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Les victimes de la Poudrerie de SAINT-PONCE 

 
Par Jacqueline Dewoitine 

 

Beaucoup de nos lecteurs connaissent l'existence d’une poudrerie au XVIIème siècle, au lieu-dit Saint-Ponce, près 

de La Francheville. La fabrication de la poudre met en œuvre trois composants : le salpêtre, le soufre, et le 

charbon de bois, dans des proportions différentes selon la destination finale. 

Si nos lecteurs désirent en connaître davantage sur l'histoire passionnante de cette poudrerie, il est conseillé de 

consulter d'une part le site de la Mairie de La Francheville (www.lafrancheville.fr ), très bien documenté, et 

d’autre part l'ouvrage riche en renseignements et photos de Monsieur Jean-Claude RISSE dans la revue Terres 

Ardennaises n°123 de Juin 2013. On trouvera dans ces deux sources une documentation très complète  sur le 

site de la poudrerie de Saint-Ponce. 

Malgré les mesures de prudence que nécessitaient la fabrication et le stockage de la poudre, de très nombreux 

accidents sont intervenus et ont fait malheureusement bon nombre de victimes. 

J'ai voulu savoir qui étaient ces victimes, j'avais peut-être un ancêtre parmi elles ! 

J'ai donc effectué un travail de recherches pour connaître l'identité de ces malheureux poudriers et je livre ci-

après le résultat de mes recherches. 

 

20 avril 1754 - une explosion fait cinq victimes : 

Pierre LEGROS, garçon poudrier, décédé par l’accident du feu pris au moulin à poudre, âgé de 40 ans ou 

environ, « mary » de Nicolle RENARD 

Témoins : Noël LEGROS, son frère ; Nicolas LEGROS, son cousin germain 

Jean ROUYERE, poudrier, décédé par l’accident du feu pris au moulin à poudre, âgé de 37 ans ou environ, 

« mary » de Marianne TILLOY 

Témoins : Jean-François DEN ?T, maître poudrier ; Jacques CRETON 

Jean Baptiste FROISSART, poudrier, décédé par l’accident du feu pris au moulin à poudre, âgé de 34 ans ou 

environ, « mary » de Geneviève MILARD 

Témoins : Joseph FAVIER beau-frère ; Jean-Baptiste BERTAUX, cousin germain 

Gérard DUBOIS, poudrier, décédé par l’accident du feu pris au moulin à poudre, âgé de 27 ans ou environ, 

époux de Alexis DOISY 

Témoins : Jean DHOTEL, beau-frère ; Jacques DOISY, beau-frère 

Etienne DHOTEL, poudrier, décédé par l’accident du feu pris au moulin à poudre, âgé de 29 ans ou environ, 

« mary » de Jeanne Marie ROBERT 

Témoins : Jean DHOTEL frère ; Nicolas ROBERT, beau-frère 

Sources : Archives Départementales : MOHON 1738-1770-5Mi 15R 54 pages 330-331 

19 septembre 1776 – accident du feu, pris au moulin à poudre fait une victime : 

Jean-Baptiste MOUTARDE, garçon poudrier, 50 ans ou environ, « mary » de Marie Jeanne LAFINEUR 

Témoins : Arnould MOUTARDE, son frère ; Henri FLANDRE, son beau-frère 

Sources : Archives Départementales : MOHON 1771-1780-5Mi 15R 55  page 192 

http://www.lafrancheville.fr/
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13 brumaire an VI  (3 novembre 1797) explosion, un charpentier tué 

Source : Terres Ardennaises – n° 123 – juin 2013 

Explosion le 29 août 1846 – une victime  

Jean-Baptiste HENON,  poudrier, âgé de 25 ans, né et domicilié à La Francheville, célibataire,  fils de Jean-

Louis HENON,  poudrier,  61 ans et de Jeanne Catherine COURTOIS, 53 ans. 

Témoins : Jean-Louis HENON, son père ; Jean-Baptiste COURTOIS,  tonnelier, 33 ans, cousin germain 

Sources : Archives Départementales : LA FRANCHEVILLE -5Mi 15R 42  page 165 

Explosion le 18 août 1870 – une victime 

Pierre COLIN, poudrier, 42 ans né et demeurant à LA FRANCHEVILLE, fils de Pierre COLIN, ferronnier et de 

Marie Jeanne MAZUEL demeurant tous deux à LA FRANCHEVILLE. Epoux de Elisabeth MIGEOT, 39 ans, 

demeurant à LA FRANCHEVILLE 

Témoins : Auguste DARDARD, 31 ans, poudrier, demeurant à LA FRANCHEVILLE, voisin, Jean-Louis PHILIPPE, 

41 ans, poudrier, demeurant à LA FRANCHEVILLE, voisin 

Sources : Archives Départementales : LA FRANCHEVILLE -1842-1872 -5Mi 15R 42  page 288 

21 février 1873 – Explosion la plus terrible, le bruit est perçu à plus de 50 km – 5 victimes 

Nicolas Frédéric VERMONT, poudrier, 60 ans demeurant LA FRANCHEVILLE né à VILLERS-SEMEUSE, fils de 

Jean-François VERMONT, maçon, décédé à VILLERS-SEMEUSE et de Marie Poncette TISSERON, 88 ans, 

demeurant à VILLERS-SEMEUSE, époux de Marie Elisabeth COLIN, 53 ans, demeurant à LA FRANCHEVILLE 

Témoins : Jules Joseph SIMON, 49 ans, maître poudrier, demeurant à la Poudrerie de Saint-Ponce, section de LA 

FRANCHEVILLE ; Jean Louis Honoré GAMBLIN, 30 ans, poudrier,  demeurant à LA FRANCHEVILLE 

Jean Joseph POUPLIER, poudrier, 51 ans, né et demeurant à LA FRANCHEVILLE, fils de Jean-Pierre POUPLIER 

et de Marie Jeanne FLANDRE tous deux décédés à LA FRANCHEVILLE, époux de Clémence FERON 47 ans 

demeurant à LA FRANCHEVILLE. Témoins : idem ci-dessus 

Jean-Baptiste Emile ROSSIGNOL, poudrier, 51 ans, né et demeurant à LA FRANCHEVILLE, fils de Guillaume 

ROSSIGNOL, poudrier retraité et de Elisabeth Alexisse DUCHENE, tous deux demeurant et décédés à LA 

FRANCHEVILLE. Témoins : idem ci-dessus 

Pierre Joseph MINOT, poudrier, 34 ans,  né et demeurant à LA FRANCHEVILLE, fils de Jean-Joseph MINOT, 

journalier, demeurant et décédé à LA FRANCHEVILLE et de Jeanne Marie PONCELET, 59 ans demeurant à LA 

FRANCHEVILLE, veuf en premières noces de Joséphine BEKA, époux de Marie Louise Augustine PARIS, 37 ans 

demeurant à LA FRANCHEVILLE. Témoins : idem ci-dessus 

Jules VERDIN, poudrier, 34 ans, né et demeurant à LA FRANCHEVILLE, célibataire, fils de Jean Nicolas VERDIN, 

armurier, demeurant et décédé à LA FRANCHEVILLE et de Jeanne Françoise VINTACHE, 66 ans, journalière, 

demeurant LA FRANCHEVILLE. Témoins : idem ci-dessus 

Sources : Archives Départementales : LA FRANCHEVILLE -1873-1890 -2MIEC 180R 1 pages 7, 8, 9. 
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