 et sous-commissions diverses : correspondance, procès 
verbaux de séances, rapports. 

 1884-1957 
 
*2010 ZN 19/228-232 Études et expériences, comptes-rendus : comptes-rendus 

mensuels, notes techniques, comptes-rendus d’études du Laboratoire 
central des poudres et des autres poudreries nationales, répertoire des 
études du Service des poudres. 

 1905-1956 
 
*2010 ZN 19/233 Direction des poudres, visites d'usines allemandes : rapports de visites. 
 1946 
 
2010 ZN 19/234 Essais de sensibilité : rapport d'essai de sensibilité au choc du mouton22 

sur des échantillons de dynamite. 
 1925-1926 
   
2010 ZN 19/235 Laboratoire, fonctionnement : correspondance, achat de fournitures. 
 1944-1956 
 
Fabrication 
 
2010 ZN 19/236-243 Procédés de fabrication, description : rapports, notes techniques,  

   mémoires. 
 1817-1955 
 

236 Procédés divers, 1831-1875. 

 
21  La Commission des substances explosives est une commission interministérielle créée en 1878 et 
chargée d’étudier les questions techniques et administratives ayant trait à la fabrication et à l’emploi des 
substances explosives. 
22  Essai de résistance effectué au moyen d’un instrument appelé « mouton-pendule ». 
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 237 Fabrication des poudres, 1817-1955. 
   
 238 Fabrication d’explosifs, 1900-1953.    

  
239 Fabrication de dynamite, 1881. 

 
 240 Fabrications au dinitrophénol, 1916. 
 
 241 Explosifs à oxygène liquide, 1921-1934.  
 

242 Fabrications employant de la penthrite, 1950.  
 
 243   Procédés de carbonisation, 1940-1943.  
 
  
*2010 ZN 19/244  Organisation de la production en temps de guerre : journal de 

mobilisation. 
 1938 
 
2010 ZN 19/245 Août 1940, reprise des fabrications : correspondance, instructions des 

autorités allemandes, inventaires des produits considérés comme butin 
de guerre. 

 1940-1941 
 
*2010 ZN 19/246-248 Organisation de la production. – Plan général du Service des poudres 

(1947). Programmes de fabrication : instructions, correspondance 
relative à l’organisation du marché métropolitain, rapport concernant la 
réorganisation des fabrications pour l'exécution des commandes off-
shore (1941-1945). 

 1941-1947 
      
2010 ZN 19/249 Produits fabriqués à la PNV, états : minute de rapport. 
 [XXe siècle] 
 
2010 ZN 19/250-256 Exécution des commandes, états des fabrications : rapports annuels, 

comptes-rendus hebdomadaires et mensuels de fabrications, état des 
commandes off-shore. 

 1853-1956 
 
          
 250 Rapports annuels de fabrication et de carbonisation, 1853-1875 
 
 251-252  Comptes-rendu hebdomadaires de fabrication   
  
 251 1943 
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 252 1944 
 
 253-255 Comptes-rendus mensuels de fabrication 
 
 253 1945-1947 
 
 254 1947-1948 
 
 255 1949-1956 
      
 256 Tableaux d’avancement des commandes off-shore,
  1955. 
 
2010 ZN 19/257 Encartouchage des explosifs, livraisons de poudre aux encartoucheurs, 

réunions des encartoucheurs d’explosifs du Monopole, nomination des 
débitants de poudre : états des livraisons, comptes-rendus de réunions, 
arrêtés préfectoraux. 

 1949-1955 
   
Gestion et stockage des matières premières 
 
*2010 ZN 19/258-260 Gestion des matières premières, demandes de renseignements et 

situations hebdomadaires de l’établissement : correspondance, tableaux. 
 1926-1945 
  258 1926-1931 
 
  259 1940-1944 
 
  260 1944-1945 
 
*2010 ZN 19/261 Explosifs et munitions, récupération des explosifs et munitions 

ramassés après la Seconde Guerre mondiale : instructions, demandes de 
renseignements. 

 1944-1946 
 
2010 ZN 19/262 Magasins, organisation : projet d’aménagement des magasins généraux. 
 1957 
Commandes 
 
2010 ZN 19/263 Commandes : registre des commandes 
 1917-1925 
Vente et livraison des produits 
 
 Vente 
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*2010 ZN 19/264 Prix de vente et de revient des poudres et explosifs, fixation des prix : 
correspondance, réglementation, mémoire. 

 1926-1951 
 
 Livraison  
 
2010 ZN 19/265 Transport des poudres et explosifs, renseignements sur la 

réglementation : correspondance. 
 1930 
 
2010 ZN 19/266 Livraisons de poudres et explosifs, état des livraisons : tableaux. 
 1941-1948 
 
Entretien et réparation du matériel 
 
2010 ZN 19/267 Entretien des machines, planning d'entretien : étude concernant la 

création d'un planning d'entretien. 
 1954 
 
2010 ZN 19/268  Réparations. – Ateliers de réparation, organisation : consignes. 
 1955 
 
 
*2010 ZN 19/269-270  Service automobile, fonctionnement : dossier général23. 
 269  1941-1950
 270 1951-1952 
 

 
   

ACTIONS DE COMMUNICATION, RELATIONS EXTÉRIEURES 
 

Participation à des événements 
 
2010 ZN 19/271 Société française de physique, participation aux expositions annuelles 

de la Société : dossier de préparation. 
 1950-1951 
 
Participation aux réseaux professionnels 
 
2010 ZN 19/272 Ingénieurs des poudres : bulletin des ingénieurs des poudres. 
 1947-1950 
            

 
23  Les véhicules de la poudrerie sont utilisés pour le transport des marchandises mais également  pour 
celui du lait, des écoliers ou pour le transport des malades à l'hôpital. 
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Accueil de représentants d'établissements industriels et visites d'établissements 
industriels 
 
2010 ZN 19/273  

Visites reçues, demandes d’autorisation de visite et remerciements : 
correspondance. 

 1924-1951 
 
2010 ZN 19/274-276  

Visites d'établissements industriels français et étrangers : 
correspondance, rapports de missions. 

 1906-1957
  
 274   Correspondance, 1940-1951.  
  
 275-276   Rapports de missions, 1908-1957.   
    
 275   Visites d’usines françaises, 1908-1957. 
  
 *276   Visites d’usines belges, suisses, anglaises et allemandes   1906-1957 
               
               

ÉTABLISSEMENTS ANNEXES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS 
 

Établissements annexes 
 
2010 ZN 19/277-283 Centre de ravitaillement en essences de Gergy (Saône-et-Loire), 

organisation, inspections, infrastructures. 
 1921-1935 
 
 *277 Organisation des dépôts d'essences : instructions du Service  

des Essences, correspondance, 1927-1935.  
 

278.279 Inspection générale des établissements du service des poudres  
et salpêtres : livrets d'inspections, 1921-1932. 

  
 278 1921-1922 
 
 279 1931-1932 
 

280.282 Administration de l'armée, visites de contrôle : rapports de  
visite, réponses aux questions posées par le contrôleur général, 

 1924-1934. 
 *280 1924-1925 
 
 281 1929 
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 *282 1934 
 
 283 Travaux, prévisions de travaux : mémoire, 1927. 
  
 
2010 ZN 19/284-286 Annexe d'Esquerdes (Pas-de-Calais)24. – Infrastructures : plan 

d'ensemble, mémoire projet (1913-1955). Inspection générale des 
établissements du service des poudres et salpêtres : extrait du livret 
d'inspection (1913). Fonctionnement : correspondance (1919-1921). 

 1913-1955 
              
*2010 ZN 19/287 Annexe de Wittring (Moselle)25, liquidation : correspondance, rapports. 
 1952-1953 
 
2010 ZN 19/288-289 Poudrerie annexe de Chedde (Haute-Savoie)26, liquidation : dossiers de 

liquidation. 
 1918-1944 
       
 Autres établissements 
   
*2010 ZN 19/290-297 Poudreries nationales. – PN d'Angoulême (Charente), infrastructures : 
plans des logements des agents de poudrerie, bilan thermique des chaudières (1921, 1952). 
PN de Bergerac (Dordogne), fonctionnement : organigramme, correspondance (1949). PN de 
Moulin-Blanc (Finistère), fabrication : description des procédés de fabrication (1912-1913).  
PN de Pont-de-Buis (Finistère), laboratoire : correspondance, études (1897-1903). PN de 
Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), historique et organisation du site : documents 
récapitulatifs, plans (1946-1948). PN de Sevran-Livry (Seine-Saint-Denis), fabrication : état 
des poudres et explosifs mis en vente pour les mines (s.d.) [XXe siècle]. PN de Sorgues 
(Vaucluse), infrastructures : plan de l'atelier des explosifs fondus (1955). 
            1897-1955
  2010 ZN 19/298  PNB de Nancy27, organisation : organigrammes. 
 1953 
 

                                                 
24  La poudrerie nationale de Vonges semble avoir possédé une annexe sur le site de la poudrerie nationale 
d'Esquerdes (Pas-de-Calais). Nous ne savons ni quand cette annexe a été créée ni pendant combien de temps 
celle-ci a fonctionné.  

25  De 1945 à 1950, la PN de Vonges est chargée de la gérance et de la liquidation de l’usine de Wittring 
(Moselle), spécialisée dans la production d’oxygène liquide. 
 
26  Le service des poudres a construit en 1914 une annexe de poudrerie dans la commune de Chedde, sur 
des terrains appartenant à la Société de l'Arve. Après 1918, le Service des poudres souhaite se séparer de ces 
installations et les céder à la Compagnie des produits Chimiques d'Alais et de Camargue nouvel exploitant du 
site. La PNV est chargée d'évaluer les biens et de se charger des transactions avec cette compagnie. La PNV 
récupère également un certain nombre de matériaux provenant de l'annexe de Chedde. 
27  Il n’a pas été possible de déterminer le type d’activité industrielle exercé par la «PNB de Nancy». La 
signification du sigle «PNB» n’a pas pu non plus être déterminée. 
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