1

INGÉNIEUX MONTOIS
Monsieur André Hector Jean Louis Philippe MESSIER, Directeur de la Poudrerie Nationale de
Saint MÉDARD de 1881 à 1891, géra la Poudrerie du RIPAULT de 1891 à 1898.
Il serait le génial concepteur de la déshydratation éthylique du coton poudre, qu’il proposa en
1892, atténuant les dangers de fabrication de la nouvelle poudre « B » mise au point en1884
par l’Ingénieur, Général Paul VIÉLLE Directeur du Laboratoire Central des Poudres.
Cette poudre à base de coton poudre(nitrocellulose) dont l’appellation initiale était V « comme
VIELLE » qu’il refusa et qui finalement fut baptisée poudre « B » comme poudre blanche ou
« B » du nom du Général BOULANGER Ministre de la guerre 1886/1887, mystère !
La France est la créatrice de cette poudre qui par la suite sera copiée dans le monde.
La déshydratation originale du coton poudre par dessication était très délicate. Celle-ci rendait
le coton poudre dangereux. La poudrerie du RIPAULT en subira les effets, le 18 octobre 1943 :
une explosion qui fit une centaine de morts, 350 blessés et anéantit la poudrerie.
Cette première étape de fabrication est indispensable pour obtenir la polymérisation de ce
coton poudre et mener à bien les multiples phases suivantes.
Autre mystère : D’une puissance supérieure à la poudre noire, pour une charge plus faible,
encrassant moins les canons, sans fumée, cette poudre a nécessité l’usage d’un nouveau
fusil : ce fut le fusil « LEBEL » qui remplaça le fusil GRAS.
Nicolas LEBEL Chef de bataillon en 1876, devint chef de l’école normale de tir du camp de
CHALONS à MOURMELON le GRAND et fut chargé de mettre au point la balle destinée à ce
futur fusil. Les balles en plomb, alors en service, fondaient ne résistant pas à cette nouvelle
poudre.
Il dessina une balle de 8 mm, chemisée en maillechort, fonctionnant parfaitement et le fusil
porta donc son nom !
La MANUFACTURE NATIONALLE D’ARMES de CHATELLERAULT 1819 – 1939, précise
dans son historique, de Monsieur Michel LEFORT, Instituteur à l’École de Formation
Professionnelle Normale de la Manufacture « Chapitre VI 1886-1892 », que, en réalité, le fusil
LEBEL a été tracé et exécuté de toutes pièces à la Manufacture de CHATELLERAULT, et que
son mécanisme à répétition et l’épée baïonnette, tout au moins, sont l’œuvre personnelle de
deux de ses contrôleurs « CLOSE et VERDIN ».
En septembre 1887, ordre est donné à la Manufacture de porter la production journalière de
ce fusil à 1000 armes.
               
En 1896, le 23 avril, Madame RAABE, Marguerite, Henriette, Marcelle, épouse MESSIER, met
au monde un garçon, prénommé : George Louis René Jean, déclaré à la Mairie de MONTS le
25 avril1896, par Monsieur Messier, André, Hector, Jean louis, Philippe, Ingénieur des poudres
et salpêtres, Directeur de la poudrerie du RIPAULT.
Monsieur Messier George fils, fait de brillante étude à LILLE puis à RENNES mais des
problèmes de santé ne lui permettront pas de se présenter au concours Polytechnique de
1914.
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Dès1915 il effectue de nombreuses recherches dans l’industrie chimique, fabrique de nitrate
d’ammoniaque et de nitrate de soude, pour la fabrication d’explosifs à
la demande du Ministre de la guerre.
Le 27 novembre 1919, il se marie à BORDEAUX avec Yvonne Lucie
BONNAMY.
Après étude des dispositifs pneumatiques pour automobile, en 1920,
il crée la Société MESSIER Automobile avec son ami René LEVY et
commercialise la suspension pneumatique, précurseur de la DS
Citroën de 1955.
1925/1931, livraison de 150 voitures de sa marque, les MESSIER
« sans ressort »

Puis il se lance dans l’étude des dispositifs pneumatiques et oléopneumatiques pour les trains
d’atterrissage des avions. Il crée la Société Française de Matériel d’Aviation et conçoit l’avion
laboratoire MESSIER.
1930 Équipement des avions Français à suspension oléopneumatique.

1933, Le 23 janvier, George MESSIER décède lors d’une chute de cheval à RAMBOUILLET.
En 1937, la Société Française de Matériel d’Aviation prend le nom de son fondateur et devient :
La Société MESSIER.
La ville de MONTROUGE a baptisé une rue au nom de George MESSIER.
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