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Résumé 

Dès la fin de 1914, le passage de la guerre de mouvement à une guerre de tranchées de longue 
durée a entraîné une très forte augmentation de la consommations de munitions, à la fois en 
nombre et en taille des projectiles. Il s'en est suivi un besoin en poudres et explosifs sans commune 
mesure avec les prévisions établies avant le commencement de la guerre. De moins de 100 t/jour, 
tous produits confondus, les besoins exprimés par l'armée française ont dépassé les 1000 t/jour dès 
octobre 1915 pour atteindre 1700 t/jour en juillet 19171. 
 
Tous les moyens ont été employés pour parvenir à remplir ces objectifs, avec succès puisque les 
fournitures dépassaient déjà 1300 t/jour avant la fin 1916 : nouvelles installations et établissements 
au sein du Service des Poudres, contrats vers l'industrie privée, importations … 
 
Les problèmes à résoudre étaient immenses : fournitures des matières premières, besoins en 
personnel (le Service des Poudres est passé de 6 000 à 120 000 personnes pendant la période !), 
construction des nouvelles installations de production … la problématique et les réponses 
apportées seront abordées sur un plan général avant les présentations plus détaillées de cas 
concrets au cours des 2è et 3 è  sessions de ces Journées Paul Vieille. 
 
 
 
1. Les défis à relever  
 
Les exposés précédents ont montré comment les évolutions liées à la 
découverte des "poudres sans fumées" à base de nitrocellulose 
(poudre B, cordites…) et des explosifs de synthèse (mélinite, tolite …) 
permettant les chargements d'explosifs en "coulé-fondu" a entraîné, 
dès les années1890, une profonde évolution des matériels militaires 
(armes légères, canons de campagne et de gros calibre, bombes, 
mines, torpilles ...) et que l'enlisement dans la guerre de tranchées à 
partir de septembre 1914 a entraîné une augmentation démesurée 
des quantités et de la taille des munitions nécessaires à la poursuite 
du conflit. 

La situation était vite devenue critique : le ministre de la guerre A. 
Millerand notait que dès le 14 septembre 1914: "Nous n'avons plus de 
munitions de 75, nous sommes désarmés. Si l'ennemi attaque en 
force, c'est, pour nous, le désastre irréparable"2. Heureusement, les 
Allemands n'étaient pas mieux lotis..! 

Tous les pays engagés dans le conflit ont donc été dans l'obligation de mettre en place dans 
l'urgence de nouveaux moyens pour assurer l'approvisionnement dans la durée de leurs armées, en 
armes et munitions bien sûr, mais aussi en équipements de toute sorte, moyens de transports, 
vivres, etc. Toutes leurs ressources ont donc été mobilisées vers cet objectif et tous les moyens ont 
été bons pour accélérer la mise en service des installations nécessaires.  

Les instructions ministérielles étaient particulièrement explicites sur ce point : "Je vous prie de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour hâter les fabrications : toute initiative vous est laissée à 
cet effet et vous n'avez qu'à vous préoccuper de faire pour le mieux. Si vous croyez devoir me consulter 

                                                 
1 Sans compter les besoins supplémentaires pour les fournitures de produits explosifs et de munitions à nos alliés : 
Serbes, Russes, Belges, Italiens et même Anglais, puis Américains … 
2 Voir bibliographie en fin de document 
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sur une mesure particulièrement importante, vous devez prendre toutes les mesures préparatoires avant de 
me consulter de façon que l'attente de ma réponse n'amène pas de retard. Le plus souvent d'ailleurs vous 
n'avez qu'à prendre les décisions que vous jugerez utiles et à me rendre compte. Vous vous trouverez 

couverts par les termes mêmes de la présente dépêche" (A. Millerand, 9 septembre 1914). 

En France, le besoin sans cesse croissant en munitions, notamment de gros calibre, s'est traduit 
par la mise en place de nombreuses nouvelles unités de chargement, et de fin 1914 à 1917, par 
des programmes de production de poudres et explosifs successifs3, avec des volumes sans 
commune mesure avec les prévisions du plan de mobilisation de 1913, comme le montrent les 
graphiques suivants4 (en t/j) : 

Les moyens dont disposait le Service des 
Poudres en août 1914 se limitaient à 5 installations5 de poudre B (Saint Médard, Sevran, Le Ripault, 
Pont de Buis et Toulouse) et à 3 installations d'explosifs nitrés (Saint Chamas, Vonges et 
Esquerdes6). Leur capacité de production cumulée ne dépassait pas 17 t/j de poudre B et 3 t/j 
d'explosifs … on est bien loin du compte ! 

La situation était similaire pour la nitrocellulose, ingrédient de base de 
la poudre B, où 2 installations seulement étaient en service 
(Angoulême et le Moulin Blanc) et pour les autres matières premières 
indispensables : alcool, éther, acides sulfurique et nitrique, etc.   

Dans un premier temps on eut recours aux stocks stratégiques, qui 
furent épuisés en quelques mois seulement, et les installations 
existantes furent poussées au maximum, la production de poudre B 
atteignant par exemple 50 t/j en décembre 1914.  

Le reconditionnement (radoubage) de produits anciens, le recyclage 
des déchets et rebuts de chargement furent également poussés à leur 
maximum, et des importations de poudre B et de nitrocellulose 
américaines lancées dès fin 1914 pour couvrir les besoins les plus 
urgents. On s'aperçut toutefois rapidement qu'il ne serait possible de satisfaire la demande qu'avec la 
mise en place d'un très vaste programme de construction de nouvelles installations de production. 

Le Service des Poudres, et l'industrie chimique française dans son ensemble, se sont donc trouvés 
face à un triple défi7 :  
• mettre en place dans les délais les plus brefs ces nouvelles capacités de production 
• recruter et former les personnels nécessaires 
• assurer l'approvisionnement en matières premières  

Ces différents points seront examinés successivement. 
                                                 
3 2 janvier, 24 juillet, 19 octobre 1915, 1er mars, 31 juillet, 25 décembre 1916, 16 juillet 1917 
4 A titre de comparaison, tous produits à usage militaire confondus, la capacité de production française n'a jamais 
dépassé 100 t/j, depuis la 2è guerre mondiale  
5 Auxquelles il conviendrait de rajouter une petite installation au Bouchet (1 t/j) qui dépendait du Service de l'Artillerie 
6 Cette dernière devenant en fait rapidement inutilisable car se trouvant trop près de la ligne de front  
7 Le stockage et l'évacuation des produits finis constituant également un problème, mais sans commune mesure avec les 
précédents  
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2. Nouvelles capacités de production 

La problématique de mise en place de nouvelles capacités de production ne se posait pas dans les 
mêmes termes pour la poudre B et pour les explosifs.  

Il n'était en effet pas techniquement 
envisageable de recourir à des usines 
existantes pour assurer la production de 
poudre B, compte tenu de l'extrême 
spécificité des équipements nécessaires 
(malaxeurs, presses, séchoirs …). De 
nouvelles installations de productions de 
poudre devaient donc être créées de toute 
pièce, soit dans les poudreries existantes, 
soit dans de nouveaux établissements, ce 
qui fut réalisé en totalité au sein du Service 
des Poudres, sauf quelques productions de 

balistites (nitrocellulose / nitroglycérine) réalisées par les dynamiteries civiles. 

Par contre pour les explosifs et pour certaines matières premières, la reconversion et l'extension de 
capacité d'unités existantes était possible à court terme.  

La schneidérite (mélange 88/12 de nitrate 
d'ammonium et de dinitronaphtaline, agglomérés 
à la meule comme la poudre noire) fut ainsi très 
tôt utilisée à grande échelle pour pallier la pénurie 
de mélinite, grâce notamment à des importations 
de nitrate norvégien. Sa production fut au départ 
essentiellement réalisée par adaptation simple 
des unités de poudre noire préexistantes 
(Angoulême, Le Ripault, Saint Chamas, Sevran, 
Toulouse…), ce qui permit d'atteindre une 
production de 30 t/j dès mars 1915 et de passer 
ensuite à 90 t/j fin 1915 puis 150 t/j en octobre 
1916 avec la mise en place de nouvelles 
installations (Bassens). 

Par ailleurs et pour utiliser tous les produits 
potentiellement explosifs pour lesquels des matières 
premières étaient disponibles, de très nombreux 
nouveaux mélanges explosifs furent mis au point, en 
complément de la mélinite ou du mélange 
mélinite/dinitrophénol presque uniquement utilisés 
avant guerre. Furent ainsi employés dans différentes 
compositions : nitrates d'ammonium et de sodium, 
xylite (trinitrometaxylène), di et trinitrocrésol, 
trinitrotoluène, mono, di et trinitronaphtaline, dinitro-
dichlorobenzène, chlorates et perchlorates 
(Cheddites), etc., ainsi que les explosifs "Claude" ou 
"panclastites" à l'oxygène ou au peroxyde d'azote 
liquides, pour ne parler que des explosifs secondaires.  

La reconversion de certaines usines chimiques pour produire des explosifs nitrés était également 
envisageable à court délai. La voie retenue pour réaliser ces transformations fut de recourir à des 
contrats de fourniture plutôt qu'à la réquisition sous l'autorité du Service des Poudres8.  

Cela ne suffisait toutefois pas et, comme pour la poudre B, la mise en chantier de nouvelles 
installations s'avéra très rapidement indispensable. 

                                                 
8  A l'exception de deux établissements de fabrication de colorants à capitaux allemands (Neuville sur Saône et Saint 
Fons) qui furent rattachés au Service des Poudres 

 
La Poudrerie de Bergerac, créée de toutes pièces en 1916 

pour produire du coton-poudre et de la poudre B 
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Usine de mélinite et schneiderite de Bassens (Gironde) 



2.1. Recours à l'industrie civile 

De nombreux contrats de production d'explosifs furent passés vers les industriels de la chimie, 
comme la Cie d'Alais et de la Camargue, Brante, Planche, Frantz, la Dynamiterie de Saint Martin de 
Crau, Vandier et Desprets à La Pallice, Gillet et Loyer à Massy-Palaiseau… pour la mélinite, l'Air 
Liquide à Montereau ou la société des Produits chimiques de Paimbœuf pour le dinitrophenol, la 
SARV pour les explosifs chloratés (chlorate de potasse ou de soude et perchlorate d'ammonium), 
etc9. 
 

Compagnie d'Alais et de la Camargue 

Fondée dès 1855 par Henri Merle, la Compagnie d'Alais et de la Camargue fut la plus ancienne des sociétés 
regroupées ultérieurement sous le nom de Péchiney en 1950. Elle construisit et exploita pendant la guerre de 
14-18 à Salins de Giraud la plus importante unité civile de mélinite. Créée pour une capacité de 50 t/j, cette 
installation atteignit une production de 60 t/j en avril 1917 grâce notamment à des améliorations du procédé 
fourni par Rhône Poulenc. 

 

SARV à Chedde
10 

Les ressources importantes en électricité de l'établissement ont permis dès les années 1890 la production de 
chlorates et de perchlorates. Des explosifs à usage civil sont produits sous le nom de "Cheddites" au début 
des années 1900, avec une fabrication répartie entre Chedde et Vonges. L'utilisation de ce type d'explosifs 
pour des usages militaires fut proposée dès le début du conflit et fut largement développée pour le 
chargement de bombes de mortiers, grenades, bombes d'aviation … ainsi que pour les travaux de sape et 
minage. Le chargement de projectiles d'artillerie fut essayé, mais resta marginal en raison d'explosions 
prématurées en proportion anormale. La production atteignit plus de 80 t/j de chlorates (plus une quantité 
équivalente pour la production du perchlorate) et 70 t/j de perchlorate d'ammonium en 1916 et 1917. Sur 
l'ensemble du conflit, les fournitures sont estimées à 20 000 t de chlorate et 45 000 t de perchlorates. 

 

Cette mobilisation de l'industrie civile a permis de faire face à bref délai aux besoins les plus urgents 
avant la mise en service de nouvelles unités de production de grande capacité, mais n'a pas été un 
apport majeur par la suite11.  
 

2.2. Importations  

Il a déjà été mentionné ci-dessus les importations de 
nitrate norvégien ou de nitrocellulose et de poudre B 
américaines dès le début de la guerre. Ces 
importations furent poursuivies, et même, en ce qui 
concerne la poudre B, fortement augmentées à partir 
de l'entrée en guerre des Etats-Unis, car compte tenu 
des incertitudes de la circulation maritime 
engendrées par la "guerre sous-marine", il a paru 
préférable de transporter directement des produits 
finis que des matières premières représentant un 
tonnage beaucoup plus élevé. Ces importations de 
poudre B ont représenté en moyenne près de 100 t/j 
et atteignaient 200 t/j au moment de l'armistice, alors que celles de nitrocelluloses et d'explosifs, 
essentiellement en provenance des États-Unis, se sont également révélées très précieuses à 
certaines périodes pour éviter les ruptures d'approvisionnement des munitionnaires. 

                                                 
9 Si ce recours à l'industrie civile a été indispensable, force est de constater que la fabrication d'explosifs et le chargement 
de munitions par des "civils" ont donné lieu à une fréquence des accidents - dont certains très graves comme les usines 
Vandier à La Pallice ou Thouvenot à Croix d'Hins -, proportionnellement très supérieure à celle enregistrée dans les 
établissements d'Etat. On ne s'improvise pas poudrier ou pyrotechnicien sans risque, surtout à une période où la main 
d'œuvre qualifiée est rare ! 
10 Le Service des Poudres exploitera directement à Chedde des ateliers d'enrobage et fabrication de compositions 
explosives à partir de produits fournis par la SARV, en complément de ceux existant à Vonges et Castres 
11 La situation est sensiblement différente pour les matières premières, pour lesquelles l'industrie civile a souvent été le 
fournisseur principal ou un appoint important (voir ce chapitre) pendant toute la durée de la guerre. 

 
Bateau de transport américain 

(coll. privée Bernard Vallier) 



2.3. Nouvelles installations au sein du Service des Poudres 

La nécessité d'augmenter très rapidement et très fortement les capacités de production a conduit à 
lancer dans un temps très court plusieurs dizaines d'unités nouvelles tant pour les produits explosifs 
que pour certaines matières premières. 
La saturation des établissements existants ne permettant pas d'abriter toutes ces nouvelles 
installations, il a fallu recourir à la création d'établissements entièrement nouveaux, dont 
l'emplacement a été choisi en fonction de critères tels que : vaste surfaces peu urbanisées, 
proximité de ressources en eau et électricité, raccordement facile aux lignes de chemin de fer 
existantes, etc. 
Furent ainsi créées de toutes pièces les Poudreries de Bergerac, Sorgues, Blanc Pignon, Bassens, 
Castres, Oissel … et une usine entièrement nouvelle à proximité de la Poudrerie de Toulouse 
Cet énorme programme a pu être réalisé dans des délais exceptionnellement courts12 grâce à la 
mobilisation de tous les moyens disponibles, et, il faut le reconnaître, en faisant parfois fi de 
certaines contraintes administratives, ce qui aurait été impensable en temps de paix … 
Le tableau ci-après récapitule les principaux investissements13 réalisés entre 1915 et la fin de la guerre :  

Etablissements préexistants Produit Installation 

Angoulême tolite 10 t/j 
 schneidérite adaptation des meules à PN 
Le Ripault schneidérite adaptation des meules à PN 
 poudre B 20 t/j 
Pont de Buis poudre B augmentation de capacité 
Saint Chamas tolite  augmentation de capacité 
 schneidérite adaptation des meules à PN 
 mélinite  augmentation de capacité 
Saint Médard poudre B 60 t/j 
Sevran schneidérite adaptation des meules à PN 
 poudre B augmentation de capacité 
Toulouse schneidérite adaptation des meules à PN 

nitrocellulose 20 t/j 
 Poudre B 40 t/j 
Vonges  tolite augmentation de capacité 
 chloratés 30 t/j ? 
 schneidérite adaptation des meules à PN 
 mélinite  augmentation de capacité 
Le Bouchet mélinite  augmentation de capacité 
   
Etablissements 
réquisitionnés 

Produit Installation 

La Neuville tolite aménagement des installations 
Saint Fons mélinite aménagement des installations 
   

Nouveaux établissements Produit Installation 

Bergerac poudre B 60 t/j 
 nitrocellulose 60 t/j en 1916, 125 t/j en 1917 
Sorgues mélinite 70 t/j 
Toulouse Braqueville poudre B 70 t/j 
Bassens mélinite 40 t/j 
Blanc Pignon tolite 10 t/j 
Castres chloratés 20 t/j ? 
Oissel mélinite 50 t/j 

                                                 
12 Entre la décision de lancement et les premières productions, 6 mois pour l'unité de nitrocellulose de Toulouse, 7 mois 
pour l'usine de mélinite de Sorgues, de 8 mois à 1an pour les diverses unités de Bergerac  
13 Sans compter les investissements pour la "guerre chimique" qui ne sont pas traités dans le cadre de ces Journées 



Pour être complet, il faudrait ajouter toutes les installations 
annexes nécessitées par ces nouvelles capacités de production : 
fourniture d'eau et d'énergie, récupération et traitement des 
acides, solvants ou effluents, laboratoires et installations d'essai, 
et dans certains cas, production de matières premières (acide 
nitrique (80t/j) à Angoulême, acide sulfurique et/ou oléum à 
Angoulême, Saint Chamas, Toulouse, etc.), les ateliers d'entretien, 
etc.14, sans oublier les logements pour héberger les milliers de 
personnes employées à leur construction, puis à leur exploitation. 
   

3. Les personnels 

Deux chiffres suffisent à résumer l'importance majeure de la question : à l'entrée en guerre, le 
Service des Poudres employait environ 6000 personnes, et plus de 120 00015 en 1917 ! 
Comment faire face à un tel accroissement alors qu'avaient été 
envoyés au front la majorité des hommes en état de porter les armes ? 
Comment résoudre les problèmes posés par un tel afflux de main 
d'œuvre (formation, logement, relations sociales …) ?  

3.1. Recrutement 

De très nombreuses voies différentes furent mises en œuvre pour 
trouver les personnels nécessaires : retour des personnels qualifiés 
(loi Dalbiez), travail féminin, main d'œuvre fournie par les pays alliés, 
recrutement dans des pays "neutres", personnel des colonies …  

3.1.1. Loi Dalbiez 

Cette loi du 17 août 1915 avait comme objectif principal de mettre en 
place des dispositions pour envoyer au front tous les hommes en état de combattre, en organisant 
le remplacement de tous ceux employés jusque là à des tâches "non combattantes", mais jugés 
indispensables au bon fonctionnement des services publics (administrations, PTT, compagnies de 
transport ferroviaire …) par des personnes inaptes au combat : réformés pour blessures ou autre 
incapacité, classes affectées à la "territoriale" ou dégagées des obligations militaires, femmes, 
adolescents … 
Toutefois l'article 6 de cette loi organisait, vu l'impérieuse nécessité de trouver des travailleurs 
qualifiés pour les "usines de guerre", le retour du front des personnes ayant des compétences 
professionnelles spécifiques permettant de les y affecter.  
Malgré quelques abus inévitables (copinage, piston, voire achat d'attestations …), cet article de la 
loi Dalbiez a donc permis de mettre à disposition des industries d'armement (d'Etat ou civiles16) 
plusieurs dizaines de milliers de personnes qualifiées dont elles avaient absolument besoin. En 
1917, ces militaires détachés en Poudrerie constituaient plus de 40 % des effectifs de Bergerac et 
plus de 50 % de ceux d'Angoulême.17 

3.1.2. Travail féminin 

Si l'emploi des femmes existait déjà avant guerre, notamment dans certaines poudreries18, une des 
grandes conséquences de la mobilisation des hommes actifs a été de placer nombre de femmes, 
d'une part devant la nécessité de subvenir à leurs besoins, d'autre part de les placer devant des 
responsabilités de chef de famille qu'elles n'avaient pas coutume d'exercer. 

                                                 
14  A Bergerac existaient par exemple dans l'usine une saboterie, un atelier de couture, une blanchisserie, une laiterie … 
15  Sans compter au moins 20 000 dans les entreprises civiles fournissant des matières premières et des produits 
explosifs 
16 Par exemple plus des 2/3 des ouvriers décédés lors de l'explosion de l'usine Vandier-Desprets à La Pallice le 1er mai 
1915 (175 morts) étaient des "détachés art.6.  
17 Il convient toutefois de noter que cette disposition, qui privilégiait le maintien au front des personnels sans qualification, 
a entraîné chez les paysans des pertes proportionnellement beaucoup plus élevées que dans les autres classes de la 
société…   
18 20 % de l'effectif ouvrier au Pont de Buis en 1914, probablement plus au Moulin Blanc 
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Beaucoup d'entre elles furent donc amenées à 
chercher rapidement un emploi, en priorité dans les 
secteurs où la demande était forte, et donc en 
premier lieu dans les industries d'armement.  
Dans les Poudreries, la proportion de main d'œuvre 
féminine a donc été très importante, surtout en 
1915 avant que les mesures de la loi Dalbiez ne 
produisent leur effet et que l'on commence à faire 
appel aux travailleurs étrangers.  
On peut noter que si la plupart trouvèrent de 
l'embauche à proximité de leur domicile, d'autres n'hésitèrent pas à changer complètement de 
région : on trouve ainsi beaucoup de Bretonnes employées dans les poudreries du Sud-Ouest 
(Angoulême, Bergerac …) peut-être parce qu'elles avaient déjà reçu une formation dans les 

établissements de Pont de Buis ou du Moulin Blanc19 et 
qu'elles étaient donc incitées à faire profiter de leurs 
compétences les recrues nécessaires au fonctionnement 
des nouvelles installations.  
En 1917, au maximum des effectifs du Service des 
Poudres, la proportion de personnel féminin était assez 
variable selon les Poudreries : de l'ordre de 20 % en 
moyenne, et, par exemple, à Angoulême et au Ripault, elle 
était de 30 % à Bergerac et elle dépassait 60 % à Pont de 
Buis et au Moulin Blanc, où il y en avait très peu de 
détachés "art.6" et "d'étrangers". 

Au total, c'est donc environ 25 000 femmes qui travaillaient dans les différentes poudreries en 1917. 
Les (rares) appréciations trouvées sur la qualité de leur travail sont dans l'ensemble élogieuses, 
mais sans que cela semble s'être traduit par une reconnaissance particulière, et peu d'entre elles 
eurent la possibilité de se voir confier des postes de responsabilité, l'encadrement restant quasi 
exclusivement masculin. 

3.1.3. Travailleurs des pays alliés et "neutres" 

En contrepartie de son appui20, la France a demandé à ses 
alliés de fournir, en fonction de leurs possibilités, des 
hommes inaptes au combat pour aider à la fabrication des 
matériels qu'elle leur fournissait. 
C'est ainsi qu'arrivèrent dans les poudreries des 
Serbes/Monténégrins (près de 600 au Ripault fin 1916), 
des Italiens, puis des Portugais après l'entrée en guerre du 
Portugal à nos côtés en 1916. On note également la 
présence de quelques Anglais, Russes ou Grecs.  
Cet apport de main d'œuvre resta cependant marginal, et 
des efforts furent faits pour proposer des contrats de travail 
dans certains pays "neutres" comme l'Espagne - sans grand succès semble-t-il -, ou, avec plus de 
réussite, vers la Chine21. Toutefois, compte tenu de cette neutralité, ces travailleurs recrutés sur 
contrat ne devaient, en principe, ni travailler dans des usines d'armement, ni participer à des actions 
de guerre. Ils n'apparaissent donc pas dans les effectifs d'exploitation des poudreries, mais ils ont 
activement contribué à la construction des installations et usines nouvelles. 

                                                 
19  Il faut aussi noter que ces deux poudreries furent aussi celles où les investissements – et par suite les augmentations 
d'effectifs – furent les plus limités, si bien que la main d'œuvre féminine y trouvait moins de possibilités de recrutement. 
20 Cet aspect est généralement relativement peu mentionné, mais dès le début de la guerre, la France a fourni à ses alliés 
certains produits explosifs ou munitions qu'ils n'avaient pas les moyens de produire : Belgique, Serbie, Russie, puis Italie, 
et même la Grande Bretagne, et elle a également assuré la fourniture d'une part importante des équipements des 
premiers Américains arrivés en France à partir de 1917. 
21 On recense 140 000 entrées de Chinois en France pendant le conflit. Près des 2/3 furent employés par les troupes 
britanniques pour des travaux de support et logistique des troupes engagées sur le sol français 
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3.1.4. "Coloniaux" 

Le recours à une main d'œuvre complémentaire issue de 
"l'Empire français" apparut très rapidement comme une 
nécessité, tant pour renforcer les effectifs au front que pour 
assurer les productions à l'arrière. Il y eut donc, d'une part 
environ 500 000 soldats recrutés par mobilisation ou 
volontariat, issus pour l'essentiel d'Afrique (Afrique "noire" et 
Afrique du Nord) et d'autre part près de 200 000 travailleurs 
recrutés "sur contrat" pour la durée de la guerre, comprenant 
entre autres 130 000 nord africains, 50 000 indochinois et 
environ 550  malgaches.  
Bien que ces "coloniaux" aient en principe vocation à 
travailler dans tous les secteurs économiques manquant de 
main d'oeuvre, une grande majorité d'entre eux fut affectée aux industries d'armement où les 
besoins étaient les plus criants22. Parmi les "militaires", une proportion notable fut également 
considérée comme peu apte au combat et répartie dans des unités territoriales mises à la 
disposition des poudreries et arsenaux. 

  

Au total, ces différents modes de recrutement ont conduit à faire passer les effectifs du Service des 
Poudres de 7 700 employés en août 14 à 12 000 en janvier 15, 53 000 en janvier 16 et 120 000 en 
janvier 17, pour redescendre ensuite à environ 100 000 à l'armistice. 

A ce moment, la répartition entre les différents établissements était la suivante : 
Toulouse :  20 100    Saint Fons :     4 000 
Angoulême :  14 500    Bassens :     3 900 
Bergerac :   11 200    Moulin Blanc :     2 500 
Saint Médard :   9 300    Sorgues :      2 300 
Saint Chamas :   5 500    Sevran :     2 300 
Pont de Buis :      5 100    Vonges :     2 100 
Le Ripault :    4 200    Autres23 :      7 000 

Exemples de répartition entre les différentes catégories de personnel : 

             Le Ripault     fin 1916 :  

6000 ouvriers dont :  1270 femmes,  540 Serbes,  33 Monténégrins,  371 Annamites et 15 Italiens. 

  

   
                                                 
22 Dans le secteur agricole qui manquait cruellement de "bras", les paysans (ou plutôt les paysannes qui géraient 
l'essentiel des exploitations pour le compte de leur mari au front) préféraient les prisonniers de guerre "plus stables et 
mieux encadrés" 
23 Autres : Blanc Pignon, Castres, Oissel, Chedde, Port St Louis, Labo Central … 

 
Travailleurs tunisiens 

Filage de la poudre B - Bergerac 

Bergerac :              janv. 1917                   nov. 1918 

Encadrement               240        250 
Ouvriers et empl.        14 000   10 900 

dont 

Militaires (loi Dalbiez)        6350                   4600 

Ouvrières        2750      3150 

Nord africains          960             110 

Indochinois          350         1850 

Chinois                    150 

Prisonniers          310                          320 



3.2. Problèmes humains 

Si l'afflux d'un très grand nombre de nouveaux personnels d'origines très diverses et généralement 
sans aucune formation a posé partout de gros problèmes, la situation était particulièrement délicate 
dans le secteur des poudres et explosifs avec des usines éloignées des centres urbains et des 
techniques de fabrication très spécifiques et dangereuses. Comment gérer 18 000 personnes à 
Angoulême, 16 000 à Bergerac et Saint Médard ? 

Pour héberger ces milliers de travailleurs et travailleuses, des cantonnements furent construits à la 
hâte autour des établissements. Ces cantonnements étaient spécifiques à telle ou telle catégorie, 
avec le souci d'éviter la mixité tant sexuelle qu'ethnique et culturelle, et la vie y était réglementée de 
façon presque militaire. Même les travailleurs "neutres", en principe civils, étaient soumis à la justice 
militaire française.  

Les conditions faites aux travailleurs "étrangers" sont souvent discriminatoires : retenues forfaitaires 
sur salaire pour leur hébergement - pourtant imposé et des plus précaires -, aucun  avancement ni 
reconnaissance de l'ancienneté, pas de droit de grève, etc. 

 

Outre les cantonnements pour les travailleurs venus de l'extérieur, des logements plus confortables 
furent construits pour l'encadrement, et des moyens de transports (trams, navettes…) mis en place 
dans des délais record pour assurer la circulation des personnels d'origine locale, sans oublier 
cantines, laveries, magasins, etc., nécessaires à la vie de communautés aussi importantes. 

 

Ces problèmes sociaux et humains, étant traités plus en détail par ailleurs, ne sont pas développés 
plus complètement ici.  

 

 
Cantonnement pour les travailleurs vietnamiens (et non  "Japonais"!) à Saint Médard 



4. Approvisionnement en matières premières 

La fabrication des quantités requises de poudres et explosifs n'était évidemment possible que si la 
fourniture des produits de base était assurée : il s'agit principalement de l'acide sulfurique (et oléum) 
et de l'acide nitrique indispensables pour la nitration des nitrocelluloses et explosifs nitrés (mélinite, 
tolite…), du nitrate de soude pour l'acide nitrique et les explosifs nitratés (schneidérite), de l'alcool 
nécessaire pour la fabrication de l'éther et pour la constitution du solvant éther-alcool des poudres 
B, des dérivés aromatiques à nitrer (phénol, toluène, benzène …), des chlorates et perchlorates 
pour les explosifs chloratés, etc. 

Les stocks et moyens de production mis en place avant le début du conflit permettaient de couvrir 
seulement quelques mois de la production initialement prévue24, et étaient bien entendu très 
inférieurs aux besoins requis pour assurer les 1700 t/j (tous produits explosifs confondus) du 
programme de juillet 1917. Comme pour les produits explosifs, les moyens les plus variés furent 
donc employés pour assurer l'approvisionnement des poudreries et industriels civils : aménagement 
d'installations existantes, nouvelles unités au sein du Service des Poudres ou dans des usines 
civiles, importations, etc.  

Nous n'évoquerons ici que les matières premières principales.  

4.1. Acide sulfurique et oléum 

Si de nouvelles unités furent installées en poudrerie (Toulouse, 
Angoulême, Saint Chamas …), l'essentiel de la production, qui 
atteignit en 1917 près de 3000 t/j d'acide sulfurique concentré et 
700 t/j d'oléum, fut réalisé par les usines chimiques de la vallée du 
Rhône, et principalement par la Compagnie Saint Gobain. Pour 
assurer la marche de ces unités, il fallut également veiller à leur 
réserver certains matériaux indispensables : pierre réfractaire de 
Volvic, céramiques spéciales… 

4.2. Nitrate de soude, acide nitrique 

Le nitrate de soude était employé pour fabriquer, d'une part du 
nitrate d'ammonium pour la Schneidérite, d'autre part de l'acide 
nitrique pour la nitration de la nitrocellulose et des divers explosifs 
nitrés. Les besoins en nitrate de soude, évalués à 45 t/j à la 
mobilisation, atteignaient 1400 t/j en 1917.  

De petites installations d'électro-synthèse d'acide nitrique (La Roche de Rame dans les Hautes 
Alpes, puis Soulom dans les Hautes Pyrénées) permettaient d'assurer une production d'appoint, 
mais dès le début de la guerre, les besoins furent couverts pour l'essentiel par le nitrate de soude 
importé de Norvège, la Société Norvégienne de l'azote ayant accepté de réserver l'ensemble de sa 
production à la France et à ses alliés, puis également par l'importation de nitrates du Chili ou du 
Pérou.  
La menace sur les transports maritimes des nitrates conduisit toutefois au lancement d'un très vaste 
programme de synthèse de l'acide nitrique par le procédé Oswald. Toutefois ce procédé, reposant 
sur l'oxydation de l'ammoniac, nécessitait de grandes quantités de ce produit. En France, 
l'ammoniac était obtenu par la décomposition de la cyanamide calcique, elle même résultant de 
l'action de l'azote sur le carbure de calcium, d'où la nécessité de mettre en place de nouvelles 
fabrications de ce dernier produit (réaction de coke et de calcium dans des fours à très haute 
température, très consommateurs en énergie). De leur côté, les Allemands ne disposant pas 
d'approvisionnements en nitrates importés, ont massivement utilisé la synthèse directe de 
l'ammoniac (procédé Haber-Bosch) que l'industrie française ne maîtrisait pas à l'époque 

Ce programme très ambitieux, visant à atteindre une production journalière de 600 t/j, ne devint 
vraiment opérationnel qu'à partir de l'été 1918, donc trop tard...  

 

                                                 
24 Pour mémoire : 20 t/j de poudre B et < 5 t/j d'explosifs 

 
Concentration sulfurique 



4.3. Nitrocellulose 

La mise en place d'unités de production entièrement nouvelles à Toulouse, puis Bergerac au sein 
du Service des Poudres a été mentionnée précédemment (voir tableau du 2.3). Pour parer au plus 
pressé, il avait été fait au départ appel aux importations américaines (d'abord 20, puis ensuite de 40 
à 60 t/j), et, comme pour d'autres produits, à l'industrie civile :  

- fabricants de celluloïd (Planchon, Lyonnaise de celluloïd, Oyonaxienne, Oyonite, Industrielle 
celluloïd, Matières Plastiques…) disposant d'unités de nitration de nitrocelluloses 
industrielles pouvant être adaptées à la fabrication de coton-poudre à taux d'azote plus 
élevé. 

- papeteries (Bassau, La Haye-Descartes, Essonnes) ayant des équipements utilisables pour 
la stabilisation et la finition des cotons-poudres. 

La production française, initialement limitée à 20 t/j, pût ainsi atteindre 40 t/j fin 1914, 110 t/j fin 
1915, 200 t/j mi-1916, pour culminer à près de 300 t/j au milieu de 1917, avant de décroître ensuite, 
les importations de poudre B américaine entraînant à une réduction des besoins. 

4.4. Alcool 

Toutes les ressources disponibles furent réquisitionnées25 pour couvrir les besoins en alcool 
industriel, qui atteignirent environ 700 t/j en mars 1917, soit nettement plus que l'ensemble de la 
production française de 1914 - environ 500 t/j -, alors qu'une bonne part des capacités de 
production, situées dans le Nord de la France, était devenue inutilisable. 

Pour alimenter les nouvelles installations qu'il fallut réaliser, on envisagea l'utilisation de tous les 
produits végétaux fermentescibles (grains, fruits, paille, bois …) et on eut recours à des 
importations,… mais on n'alla pas jusqu'à toucher à la sacro-sainte ration en vin et eau-de-vie des 
soldats, même s'il y eut des propositions d'un honorable parlementaire (breton) visant à substituer 
le cidre au vin… 

4.5. Dérivés hydrocarbonés 

La production d'explosifs nécessitait de grandes quantités de benzène, phénol, toluène, naphtaline, 
… obtenus par distillation de charbon ou de produits pétroliers, dont les ressources sur le territoire 
national étaient extrêmement limitées, et des importations de benzol depuis la Grande-Bretagne 
(2800 t/mois), de benzine des Etats-Unis et de pétrole (huile de Bornéo…) permirent seules de faire 
face aux besoins.  

La distillation pour séparer les différents constituants et la transformation du benzène en phénol ont 
été pour l'essentiel réalisées par l'industrie civile (principalement Usines du Rhône à Saint Fons, 
mais également Compagnie d'Alais et de la Camargue, Matières colorantes de Saint Denis, 
Chautard, etc. ) et très partiellement par le Service des Poudres (Oissel, Port Saint Louis du Rhône 
…). 

 

5. Résultats obtenus 

D'une façon générale, on peut considérer qu'après une période très difficile fin 1914 et début 1915, 
où tous les expédients possibles furent utilisés pour éviter une rupture d'approvisionnement et où 
aucune opération d'envergure ne pouvait être envisagée en raison de la pénurie de munitions, les 
efforts déployés pour augmenter les productions de poudre et explosifs permirent, dès l'été 1915, 
de couvrir correctement les demandes opérationnelles. Une réactivité exceptionnelle est cependant 
restée indispensable pour permettre de suivre l'augmentation de la demande jusqu'à mi-1917. 

Cette réussite n'a été possible que grâce à la mobilisation de toutes les ressources disponibles et une 
très grande réactivité, rendue possible par les pouvoirs très étendus attribués aux opérationnels, qui ont 
permis une très grande rapidité dans les prises de décisions, la passation des commandes et la mise en 
œuvre des programmes d'investissements.  

 

                                                 
25 Loi du 30 juin 1916 



Les diagrammes ci-après permettent de mesurer l'ampleur des résultats obtenus :  

 

 

On peut constater que les délais entre l'expression des besoins et la production ne dépasse guère 6 
mois pour les Poudres B et 12 mois pour les explosifs, résultat particulièrement remarquable au vu 
de la complexité des difficultés à résoudre.   

La relative stagnation des productions - et même le déclin pour les explosifs - courant 1917 et après 
est essentiellement dû à un recours accru aux importations de produits finis plutôt que de matières 
premières afin de réduire les volumes transportés alors que les communications maritimes étaient 
fortement perturbées par la guerre sous-marine. Ces importations atteignaient 200 t/j de poudre B 
et 300 t/j d'explosifs à la fin du conflit.  
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6. Conclusions 

Après une période très délicate au début du conflit, dont la prolongation au delà de quelques 
semaines n'avait pas été suffisamment anticipée, la mobilisation de toutes les ressources 
disponibles a permis d'assurer en temps et en heure l'essentiel des besoins en poudres et explosifs 
exprimés par l'armée. 

La reconversion d'une part importante des industries chimiques civiles vers la production de 
certains produits explosifs et surtout celle des matières premières indispensables à leur fabrication, 
et la mise en place de nouvelles installations et usines au sein du Service des Poudres se sont 
effectuées dans des délais extrêmement brefs, souvent quelques mois seulement pour des usines 
créées de toutes pièces !  

La main d'œuvre nécessaire n'a pu être trouvée qu'en ayant massivement recours au travail féminin 
et aux travailleurs venus de l'étranger, en particulier des colonies, avec des besoins énormes pour 
leur hébergement, leur formation et leur encadrement.  

Ces résultats exceptionnels n'ont pu être obtenus que part la priorité donnée à "l'effort de guerre" 
sur toute autre considération économique, écologique26 ou administrative, même si, dans la mesure 
du possible, les impératifs de sécurité ne furent jamais oubliés, en particulier au sein du Service des 
Poudres. 

Il faut également rappeler qu'outre la gestion de différents problèmes posés par la fin des combats, 
qui seront évoqués lors de Journées Paul Vieille ultérieures, cette période d'intense activité a 
entraîné des conséquences durables sur le paysage industriel et la vie sociale du pays. 

On peut noter en particulier les points suivants : 
- la nécessité de réduire au mieux les consommations de matières premières et d'énergie ont 

conduit à d'importants progrès en matière de procédés (rendements de nitration, synthèse 
de l'acide nitrique à partir de l'ammoniac…) et surtout de traitement  des effluents liquides et 
gazeux (récupération des acides, de l'alcool et de l'éther…) avec des gains atteignant plus 
de 50 % dans certains domaines. 

- les nouvelles capacités de production de produits chimiques et d'hydroélectricité ont pu être 
réutilisées après la guerre et ont ainsi permis à l'industrie française de prendre des positions 
qu'elle n'occupait pas auparavant en ces domaines.  

- la généralisation du travail féminin a entraîné un profond bouleversement du rôle des 
femmes dans la société… mais cela est une autre histoire, qui n'est pas spécifique au 
domaine traité ici. 
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