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Georges Maire 

 

Les mémoires 

de Georges Maire 
 

Dans ce cahier, nous avons extrait des « Mémoires de Georges Maire », publiées dans un livre « Escarbilles 
de bonheur, une vie de passions », celles concernant son passage au Bouchet, où il resta de novembre 1946 
(date du transfert de son laboratoire de propulsion de Paris au Bouchet), à mars 1955. 
Georges MAIRE est à la base du développement des nouvelles générations de propergols pour la 
propulsion tactique et stratégique. Après des essais sans lendemain sur des compositions type Jato 
(bitume/perchlorate de potassium), vient la mise au point des propergols obtenus par moulage : "Epictète" 
(nitrocellulose/nitroglycérine) puis "Plastolite" (perchlorate de potassium/liant PVC). 

 
Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 

www.poudriers-escampette.fr  

http://www.poudriers-escampette.fr/


 

Mémoire du CRB : Les mémoires de Georges Maire (V2 du 21-02-2020) 
 Page 2 

Le récit débute en Avril 1945 : l’ingénieur en Chef FLEURY, récent Directeur du Laboratoire Central 

des Poudres (LCP) à Paris, a décidé en avril 1945 de prendre le jeune ingénieur des Poudres Georges 

MAIRE (Polytechnique, promo 1942) comme adjoint, l’obligeant à abandonner sa thèse de doctorat, 

pour lui confier des travaux de recherche sur la propulsion liquide des fusées allemandes V1 et V2. Et 

c’est une grande aventure de recherche qui commença. 

1- Initiation à la propulsion des fusées 

Au début de ses travaux, Georges Maire se consacra essentiellement : 

- à étudier la documentation copieuse (allemande et américaine) que les militaires avaient 

ramassée au cours de leur progression, et après la victoire, 

- et à interroger les ingénieurs allemands, supposés intéressants, venus spontanément ou non 

offrir leurs services. 

Dans la documentation, il trouva de nombreuses informations concernant l’eau oxygénée 

concentrée (fabriquée par un nouveau procédé), et l’hydrazine et ses dérivés (encore mal connus). 

Pour ce qui est de ces contacts avec les ingénieurs allemands, il repéra essentiellement le Docteur 

Ambros, ancien directeur technique de l’I.G. Farben, colosse chimique de 120 000 personnes (qui fut 

coupé en trois sociétés : BASF, BAYER et HOECHST). Georges Maire le met en contact avec de 

nombreux industriels français, avec qui il partage ses immenses connaissances, tant dans le domaine 

militaire que civil. Grâce à ce « repérage », ce prisonnier va acquérir une semi-liberté, qui lui 

permettra, quelques années plus tard, d’être embauché chez Péchiney. 

Pendant sa première année de recherches au Laboratoire Central à Paris, ses travaux de laboratoire 

sur les produits chimiques liquides utilisés par les allemands pour propulser leurs engins, 

n’avancèrent que lentement. Il n’a que des ennuis avec ces produits (brûlé par un jet d’acide nitrique 

concentré, intoxiqué par le peroxyde d’azote, blanchi par l’eau oxygénée, noirci par le 

permanganate), et prendra  peu à peu en grippe la propulsion par liquides.  

2- La création du laboratoire de propulsion au Centre d’Etudes du Bouchet 

En 1946, après un an de travaux au Laboratoire Central sur les liquides pour fusées, deux évidences 

sont apparues à Georges Maire :  

 le faible espace disponible Quai Henri IV et Boulevard Morland ne permettait pas de travailler 

dans des conditions d’efficacité souhaitables, 

 ni en sécurité : le fonctionnement d’une micro-fusée à acide nitrique dans la petite cour du 

Boulevard Morland avait grillé les géraniums du concierge ; et les vapeurs nitreuses avaient 

provoqué un œdème du poumon à son aide-chimiste. 

Et il est persuadé que les liquides pourraient être avantageusement remplacés par des blocs de 

poudres solides, bien plus sympathiques à manipuler. Sans abandonner l’étude des liquides, il 

envisage la création de « nouvelles poudres », spécialement adaptées à l’autopropulsion.  

Mais leur approvisionnement, leur stockage et leur expérimentation en plein Paris, après quelques 

tentatives audacieuses, se révèlent absolument impraticables. Il fallait trouver un autre lieu pour 

poursuivre ces études, et il propose à sa hiérarchie le site du Bouchet. 

Voici ce que disait Georges Maire du Centre d’Études du Bouchet (CEB) : « J’avais eu l’occasion de 

visiter ce Centre situé entre Corbeil et Arpajon, et le site m’avait séduit : vieux moulins à Poudre Noire 
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alimentés par la Juine, nombreux bâtiments désaffectés après les deux guerres, les trois quarts du 

domaine étaient en friche, fréquentés essentiellement par les lapins de garenne, tandis que des 

laboratoires modernes ou modernisables, qui avaient travaillé pour les Services Chimiques de l’État, 

se cherchaient un certain retour à une vocation militaire, pour assurer l’emploi de plusieurs centaines 

de personnes. » 

2.1 - Création du Laboratoire de Propulsion au Bouchet : « le service LC » 

Après une visite officielle, la proposition de transfert de son laboratoire de propulsion est acceptée 

par le Directeur du CEB, l’ingénieur général Adolphe Kovache. Et en novembre 1946, Georges Maire 

transfère ses activités au CEB, et crée un Laboratoire de Propulsion où il est « chargé de recherches » 

sur les poudres pour fusées. 

Pour bénéficier de l’appui scientifique et technique du Laboratoire Central, et aussi du soutien moral 

(et financier) de son Directeur, l’Ingénieur en chef Fleury, il suggère que le nouveau Laboratoire de 

propulsion du Bouchet soit un service du Laboratoire Central ; il est baptisé Service LC pour bien 

marquer son rattachement et aussi assurer une certaine indépendance vis-à-vis du Centre d’Etudes 

du Bouchet qui n’était pas tout à fait réveillé, après quatre années d’hibernation, de 1940 à 1944 et 

qui allait se spécialiser dans la guerre dite chimique et la protection. Des services locaux d’études 

(analyse et synthèse), et de soutien (atelier, travaux neufs) ne demandaient qu’à prêter leur 

collaboration. 

Et Georges Maire s’installe, avec sa famille, dans une vieille maison typique de Poudrerie, sans 

chauffage, ni équipement, mais agrémentée d’un petit jardin. Le bâtiment fut rapidement 

réaménagé, malgré quelques réticences de sa hiérarchie. 

2.2 - Installation au Bouchet 

Du point de vue budgétaire, Georges Maire arrive au Centre d’Etude du Bouchet à un bien mauvais 

moment : crédits annuels de 1946 épuisés, restrictions budgétaires prévues pour le budget 1947 ; il 

lui est alors recommandé de se débrouiller avec les moyens locaux en limitant les embauches aux 

spécialistes indispensables. 

Quant au personnel technique, aides de laboratoire et ouvriers, il lui est d’abord fourni par mutation 

à partir de Services qui ne se délestèrent pas de leurs éléments les plus étincelants !  

Le premier arrivé ainsi au Service LC, est réputé pour son talent à subtiliser le matériel et les produits 

de l’établissement ; et le second dit « le père Cassin », très dévoué et astucieux, se révèle illettré, car 

« s’il savait compter, il ne savait point lire » (pour l’examen d’embauche passé avec succès, il avait 

appris par cœur les listes de lettres affichées sur le panneau du Docteur) ... Il leur fit bénéficier aussi 

de ses talents de jardinier. 

Mais à force de négocier personnels et matériels plus ou moins empruntés, Georges Maire arrive à 

embaucher de nouveaux ingénieurs ou techniciens, dans les domaines dont il avait besoin : chimie, 

bureau d’études, mécanique et calcul. Et ainsi en 1947, il dispose d’un noyau très compétent, lui 

permettant de démarrer ses études. 

Mais il récupère aussi (sans être consulté) six scientifiques étrangers, volontaires pour travailler en 

France. Si trois d’entre eux sont de bons spécialistes de balistique intérieure, les trois autres sont 

« un peu spéciaux » : un allemand, Egor Nordt, détenteur (on se sait comment !) d’une formulation 

de poudre pour fusée très originale mais inutilisable ; et deux tchèques, les frères Hajek, qui se 



 

Mémoire du CRB : Les mémoires de Georges Maire (V2 du 21-02-2020) 
 Page 4 

distinguent rapidement par des « fantaisies explosives dangereuses », mais sans aucune 

connaissance dans le domaine des poudres pour fusées (voir le chapitre ci-après « Quelques 

anecdotes »). 

3- Le grand projet : les poudres nouvelles pour fusées  

L’objectif à long terme de Georges Maire était de remplacer les propergols liquides  par des 

compositions solides présentant essentiellement les deux caractéristiques suivantes : 

- possibilité de moulage en gros blocs pesant des centaines de kilos, offrant de longues durées 

de combustion ; pour les très longues durées de combustion des plus gros engins, les liquides 

sont irremplaçables : les gros blocs serviraient de « booster », en premier étage des fusées ; 

- performances balistiques supérieures à celles des poudres classiques, notamment lois de 

combustion plus stables et moins dépendantes de la température. 

Il lui fallait donc étudier les lois de combustion dans la zone de pression « utile » des fusées, 

notamment entre 50 et 100 kg/cm2. En effet, les lois de combustion bien établies en « balistique 

intérieure » concernaient essentiellement l’usage dans les canons, dans la zone des 500 à 2 000 

kg/cm2.  

Il avait été observé que les poudres classiques brûlaient mal à basse pression, mais on ne savait ni 

comment, ni pourquoi ! La loi traditionnelle traduisant la relation entre la vitesse de combustion V et 

la pression P était  V = Pn, avec n voisin de 1. Georges Maire se proposait d’étudier la véracité de 

cette loi aux basses pressions, sur des échantillons de poudres classiques, éventuellement modifiées,  

et sur des poudres composites. Il lui semblait intéressant de chercher à diminuer l’exposant n qui 

conditionne la stabilité de la combustion et la sensibilité à la température initiale de la poudre. 

Sa plus grosse difficulté était d’obtenir des surfaces constantes de combustion, par combustion 

frontale. Il fallait trouver des systèmes de protection ignifugeant certaines surfaces des éprouvettes, 

dans un milieu gazeux turbulent porté instantanément à 2 000°C ! Il mit donc au point le « fameux 

« vernis inhibiteur ». 

Il rechercha aussi des compositions nouvelles, à partir des poudres « composites » dont on 

commençait à parler, dont la loi de combustion était favorable, à forte énergie spécifique, 

susceptibles d’être fabriquées en grandes dimensions dans des conditions acceptables de sécurité et 

raisonnables sur le plan économique. 

3.1 - La poudre hérétique du Dr Nordt 

Georges Maire n’était pas enchanté de travailler avec le Dr Nordt, caricature de gestapiste, mais le 

dossier technique qu’il avait présenté aux Bureaux du Service des Renseignements, sur sa poudre 

miracle, était alléchant. 

La fabrication de sa poudre, codée VPN, peut être décrite comme une recette de cuisine :  

Malaxer longuement une feuille de caoutchouc avec du polyacétate de vinyle sur une calandre 

chauffée. A la pâte obtenue, incorporer 3 ou 4 fois son poids de perchlorate d’ammoniaque. 

Ensuite, en fonction de la dureté de la pâte, mouler (si la pâte est molle) ou extruder sous forte 

pression (si la pâte est trop dure), pour obtenir des blocs ou des joncs. Surtout ne jamais dépasser 

les 200°C. 
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Georges Maire se procura les matières premières auprès de Rhône-Poulenc (blocs de polyacétate de 

vinyle), Hutchinson (feuilles de caoutchouc, et Péchiney (perchlorate d’ammoniaque). Et constatant 

la totale incapacité pratique du Dr Nordt, il entreprit lui-même (sans lui parler de tous ses résultats) 

la fabrication de cette poudre, après une formation rapide chez Hutchinson pour apprendre à 

malaxer « la pâte » sur un malaxeur à cylindres chauffés, et y incorporer des charges minérales (bien 

sûr inertes). 

Les mesures de vitesse de combustion, effectuées sur les premiers blocs sans bulles obtenus par 

Georges Maire, révélèrent que certaines compositions, dans certains domaines de pression, avaient 

une loi de combustion paradoxale : la vitesse de combustion n’augmentait pas, ou même diminuait, 

quand la pression augmentait ! Il venait de découvrir le fameux effet « plateau », auquel personne 

ne croyait. Mais comme cette découverte violait les lois bien établies de la balistique, les plus hautes 

autorités scientifiques la considérèrent comme une supercherie, et demandèrent que ces travaux 

soient abandonnés … 

3.2 - La poudre JATO 

La formulation VPN, difficile à industrialiser, fut abandonnée au profit de nouvelles compositions, 

toujours du type « composites », qui nécessitèrent, pour Georges Maire et son équipe, 6 ans de 

travail opiniâtre pour devenir crédibles ! 

Mais cette poudre VPN, et son « plateau », lui servit de monnaie d’échange avec les américains !  

Fin 1946, le chef du Service Technique Aéronautique, l’IC Le Bel, transmet à Georges Maire une 

documentation commerciale sur les fusées d’assistance au décollage des avions « JATO » (Jet 

Assisted Take Off), produites par l’Aerojet en Californie : il s’agit de blocs de 40 kg d’une composition 

à base de bitume et de perchlorate de potasse, fournissant une poussée de 450 kg pendant 14 sec. 

Georges Maire se lance alors dans des travaux pour reproduire cette composition, intéressé par le 

fait qu’il doit s’agir d’une « combustion en cigarette de longue durée », et il obtient des résultats 

encourageants en ce qui concerne la durée de combustion. Mais la loi de combustion n’est pas 

bonne, et la fumée dégagée très épaisse. 

En juillet 1947, il part en Californie, suite à une invitation de l’Aerojet. Au cours de sa mission, il visite 

pendant plusieurs jours l’usine d’Azusa d’Aerojet, en même temps que cinq officiers anglais et 

australiens. Bien que la visite soit très contrôlée, il arrive à proposer un troc à un responsable de 

recherches américain : ses études (en particulier les JATO, mais aussi les composites au perchlorate 

d’ammoniaque) contre les siennes (y compris le « plateau » de la poudre VPN). Il apprend tout sur le 

JATO, mais presque rien sur leurs nouveaux composites. En revanche, les informations sur les 

méthodes d’essais et de contrôles se révèlent très intéressantes. Un peu plus tard, il noue des 

contacts avec l’éminent professeur Karman, du Jet Propulsion Laboratory du Caltech. Grâce à son 

boniment sur le « plateau », ils décident de procéder, à l’avenir, à des échanges discrets et 

personnalisés sur les poudres à exposant n faible. 

De retour en France, Georges Maire réussit à reproduire des JATO ; et en 1950, la fabrication 

industrielle est transférée à Vonges. Mais une explosion en propulseur, en novembre 1952, mit fin à 

la période du JATO (de toute façon, techniquement dépassé par les nouvelles poudres élaborées au 

Bouchet, et à Angoulème). 
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3.3 - La chasse aux chars 

Fin 1946, l’IC de l’Aéronautique Emile Stauff, chef du Département Engins Spéciaux à l’Arsenal de 

Châtillon, demande la collaboration du Laboratoire Central des Poudres, pour l’étude de la 

propulsion d’un petit engin télécommandé antichars, désigné sous le code SS 10 (engin armé d’une 

charge creuse pouvant transpercer des blindages épais, guidé sur une portée de 1 500 mètres. 

Armement, vol et guidage étaient l’affaire d’Emile Stauff, la réalisation de la poudre propulsive celle 

de Georges Maire. 

Ce genre d’engin nécessitait un propulseur à deux étages : un étage puissant et de courte durée pour 

assurer un décollage correct, à partir d’une petite rampe de lancement ; un deuxième étage de 

croisière à poussée constante pendant la durée du vol. 

En 1948, un premier contrat d’études du SS 10 fut passé au Laboratoire Central. 

La composition classique de poudre SD1 fabriquée à Sevran pouvait convenir : la réalisation du bloc 

de décollage ne posa pas de gros problème. Mais celle du bloc de croisière nécessitait de savoir faire 

brûler régulièrement un bloc de poudre SD comme une cigarette pendant une quinzaine de 

secondes, ce qu’on ne savait pas encore faire : il fallait donc trouver l’inhibiteur adéquat, résistant à 

2 000°C, et protégeant à la fois la surface de la poudre, mais aussi la paroi du propulseur en 

aluminium. 

Après la mise au point d’une émulsion de Rhône-Poulenc additionnée de charges minérales, et après 

de nombreux essais en vol au camp militaire de Frileuse (Yvelines), une certaine fiabilité des résultats 

fut obtenue en 1951, et des tirs de démonstration ont alors été faits devant Max Lejeune, Ministre 

de la Guerre, Eisenhower, et de nombreux généraux. 

Dans la foulée de ce succès, les américains passaient les premières commandes massives d’engins. Et 

c’est 30 000 exemplaires de SS 10 qui ont été construits et vendus les années suivantes ! 

Le Départements Engins Spéciaux d’Emile Stauff était composé, en 1946, de dix personnes, et passait 

à 25 dès 1949. Devenu la Direction des Engins, il devait comprendre plusieurs milliers de personnes 

en 1970, avec une usine de production à Bourges et un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 100 

milliards de francs ! 

Suite à ce succès, fut lancée l’idée du programme SS 11, qui allait rendre le SS 10 périmé : vitesse et 

portée doubles, guidage et fiabilité très améliorés. En ce qui concerne la poudre propulsive, il a été 

utilisé une nouvelle composition de poudre moulée, dite « Epictète », à vitesse de combustion 

constante par effet « plateau » (voir chapitre suivant), qui la rend peu sensible aux variations de 

pression et de température. 

Le SS 11 fut opérationnel en janvier 1954. Il connut tout de suite un succès extraordinaire : plus de  

180 000 exemplaires ont été fabriqués en France et vendus dans le monde entier, sans compter les 

engins fabriqués sous licence aux Etats-Unis et en Inde. 

 

 

                                                             
1 Poudre SD (sans dissolvant) : poudre propulsive française, à double base, composée de nitrocellulose, de nitroglycérine 
et d’un gélifiant non volatil 
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3.4 - La poudre Epictète 

Fin 1950, l’Ingénieur Général Fleury, directeur du Service des Poudres, a l’occasion, lors d’une 

mission aux USA, de visiter une usine de fabrication de blocs de propergol double-base moulés (et 

non extrudés comme la poudre double-base SD). 

Il note le maximum de renseignements sur ce nouveau propergol, qui présente, sur la poudre SD, 

deux avantages : 

- un effet « plateau », par addition de sels de plomb 

- une mise en œuvre par injection de nitroglycérine flegmatisée2 par la triacétine, à la base 

d’un moule contenant la nitrocellulose (sous forme de petits grains de poudre B, dits 

« poudre de base ») ; moulage à pression ordinaire ; suivie d’une longue cuisson vers 50°C, ce 

qui permet de fabriquer de gros blocs de forme complexe, et de longue durée de 

combustion, sensiblement ce qu’ils cherchaient. 

 

Début 1951, le Général Fleury charge Georges Maire de reproduire cette poudre, avec pour objectif 

de faire fabriquer à Angoulême, dès 1952, les plus gros blocs possibles. Et ils décident d’appeler ce 

propergol double-base « Epictète ». Dans la foulée la poudre de base fut appelé « Zénon ».  

L’étude fut menée tambour battant : au Bouchet d’abord, jusqu’à la réalisation des premiers 

prototypes, puis à Angoulême, bien rôdé aux problèmes de sécurité liée à la nitroglycérine.  

Au Bouchet, quelques problèmes ont dû être surmontés : 

- tout d’abord l’approvisionnement « en sécurité » de la nitroglycérine pure, obtenue à partir 

de la dynamite classique,  

- la mise au point de la poudre de base, avec la collaboration de la Poudrerie de Sevran, qui 

possédait les installations d’étude des poudres B, 

- et la mise au point des systèmes d’inhibiteur : tubes d’acétate de cellulose pour la coulée de 

gros blocs, ou moulage par injection de résine polyester spéciale pour les grandes séries de 

petits blocs. 

Dès la fin de l’année 1951, la définition des compositions fut validée ; en 1952 les matériels furent 

installés à Angoulême ; et en 1953, la fabrication des blocs d’Epictète put commencer, pour entrer 

en production régulière en 1954. En deux ans, ils étaient passés de l’éprouvette balistique de 

quelques grammes aux chargements de plus de 100 kg. 

L’Epictète équipa plus de quinze sortes d’engins français, qui se vendirent par centaines de milliers 

d’exemplaires … notamment aux Etats-Unis : SS 11 (180 000), AA 10 et AA 20 (6 000), HOT (60 000), 

MILAN (200 000), ROLAND, EXOCET … 

3.5 - L’invention de la Plastolite  

En parallèle à l’affaire Epictète, Georges Maire put se dégager du temps pour se consacrer à d’autres 

trouvailles dans les poudres composites au perchlorate d’ammoniaque, notamment la Plastolite. 

En effet, il était persuadé que ces compositions allaient offrir des possibilités d’énergie spécifique et 

de taille supérieures à l’Epictète. Le mode de fabrication de cette dernière (injection de 

nitroglycérine à la base de la poudre de base) limitait d’une part la hauteur maximale des blocs à 

environ deux mètres, mais aussi excluait le moulage direct à l’intérieur du propulseur enduit d’une 

                                                             
2 Flegmatisant : substance qui, ajoutée à un explosif, tend à le stabiliser ou à le désensibiliser 
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colle inhibitrice. Ce type de moulage, appelé « moulé-collé », fut obtenu plus tard, non pas avec la 

Plastolite, mais avec les compositions qui lui ont succédé. 

L’invention de la Plastolite fut le fruit du hasard et de la ténacité. 

Dès 1950, Georges Maire propose à sa hiérarchie un programme d’étude pour la mise au point d’une 

nouvelle composition contenant : « 3 ou 4 parties de perchlorate d’ammoniaque agglomérées en une 

masse solide par 1 partie de résine, fluide lors du mélange, mais durcissant « magiquement » pour 

donner des blocs de bonne tenue mécanique ». Restait à trouver cette résine magique. 

A partir du dépouillement de la documentation et des brevets existants, tant en France qu’à 

l’étranger, trois familles de liants possibles furent sélectionnées : des thiokols (polysulfures), des 

caoutchoucs spéciaux (polybutadiènes) et des polyesters. Les deux premières familles donnèrent des 

résultats prometteurs ; mais elles ne tardèrent pas à être interdites d’exportation, car réservées à 

l’usage militaire américain ! Les polyesters donnèrent également des résultats intéressants mais non 

décisifs. Des résines époxy furent aussi testées : mais les essais se révélèrent désastreux.  

Les essais n’avançaient pas vite, car l’équipe de Georges Maire n’avait pas trouvé de méthode rapide 

pour sélectionner les compositions intéressantes : il leur fallait faire des mélanges avec le 

perchlorate, mouler avec soin et sans bulles des éprouvettes, et les expérimenter sous pression. Au 

120e essai, ils avaient trouvé 120 façons de ne pas inventer la poudre ! 

La providence leur vint au secours, lorsque le chef du Service de Physiologie Animale de CEB, le 

vétérinaire Colonel Valade, invita Georges Maire à une démonstration de son nouveau matériel de 

micromanipulation sous microscope, sur des plaquettes d’amibes. Il eut alors l’idée d’en faire de 

même avec les cristaux de perchlorate noyés dans les matrices plastiques qu’il expérimentait. Il 

établit une bonne corrélation entre les résultats microscopiques et les essais balistiques, et s’aperçut 

que les « bonnes » résines enrobaient parfaitement les cristaux de perchlorate et y adhéraient si 

bien qu’on avait du mal à les en arracher. Il ne restait plus qu’à trouver la matière plastique. 

La providence vint une seconde fois au secours de Georges Maire, lorsque son ami G. Reure, chef du 

Service de Dispersion au CEB, lui raconta ses déboires récents dans ses études de nouveaux 

fumigènes, pour lesquels il recherchait de ralentir la combustion et d’augmenter la quantité de 

fumée dégagée. Il eut l’idée d’utiliser comme liant, fin 1951, une pâte de PVC (plastisol Géon 121), 

réputée incombustible. Il eut la surprise de constater que la pâte de PVC brûlait très bien en 

présence d’un oxydant comme le perchlorate d’ammoniaque, mais avec très peu de fumée par 

temps sec ! 

Georges Maire se mit aussitôt à tester des compositions à base de Géon 121. Les tests au 

microscope puis les tests balistiques se révélèrent très prometteurs. En moins de 2 ans, et malgré de 

nombreuses difficultés (cuisson difficilement maîtrisable à 160-170°C, auto-inflammation des blocs, 

instabilité de combustion, …), les étapes successives de mise au point furent franchies : compositions 

des blocs (brevet du 2 avril 1953) et des noyaux de moulage, procédé de moulage sous vide et de 

cuisson, conception et construction des propulseurs, développement des installations de tir. Des 

blocs de 10 kg, puis 40 kg et enfin 200 kg furent fabriqués et testés. 

Troisième miracle : lorsque des instabilités de combustion apparurent, un des collaborateurs de 

Georges Maire essaya « par hasard », mais avec succès, l’incorporation d’oxyde de titane, dont 

personne ne connaissait cette propriété ! 
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Fin 1953, les américains payèrent 1 million de dollars une coopération sur la Plastolite : lecture du 

brevet, transmission du savoir-faire acquis, et coopération dans la construction d’une usine pilote en 

France. Ce budget (représentant environ 420 millions de francs de l’époque) fut essentiellement 

utilisé pour le développement de la production pilote de Plastolite à l’usine de Saint-Médard. 

Au 30 juin 1954, l’équipe de Georges Maire avait fabriqué de façon « artisanale » au CEB 15 t de 

Plastolite. 

La suite de cette aventure est du ressort du développement et de l’industrialisation. La production 

démarra à Saint-Médard en 1956, soit 2 ans après la décision d’y implanter les installations. 

Simultanément, les études continuaient au CEB, en liaison avec les Etats-Unis, et Georges Maire 

envisageait les nouvelles formules qui devaient remplacer la Plastolite, en éliminant la diabolique 

cuisson à 170 °C. Les polyuréthanes à base d’isocyanates, qui s’industrialisaient en France offrirent, 

dès 1956, les plus belles perspectives comme liants durcissables à température moyenne, 

susceptibles de faire du « moulé-collé », et les Isolites allaient peu à peu remplacer à Saint-Médard, 

les Plastolites à base de PVC, dont la production fut définitivement arrêtée vers 1975. 

4- Le départ du CEB 

En 1954, les affairent tournent : la Poudrerie d’Angoulême fabrique les Epictètes, celle de Saint-

Médard industrialise la Plastolite. Au Bouchet, l’équipe de Georges Maire est bien rôdée, et se 

débrouille toute seule. 

Le général Fleury propose alors à Georges Maire de venir le rejoindre à la Direction des Poudres, en 

tant que Chef du service des Recherches : et en mars 1955, Georges Maire quitte le CEB. 

En octobre 1956, il quitte le Service des Poudres, pour poursuivre sa carrière chez Pechiney. Il 

devient successivement : directeur technique de Naphtachimie en 1958, directeur des Recherches de 

la Compagnie des produits chimiques Péchiney-Saint-Gobain en 1962, directeur scientifique de 

Rhône-Progil en 1972, et directeur des relations scientifiques et internes et des brevets de Rhône-

Poulenc SA en 1975. 

Georges Maire est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’ordre national du Mérite, Chevalier 

des Palmes académiques. Il a obtenu le grand prix de l'Académie des Sciences en 1988. 

5- Quelques anecdotes 

5.1 - La Place d’Italie va-t-elle sauter ? 

A la fin de l’hiver 1945, un soir, alors que Georges Maire est seul au Laboratoire Central, un ancien 

combattant 14-18 lui annonce que la Place d’Italie va sauter … car un ferrailleur découpe au 

chalumeau des tonnes d’explosifs ! Et il lui montre un échantillon qu’il a apporté. Après 2 analyses 

rapides (produit nitré, et point de fusion de 79°), Georges Maire confirme que c’est de la tolite. 

Accompagnés d’un agent de police, récupéré au commissariat le plus proche, ils arrivent dans un 

entrepôt, où sont entreposées de nombreuses caisses en fer. Il n’y a personne, mais un chalumeau 

éteint traîne par terre, à côté d’une caisse à demi éventrée, d’où la tolite fondue a coulé ! Le 

ferrailleur arrive, vaguement inquiet, et dévoile son histoire : les Domaines lui ont vendu, aux 

enchères, ces caisses métalliques supposées remplies de « sable et mâchefer », pour la récupération 
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des tôles d’acier. Après une première tentative de découpe, un peu troublé par la fumée et le jus 

émis, il décida de remettre son travail au lendemain. 

A l’examen des caisses, Georges Maire découvrit qu’il y avait, au milieu de chacune d’elle, un gros 

trou cylindrique gainé susceptible de recevoir un pétard d’allumage et un détonateur : ces caisses de 

tolite étaient certainement destinées par les allemands à faire sauter les ponts de Paris … 

Le ferrailleur est pris d’une frousse rétrospective intense : si ces caisses n’avaient pas été 

désamorcées, tout un quartier de Paris aurait disparu. Et les historiens auraient eu une énigme de 

plus à résoudre … 

5.2 - Les Oustachis 

Parmi ses nombreux collaborateurs, on note en particulier des ingénieurs étrangers dont certains se 

distingueront par leurs « fantaisies explosives », comme les frères Jan et Vaclav HAJEK, de nationalité 

tchèque, appelés aussi les « Oustachis ». 

Leurs inventions spectaculaires n’ont pas été sans conséquences.  

 Un jour ils inventent un nouveau lance-flamme, qui, telle une fusée échappe à son porteur et 

part dans les airs pour retomber dans l'usine voisine du CEA.  

 Un autre jour, ils veulent essayer un explosif liquide dans un bras mort de la Juine, dans la 

partie désaffectée de l'ancienne poudrerie.  Mais les Oustachis commettent une erreur de 

localisation, et l'explosion se produit à proximité des bureaux administratifs et détruit le petit 

pont métallique qui permettait au directeur de rejoindre son domicile ! 

 Puis ils veulent expérimenter des mélanges chimiques qui, par échauffement spontané après 

épandage, libèreraient un nuage hautement inflammable. Quelques petits essais positifs 

ayant été effectués, Georges Maire accepte de leur faire réaliser, devant des experts de la 

Section Technique des Armées, un essai à plus grande échelle sur l’ancien champ de tir du 

Bouchet. Echec complet … rien ne s’enflamme, malgré plusieurs tentatives d’allumages 

vigoureux. Mais à la fin du nettoyage du site, une explosion se produit spontanément, dans le 

dos des personnes qui évacuaient les lieux, et les envoie par terre ! 

Leur souhait de faire des essais à la bombe à hydrogène et leur peu de fiabilité conduisent 

finalement la Direction des Poudres à les expulser définitivement. 

5.3 - La véridique histoire d'une soucoupe volante 

Une autre aventure croustillante de Georges Maire concerne l'épisode de la « soucoupe volante de 

Ballancourt » le jour où la ville de Ballancourt fut survolée par un engin supersonique échappé du 

stand de tir. 

Dans les années 1950, on installe une nouvelle chambre à sable sur le site d'un ancien champ de tir 

au canon de la poudrerie désaffectée depuis la guerre de 14-18,  pour faire les essais des gros engins 

de 200kg et plus. 

Un beau matin, lors d'un essai sur un bloc « mimosa » l'engin quitte son banc et s'en va, passant 

rapidement le mur du son sous l'effet de la poussée de plus d'une tonne. Le système de fixation 

n'avait pas été verrouillé ! 
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Georges Maire et son technicien sautent dans leur camionnette de service et guidés par le pinceau 

de fumée qui traine au-dessus des toits, récupèrent leur engin sur la pente d'un coteau dans la vallée 

de l'Essonne. L'escapade de leur fugitif n'a pas duré plus de 5mn. 

Mais à Ballancourt le bruit a été tonitruant, et la population qui a vu  et entendu est en émoi, les 

gendarmes enquêtent, et un avion du Centre d'Essai en Vol de Brétigny patrouille. 

Alors Georges Maire se rend dans le village avec son vélo et écoute avec surprise les commentaires 

de la population en pleine excitation qui pense avoir vu des choses les plus extraordinaires les unes 

que les autres : un gros cigare avec des lumières, un avion en feu, etc... Puis quand on découvre le 

point d'impact encore fumant et l'herbe roussie abimée par l'engin, la version change et la 

population en est sûre : c'était une soucoupe volante ! Georges Maire décide alors d'aller voir les 

gendarmes et de leur dire la vérité. Puis le directeur du CRB envoie une lettre officielle au maire de 

Ballancourt, lettre qui sera lue en conseil municipal et l'incident sera clos.  

5.4 - La poudre Epictète et un voyage aux Etats-Unis assez folklorique 

L’origine de la poudre Epictète est assez folklorique.  

Fin 1950, le général Fleury appelle Georges Maire dans son bureau pour lui faire part des 

informations, qu’il a récolté aux Etats-Unis, sur une poudre à effet « plateau », le même effet qu’ils 

avaient trouvé avec la poudre Nordt en 1946-1947 (voir § 3.1), et dont la possibilité avait été niée 

alors pas les experts et ses chefs ! 

Sans attendre la rédaction de son rapport « officiel » (qui ne sortira qu’en avril 1951, passablement 

expurgé), il confie son calepin de voyage, garni de notes et chiffres en vrac qu’ils dépouillent 

ensemble. 

Il s’agit de compositions à base de nitrocellulose et nitroglycérine, voisine de leur poudre SD, mais 

très proches de celles qu’ils recherchaient (voir § 3.4). 

Ces renseignements avaient été obtenus verbalement, en désordre, à l’occasion de la visite d’une 

poudrerie US, où personne n’était prévenu de l’arrivée du général Fleury ! Paniqués par ce 

débarquement imprévu, les autorités locales, n’arrivant pas à toucher des responsables du 

Pentagone, avaient improvisés une tournée rapide en commentant vaguement les diverses 

fabrications en cours. Mais l’attention du général Fleury s’étant porté sur de gros moules, l’ingénieur 

de l’atelier, flatté par l’intérêt manifesté par son visiteur, commença à répondre avec précision aux 

questions sur les compositions et les propriétés essentielles. 

Pour mémoriser tout ça, M. Fleury demanda d’aller aux toilettes … pour garnir son calepin. Mais 

quand il rencontra l’ingénieur de l’atelier suivant, le petit jeu des questions-réponses provoquant 

l’appel des toilettes recommença, à l’étonnement des accompagnateurs ! Pour justifier ces 

promenades hygiéniques, M. Fleury évoqua l’excuse d’une prostate récalcitrante. 

Cette petite infirmité fut signalé aux autorités du Pentagone, si bien qu’à son retour à Washington, 

lors d’un dîner officiel, il fut appelé « au téléphone » à deux reprises, et conduit aux toilettes par un 

maître d’hôtel attentionné … Après une première dénégation, M. Fleury se souvint heureusement de 

sa prostate, et remercia son hôte de sa délicate attention … 
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5.5 - Livraison de blocs de propergol de 70 kg avec une tourie d'eau oxygénée 

Dans les années 1956, un coup de téléphone de la Gare de Ballancourt qui dessert le Centre d’Etudes 

du Bouchet où Georges Maire avait installé son service de Recherches sur les Poudres pour fusées, 

lui signale qu’un « wagon chargé d’explosifs » en provenance de la Poudrerie d’Angoulême, émet 

des fumées inquiétantes. On a isolé le wagon sur une voie de garage et arrosé le plancher et les 

parois (en bois) qui semblent se carboniser ! 

Comme il attendait une livraison de gros blocs fusées à base de nitroglycérine fabriqués à 

Angoulême, il se précipite à la gare où il trouve la carcasse du wagon en piteux état : le plancher 

carbonisé a lâché une partie de son chargement sur la voie, mais l’intervention rapide des cheminots 

a noyé tout ce qui fumait : débris de plancher, le bas des parois et les caisses noircies, mais intactes ! 

Tout danger écarté, ils déblayent soigneusement le chantier pour essayer de comprendre... Ses 

précieux blocs de poudre, d’un poids unitaire de 70 kg - que les employés de la gare croyaient être 

des « rondins en plastique » - sont intacts. Emballés soigneusement dans des sacs de caoutchouc, 

bien calés individuellement dans d’épaisses caisses de bois, ils ont été protégés du feu et de la 

chaleur ambiante.... Et les morceaux d’une bombonne de verre éclatée leur révèlent le coupable : de 

l’eau oxygénée concentrée, bien enfermée dans une tourie calée avec de la sciure et de la paille, qui 

avait été malencontreusement expédiée dans le même wagon que les blocs en poudre. 

L’intervention efficace des cheminots a privé la petite gare paisible et ses voisins du spectacle d’un 

feu d’artifice, plus spectaculaire que dangereux, qui lui aurait valu quelques tracas 

supplémentaires... En fait, à l'époque, personne ne savait comment transporter les gros blocs fusées, 

le transport par fer ayant été préféré au transport par route, par sécurité ... 
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