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Les accidents dans les établissement pyrotechniques (1915-18)
Introduction
A la déclaration de guerre, la France disposait de 3.840 pièces de 75 dans les unités immédiatement
mobilisables, approvisionnées à 1.300 coups par pièce. Après la bataille de la Marne, il restait en
moyenne 500 coups par pièce dont 250 à la réserve du Général en Chef.
La fabrication journalière avait été prévue à 13.600 coups, ce qui ne représentait que 3 ou 4 coups
supplémentaires par pièce et par jour. Dès le 15 septembre, le Commandant en Chef avait demandé
en urgence un rendement de 40.000 obus par jour. Le 20 septembre, le Ministre de la Guerre
Alexandre Millerand demande aux poudreries et aux industriels 100.000 obus par jour.
Cet effort immédiat demande une réorganisation profonde du circuit industriel, la création de
nouvelles usines, l'emploi de nouveaux personnels à former, de main d’œuvre féminine ou étrangère
(Annamites, Sénégalais, Kabyles, Espagnols, Serbes), de procédés à adapter aux nouvelles quantités
exigées. Cela va être la cause d'accidents, qui seront plutôt attribués à des sabotages.
La Chambre des Députés surveille de près, la montée en puissance des nouvelles fabrications. Une
commission d’enquête, présidée par Albert Lebrun (X1890) demande très souvent des
renseignements supplémentaires au Ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre, Albert
Thomas, et au sous-secrétaire d’État à l’Artillerie et aux Munitions, Louis Loucheur, dans les
gouvernements Briand et Ribot. Ils sont tenus de répondre. Les minutes des réponses sont
consultables aux Archives Nationales.
Les principaux accidents, une trentaine, sont répertoriés (voir en annexe), les principaux étant :
L'explosion de l'usine Vandier à La Pallice, le 1er mai 1915, 171 morts,
L'explosion de l'usine belge de Graville Ste Honorine, le 11 décembre 1915, 101 morts,
L'explosion de l'usine Thévenot à Croix d'Hins, le 21 avril 1916, 42 morts.
Mais d’autres, plus bénins, sont simplement cités.
Il est élaboré des états récapitulatifs, par région militaire, "des destructions de matériel de guerre
survenues depuis le 1er janvier 1916, en ce qui concerne les établissements divers relevant du
matériel chimique de guerre.". Ils précisent l’établissement sinistré, la nature et le coût des
dommages.
Un autre état liste "des destructions de matériel de guerre, en ce qui concerne les établissements du
Service des Poudres, dont la cause n’a pas été nettement reconnue comme accidentelle." Un autre
concerne les usines de guerre travaillant pour le service de l’Artillerie (Ateliers de l’État et Usines
privées).
Ces états sont intéressants parce qu’ils montrent la diversité des entreprises travaillant pour la
Défense Nationale. Mais pour cet exposé, je me limiterai aux 3 catastrophes déjà nommées.

Annexe 1- Accidents dans les poudreries et dépôts
Événements ayant fait l’objet d’un rapport ou d’une note ou ayant été cités :
16 janvier 1916 – Gaubert – Plaine Saint-Denis – Fabrique d’explosifs – 55.000 F de dégâts.
9 février 1916 – Thaon-des-Vosges – Usine Lederlin – Fabrique de coton-poudre – 400.000 F de
dégâts.
11 février 1916 – Le Ripault – Poudrerie – Tentative criminelle reconnue.
4 mars 1916 – Sohier – Saint-Denis, fort de la Double-Couronne – Manufacture de grenades – 20
morts, 45 blessés.
4 mars 1916 – Bourges – École de pyrotechnie – Explosion.
8 mars 1916 – Saint-Médard-en-Jalles – Poudrerie – Commencement d’incendie – 2 blessés.
29 mars 1916 – Ablon – Fabrique de dynamite – 3.000 F de dégâts.
21 avril 1916 – Croix d’Hins (SO de Bordeaux) – Thévenot – Fabrique de poudre et de grenades –
Explosion – 50 victimes, 3 à 4 millions de dégâts.
1er mai 1916 – Vandier à La Pallice – Fabrication d’acide picrique – Incendie dans l’atelier de tamisage
suivi d’explosion – 171 morts, 138 blessés.
6 mai 1916 – Saint-Chamond –Pyrotechnie – Explosion.
12 mai 1916 – Angoulême – Poudrerie – Incendie.
15 mai 1916 –Valence – Cartoucherie – Incendie.
21 mai 1916 –Neuville-sur-Saône – Poudrerie – Explosion accidentelle suivie d’incendie.
23 mai 1916 – Lyon – Parc d’artillerie – Atelier de chargement – Explosion.
11 juillet 1916 – Monteux – Pyrotechnie Berchie – Explosion.
13 juillet 1916 – Saint-Chamond – Pyrotechnie –Explosion.
21 juillet 1916 – Audruicq – Dépôt de munitions – Bombe d’avion allemande.
25 août 1916 – Saint-Denis – Ets Ruggieri, exploité par Aubin & d’Hellencourt – Fabrique d’artifices
éclairants – Incendie – 30.000 à 40.000 F de dégâts.
16 septembre 1916 – Poudrerie Blancpignon – Atelier de renitration de trinitrotoluène – Explosions
(4 à la suite) – 6 morts, 24 blessés.

23 septembre 1916 – Poudrerie Braqueville (Toulouse) – Incendie : fuite d’alcool dans usine de
déshydratation – 1 mort, 2 blessés.
15 novembre 1916 – Poudrerie Bassens – Usine de Schneiderite – Explosion – 3 blessés.
22 novembre 1916 – Poudrerie Bassens – Usine de Schneiderite –– Explosion – 10 morts (4
Annamites), 7 blessés. (3 Annamites).
28 janvier 1917 – Usine Loyer à Massy – Fabrication d’acide picrique – 3 morts, plusieurs blessés dont
5 graves.
14 février 1917 – Neuville-sur-Saône – Poudrerie – Atelier de trinitration de toluène – Incendie suivi
d’explosions – 10 morts, 58 blessés.
4 avril 1917 – Bourg-et-Comin – Dépôt de munitions – Bombardement par tirs ennemis, explosion de
plusieurs dizaines de milliers d’obus.
12 avril 1917 – Tarbes – Pyrotechnie (fulminate) – 4 morts, 42 blessés.
21 mai 1917 – École des spécialités VIIIe armée (où ?) – Poudrière – Explosion des grenades et de
divers explosifs.
10 juin 1917 – Toulouse – Atelier chargement des porte-amorce – Explosion –3 blessés.
13 juin 1917 – Le Bouchet – Atelier de turbines essoreuses –Incendie.
20 juin 1917 – Saint-Denis – Aubin & d’Hellencourt – Chargement de cartouches pour signaux –
Inflammation pulvérin puis incendie – 2 ouvrières mortes, 7 blessés.
22 juin 1917 – Carde & Cie –Usine de la Souys (Bordeaux) – Atelier amorçage grenades VB - 1
ouvrière morte.
26 octobre 1917 – Bourges – Atelier point zéro – Atelier de déchargement d’obus de 155 chargés en
mélinite paraffinée – Explosion – 6 morts, plusieurs blessés.
15 novembre 1917 – Bourges – Atelier fulminaterie – Explosion – 1mort, 1 blessé (Annamites).
24 novembre 1917 – Le Bouchet – Atelier poudres B – Incendie.
8 décembre 1917 – Atelier chargement Migné – Gargousses de 155 – Incendie – 16 mortes, 19
blessés.
15 mars 1918 – La Courneuve – Dépôt de grenades – Incendie suivi d’explosion. –Plusieurs blessés.
5 juin 1918 – Baussenq – Dépôt d’explosifs – Pas d’autre info.
Liste non exhaustive

L’explosion de l’usine Vandier et Despret, à La Pallice, le 1er Mai 1916
L’acide picrique

Fabriquant de jouets en caoutchouc, Eugène Turpin se servait régulièrement de l'acide picrique pour
les colorer. C’est en essayant de perfectionner la vulcanisation du caoutchouc, qu’il découvrit les
propriétés explosives de l’acide picrique. Il mit au point une technique de pressage de l’acide picrique
dans du coton, qui le rendait stable. Ce qu’il inventa, c'est la façon de le couler dans le corps des
obus. Au bain-marie, avec étamage ou vernissage de l’intérieur des obus. On lui donna le nom de
mélinite, par rapport à sa couleur jaune dorée proche du miel, et ceci surtout pour ne pas ébruiter
cette technique.
Le problème du chargement en explosif d’un projectile, destiné à être tiré à grande vitesse dans un
canon, est un problème difficile. Il faut que l'explosif ne soit pas très sensible et, de plus, il faut que le
chargement soit assez compact pour que, sous l'action d’effets d'inertie violents, il n'y ait pas de
frictions dans l'explosif. Sinon, on risquerait des explosions accidentelles, au moment du départ du
coup.
Ce nouvel explosif, breveté en 1885, est adopté par le gouvernement français en 1887, sous le nom
de mélinite. Il se diffuse rapidement à l’étranger sous d'autres appellations : "lyddite" (brevet
britannique déposé en 1888, avec usine à Lydd dans le Kent), "écrasite" ou "schimose" (brevet
japonais). Le chargement des obus en mélinite (ou autres explosifs du même genre, comme la tolite)
permet d'augmenter très fortement les effets de l’explosion des obus, tout en étant beaucoup plus
sûr à l’emploi que d'autres explosifs chimiques puissants (coton-poudre, dynamites…) utilisés
auparavant.
Le trinitrophénol, [(NO2)3C6H2–OH], le nom savant de l'acide picrique, est obtenu en partant du
phénol et d'acide sulfurique concentré. La houille, dont on extrait son principe de base (le phénol)
était abondante, l’acide picrique fut très utilisé durant la Première Guerre mondiale, surtout dans les
obus, dont le remplissage était facilité par un point de fusion relativement bas (122,5°C) par rapport
à sa température de décomposition (300 C), assurant aux opérateurs une bonne marge de sécurité.
Le trinitrophénol se fabrique par nitration du phénol, ou plutôt de son dérivé sulfoné. Pour nitrer le
phénol, on commence par sulfoner ce dernier, en traitant cent parties de phénol par cinq cents
parties d'acide sulfurique ordinaire à 66° Baumé et, en maintenant ce mélange vers 100°C, pendant
deux heures. Le sulfophénol est ensuite coulé sur un mélange de quatre cents parties d'acide nitrique
à 28° Baumé et trois cent vingt parties de nitrate de soude. L'excès d'acide sulfurique du sulfophénol
libère l'acide nitrique du nitrate de soude. On opère sur des quantités de plusieurs centaines de kg.
La réaction est accompagnée d’un grand dégagement de chaleur, qui fait distiller l’acide nitrique; de
plus, une partie du sulfophénol est oxydée, ce qui provoque un abondant dégagement de vapeurs
nitreuses. Aussi, les cuves de nitration sont-elles fermées par des couvercles portant une cheminée
qui communique avec des appareils de condensation et de récupération de l'acide nitrique et des
vapeurs nitreuses. La nitration est terminée en trois heures; on laisse reposer pendant vingt-quatre
heures, après avoir dilué avec de l'eau, puis on siphonne les eaux-mères. La mélinite est recueillie
dans des baquets en bois, percés de trous, lavée à l'eau, puis essorée, séchée vers 40°C et tamisée.

Le Service des Poudres disposait de 3 poudreries à explosifs, Esquerdes, près de Saint-Omer, Vonges,
près de Dijon, et Saint-Chamas, sur l'étang de Berre. Esquerdes, trop près du front, avait été évacué
dès le début des hostilités.
Pour augmenter les quantités fabriquées d’acide picrique, on développa d'abord Vonges, SaintChamas et le Bouchet. On réquisitionna l’usine Picard de I'Aktien Gesellschaft à Saint-Fons et l’usine
de Neuville-sur-Saône de la Badische Anilin. L'appoint important, fourni par ces deux petites usines
allemandes de colorants, a montré tout l’intérêt que présenterait pour la Défense Nationale, la
création en France d'importantes usines de matières colorantes (commentaire de 1920).
On eut également recours à l’industrie privée. Dès 1914, on passa toute une série de marchés, dont
le plus important fut celui passé avec la Cie d’Alais et de la Camargue pour la fabrication, à Salin-deGiraud, de quantités d'acide picrique pouvant atteindre 50 tonnes par jour. D’autres marchés furent
passés avec les usines Brante, Planche, Frantz, Saint-Martin de Crau, Vandier et Despret, Gillet et
Loyer.
Devant l’énormité des besoins, le Service des Poudres construisit, en outre, 3 poudreries nouvelles,
l’une à Sorgues, près d'Avignon, pour 70 t d’acide picrique; la deuxième à Bassens, près de Bordeaux,
pour 40 t et la troisième à Oissel pour 50 t.
L'acide picrique n'est pas employé seul, pour le chargement des obus; on y ajoute soit de la
dinitronaphtaline, soit du dinitrophénol. La fabrication de ces produits fut confiée, partie aux
poudreries et partie à l'industrie privée. Le principal fabricant de dinitrophénol fut la Société "L’Air
Liquide", qui s’est installée à Montereau, d’abord dans une usine sous séquestre, puis dans une usine
neuve, créée spécialement, et dont la production a dépassé 8 t. par jour. La Société des Produits
Chimiques de Paimbœuf, créée par Jacques Vandier, après l’explosion de l’usine Vandier et Despret,
a fait également des fabrications importantes de dinitrophénol.

L’usine Vandier et Despret

Ingénieur de l’École Centrale de Lille en 1895, Jacques Vandier fonde sa filature en 1903. Elle
fusionne avec la filature Brabant, en 1905, sous la raison sociale de filature Brabant-Vandier, à Looslez-Lille. En 1913, elle emploie 500 ouvriers, sur 20.000 m², au filage du coton.
Pendant la Première Guerre mondiale, tandis que son usine lilloise est dans la zone d'occupation
allemande, Jacques Vandier crée plusieurs usines de fabrication de produits chimiques dans l'ouest
de la France.
La société Vandier et Despret est créée, le 1er août 1915, à La Rochelle. Une usine est construite,
sans doute à partir de bâtiments existants, sur les remblais de la Repentie, dans le quartier de La
Pallice à La Rochelle (Charente-Maritime) pour la fabrication de trinitrophénol (acide picrique ou
mélinite), en partant du phénol et d'acide sulfurique concentré. Elle travaille pour la Défense
Nationale. L’usine chimique pouvait profiter de la proximité du port pour son approvisionnement et
la production a commencé à la fin de l’année 1915.
L’installation se fait dans un contexte difficile, après l’explosion d’une usine d'armement à proximité
de Paris (usine Gaubert, à la Plaine St.-Denis, le 16 janvier 1916). Pour son ouverture, l’usine Vandier
a bénéficié de l'indulgence, facilement accordée en temps de guerre, pour les usines travaillant pour
l’armée. Le gouvernement, conscient des risques pour les usines de ce type, installées en pleine ville,

souhaitait régulariser leur situation. Ce ne sera jamais fait pour l’usine rochelaise, qui sera ravagée
par une explosion quelques mois après son ouverture.
En mars 1916, l'usine emploie 483 personnes et assure déjà le septième de la production nationale.
La production est de 17 t par jour. Les 3 équipes se relaient toute la journée, sans aucune
interruption. Mais cet amoncellement toujours plus important de mélinite, cette productivité
croissante comportent un risque notable. Les ouvriers ne le savent pas encore, mais ils courent un
danger beaucoup plus important que prévu.

L’explosion
Après quelques mois d'exploitation, l’usine
explose, le 1er mai 1916. Vers 9h du matin, un
incendie se déclare dans l’atelier de tamisage.
Face aux flammes, chacun reste calme,
particulièrement
les
ingénieurs.
Les
contremaîtres intiment l’ordre aux ouvriers de
rester à leur poste, se basant sur l’idée que la
mélinite brûle sans exploser. Forts de cette
conviction, les ingénieurs pensent pouvoir
circonscrire l’incendie et éviter ainsi d’arrêter
la production. Effectivement, dans les
premiers instants, rien ne se passe, mais au
bout de 20 à 25 minutes, une formidable
explosion retentit, entendue à 30kms à la
ronde, jusqu’à Luçon et ressentie à
Chatelaillon et Marans. Près de 200 tonnes de
mélinite viennent d’exploser. Les 5 entreprises
les plus proches sont en partie détruites. Des
maisons ouvrières, sises avenue DenfertRochereau et dans le quartier des Sablons,
sont endommagées. On déplore 176 morts et
138 blessés, dont son directeur Paul Lemoult,
ancien professeur à la faculté des sciences de
Lille.

Un passage de La Charente inférieure, cité par l’Écho rochelais du 5 mai 1916 : "Tout le monde fuyait,
les maisons étaient démantelées, les vitres avaient craqué de partout, les cloisons étaient démolies.
La population, comprenant qu’un immense malheur venait de frapper, désertait les maisons, courait
la campagne. Les uns gagnaient le bord de la mer, les autres, n’osant s’éloigner, se réfugiaient sur les
hauteurs de la Rossignolette."
La censure n’a pas permis aux journaux d’en parler longuement et en détail. La Charente inférieure a
fait trois communiqués, en avouant, dans le dernier, 95 cadavres carbonisés, sur lesquels 25
seulement ont pu être identifiés (5 mai); on assure qu’il y a une centaine de blessés.
L'Union nationale, de Saint Jean d’Angély, a donné quelques précisions dans son numéro du 7 mai :

"Cinq usines voisines ont été en grande partie détruites; les toitures des maisons d’habitation furent
pour la plupart enlevées, les portes et les fenêtres arrachées, et beaucoup de vitres des maisons de La
Rochelle (5 km du lieu du sinistre) volèrent en éclat. Quelques vitraux de la cathédrale furent brisés."
"L’imprimerie de notre revue a été aussi atteinte; des vitrages ont été cassés et un ouvrier a eu deux
doigts fortement coupés par des éclats de verre. La plupart des maisons de La Pallice, lézardées, sont
inhabitables avec leurs toitures enlevées et leurs plafonds effondrés. La violence de l’explosion a
creusé un entonnoir d’une vingtaine de mètres de diamètre sur deux de large."
A une séance du conseil municipal du 17 mai, le maire de La Rochelle a donné lecture d’un rapport,
dont la publication n'a pas pu avoir lieu intégralement, la censure ne l’ayant pas permis. On y trouvait
cependant le passage suivant :
"Les conséquences de l’usine Vandier et Despret sont terribles. Elles peuvent se résumer ainsi : 52
morts reconnus, 120 disparus, 138 blessés plus ou moins grièvement, de 10 à 10 millions de dégâts
matériels (sic), et 6 autres usines de La Pallice frappées d’arrêt pour un temps plus ou moins long."

Les obsèques

Les obsèques des victimes eurent lieu le 4 mai.

Une stèle a été érigée au cimetière rochelais de la Rossignolette pour rendre hommage aux victimes.
"Aux victimes de l'explosion du 1er mai 1916".

Dans la zone portuaire de La Pallice, au bout
de l’avenue de la Repentie, juste avant le pont
de l’île de Ré, ce tout petit monument
commémoratif. On ne peut quasiment plus lire
l’épitaphe suivant : "Ici sont morts pour la
France, 177 civils et militaires. Dans l’explosion
accidentelle de la poudrerie Vandier."

Les victimes

Il a été dénombré 35 victimes civiles et 141 victimes militaires, dont 80 territoriaux et 32 fantassins et
19 artilleurs. Leur nom et leur régiment sont donnés sur le site "Forum 14-18". En fait, bien que
rattachés à leur corps d’origine, ces soldats étaient des ouvriers, que l’on avait détaché pour les
besoins de l’entreprise. Le sous-directeur en faisait partie.
En langage administratif, ils étaient appelés "Détachés Article 6". Il s’agit de l’article 6 de la "Loi
assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables" (dite
loi Dalbiez) du 17 Août 1915, publiée au Journal officiel du 19 août 1915.

Recherche des corps dans les décombres

ART. 6. Le ministre de la guerre est autorisé à affecter aux établissements, usines et exploitations
travaillant pour la défense nationale, les hommes appartenant à l'une des classes mobilisées ou
mobilisables, chefs d'industrie, ingénieurs, chefs de fabrication, contremaîtres, ouvriers, et qui
justifieront avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits établissements,
usines et exploitations, soit dans des établissements, usines et exploitations similaires. Pour les
exploitations houillères, le délai d'un an est réduit à six mois.
Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l'autorité militaire, une
déclaration signée par eux, indiquant le temps durant lequel ils ont exercé leur profession et les
établissements usines et exploitations où ils l'ont exercée.
Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées par l'alinéa 1er du présent article
seront choisis de préférence parmi les hommes du service auxiliaire, et, à défaut, parmi les réservistes
territoriaux et les territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et les
classes les plus anciennes.
A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déterminées par le paragraphe 1er,
sont présentement détachés dans les établissements, usines et exploitations travaillant pour la
défense nationale, pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une commission qui
sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal de membres patrons et de membres
ouvriers, présidée par un délégué du ministre de la guerre ou du ministre de la marine, a donné à ce
maintien un avis favorable.
Pour les exploitations houillères, la commission, constituée au siège de chaque mine, sera présidée
par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons,
mi-partie d'ouvriers mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit.
En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l'avis sera émis par la commission militaire des
mines, à laquelle seront adjoints un membre ouvrier et un membre patron.
Les hommes visés aux paragraphes ci-dessus demeureront à la disposition du ministre de la guerre. Ils
seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par les paragraphes 3 et 6 de
l'article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août 1899 sur
les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État sera applicable de plein droit.
Dans une affiche placardée, le maire de La Rochelle parle de ses « concitoyens tombés au Champ
d’Honneur de l’usine où ils consacraient à la Défense Nationale toutes leurs forces, toute leur
activité ». Pourtant, ils ne seront pas déclarés Morts pour la France.
Leur rattachement d’origine était le suivant :
Infanterie territoriale : 80
5ème régiment d’infanterie territoriale :
81ème régiment d’infanterie territoriale :
84ème régiment d’infanterie territoriale :
96ème régiment d’infanterie territoriale :
105ème régiment d’infanterie territoriale :
113ème régiment d’infanterie territoriale :
114ème régiment d’infanterie territoriale :
137ème régiment d’infanterie territoriale :
138ème régiment d’infanterie territoriale :
139ème régiment d’infanterie territoriale :
142ème régiment d’infanterie territoriale :
285ème régiment d’infanterie territoriale :
342ème régiment d’infanterie territoriale :

2,
1,
5,
1,
1,
1,
1,
3,
59,
3,
1,
1,
1.

Le 138ème régiment d’infanterie territoriale était surtout formé de Charentais.

Infanterie : 32
41ème régiment d’infanterie :
1,
47ème régiment d’infanterie :
1,
65ème régiment d’infanterie :
1,
73ème régiment d’infanterie :
1,
78ème régiment d’infanterie :
1,
84ème régiment d’infanterie :
2,
87ème régiment d’infanterie :
1,
93ème régiment d’infanterie :
2,
104ème régiment d’infanterie :
1,
112ème régiment d’infanterie :
1,
114ème régiment d’infanterie :
1,
123ème régiment d’infanterie :
4,
137ème régiment d’infanterie :
4,
164ème régiment d’infanterie :
1,
277ème régiment d’infanterie :
2,
291ème régiment d’infanterie :
1,
315ème régiment d’infanterie :
1,
327ème régiment d’infanterie :
1,
337ème régiment d’infanterie :
1,
340ème régiment d’infanterie :
1,
363ème régiment d’infanterie :
1,
364ème régiment d’infanterie :
1,
3ème régiment d’infanterie coloniale : 1.
Génie : 3
2ème régiment du génie :
5ème régiment du génie :

2,
1. (le directeur-adjoint)

Artillerie : 19
118ème régiment d’artillerie :
24ème régiment d’artillerie de campagne :
1er régiment d’artillerie lourde :
110ème régiment d’artillerie lourde :
118ème régiment d’artillerie lourde :
120ème régiment d’artillerie lourde :
3ème régiment d’artillerie à pied :
5ème régiment d’artillerie à pied :
Chasseurs : 4
12ème bataillon de chasseurs à pied :
16ème bataillon de chasseurs à pied :
18ème bataillon de chasseurs à pied :

2,
10,
1,
1,
2,
1,
1,
1.

1,
1,
2.

Divers : 4
12ème section d’ouvriers militaires :
1,
20ème section de secrétaires d’État-major de réserve : 1,
18ème section d’infirmerie :
1,
1er escadron du train :
1.
Cette longue énumération montre la diversité des provenances des détachés Article 6. Les
établissements Vandier et Despret étant récents, aucune de ces personnes n’y avait auparavant

travaillé, mais certains pouvaient avoir une expérience de fabrication de produits chimiques. Les
territoriaux, plus âgés, avaient été choisi en fonction de leur origine géographique : Charente,
Gironde ou Vendée.

Les dommages

L’explosion de l'usine Vandier a représenté la principale catastrophe industrielle due à l’effort de
guerre en France, pendant la guerre de 14-18. Elle avait été construite pour répondre aux besoins
croissant en explosifs de l'armée française.
La question de l’incidence sur les besoins militaires est posée au Ministre de l’Armement, par M.
Lebrun, rapporteur d’ensemble du Budget de la Guerre à la Chambre des Députés, le 13 Mai 1916. Le
Ministre est, évidemment rassurant. Certes, 200 t de mélinite, fabriqués ou en cours de fabrication
ont été perdus. Certes, la production de l’usine, 17 t/jour est arrêtée, ce qui correspond à 10% des
fabrications françaises. Mais, "ce déficit est dès maintenant compensé par l’augmentation de
production des poudreries de St. Chamas et de Sorgues. Le premier de ces établissements vient, en
effet, de réaliser une augmentation de 25 t de sa capacité de production, et le second, nouvellement
créé pour une production de 50 t par jour, vient de commencer sa fabrication, pour déjà utiliser plus
du tiers de sa puissance totale.
En résumé, la catastrophe de La Pallice, en dehors d’une perte réelle de 200 t de mélinite, ne se
traduira par aucune diminution dans les prévisions de fourniture d’explosifs par le Service des Poudres
aux autres Services consommateurs." (Mais sans l’explosion, il y aurait eu 17 t/jour de plus…)
Une autre conséquence de cette explosion était visible sur les usines proches de l’usine Vandier : 6
avaient été touchées par le souffle de la déflagration. L’usine Bertrand produisait de l’acide
sulfurique, ainsi que la Compagnie du Phospho-Guano, la Compagnie Bedford Petroleum des
produits pétroliers. D’autres usines avaient connu des dégâts similaires et des morts : le directeur de
la Compagnie des Produits chimiques du Sud-Ouest était décédé, ainsi que le directeur de l’agence
de Bordeaux, le directeur de l’usine et 6 employés de la Compagnie Industrielle des Pétroles. Le
concierge de la société Lille Bonnières et Colombes trouva la mort.

Archives municipales de La Rochelle: L'usine Vandier et Despret après l'explosion

Au-delà du nombre des victimes, la catastrophe du 1er mai 1916, a provoqué le chômage forcé de
près de 350 ouvriers. Heureusement, ces hommes et ces femmes ont rapidement retrouvé du travail
dans les usines voisines qui manquaient de personnel.
L’enquête diligentée par la mairie, sur les pertes supportées par la population ouvrière de La Pallice,
indiquait plus de 1 million de Francs de dégâts, sans compter les dommages subis par les usines
mitoyennes, travaillant, elles aussi pour la Défense Nationale. Celles-ci demandèrent à être
dédommagées par l’État mais furent déboutées, au motif que l’origine de l’accident avait été
l’incendie, non imputable à l’ État, et que l’explosion en était la conséquence.
Une semaine après la catastrophe, l’émotion et le recueillement laissèrent place à une méfiance de
tous les instants. Le 8 mai 1916, le Préfet écrivait au Ministre de la Guerre :
L’opinion publique est unanime à réclamer avec énergie que cette usine ne soit plus autorisée
à fabriquer des explosifs et elle demande, non moins énergiquement, que l’usine Vandier ne soit pas
reconstruite sur le même emplacement.

Les industriels de La Pallice soutenaient cette opinion et adressèrent à la Chambre de Commerce une
pétition dans ce sens, émettant :
le vœu, que sans restreindre aucunement l'œuvre de la Défense Nationale, qui doit être le but
suprême du Gouvernement, les pouvoirs publics n’accordent les autorisations, prévues par le décret
du 12 décembre 1915, que dans des conditions qui garantissent, aux termes de ce décret, la salubrité
publique et la sécurité des ouvriers et des voisins.
Le 15 mai, alors que les soldats de l’usine Vandier continuaient de déblayer les décombres, un
incendie se déclarait, embrasant un front de 10m de large. La grande majorité des travailleurs
s’enfuyait sauf 6 hommes qui noyèrent l’incendie. Du coup, le maire de La Rochelle prit un arrêté
interdisant le site au public, que le préfet fit garder.
Le site ne fut pas ré-exploité. Un an après, Jacques Vandier créait une usine similaire de production
de trinitrophénol à Paimbœuf, à proximité de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Évacuation de l'acide picrique

Le 19 juin 1916, le commandant de la Marine, à La Rochelle, informait le préfet que les résidus de
mélinite étaient partis, à destination du Royaume-Uni, sur le vapeur La Rochelle. La nouvelle était
attendue avec impatience.
Le 27 mai, il avait été pris la décision de noyer les résidus de mélinite, à La Repentie. Transportés par
wagonnets à déblais sur la voie Decauville depuis l’usine Vandier jusqu’au port de La Repentie, ils y
étaient déposés à marée basse. Le 1er juin, le préfet informait le Ministère de l'Intérieur du succès de
l’opération. Il restait à charger les 500 fûts sur une goélette, La Jeanne, affrétée pour l’occasion, mais
ses propriétaires refusèrent le chargement. La dangereuse marchandise resta alors exposée au soleil,
sur le quai, l’acide rongeant le bois des fûts. Des soldats arrosaient ceux-ci qui furent remplacés par
des fûts en chêne. Enfin, le 19 juin, les fûts furent embarqués.
L’usage, que firent les Anglais, de cette mélinite pleine d'impuretés, n'est pas connu.

Commémorations

L’Ouest Eclair - 2 mai 1929. Dernières nouvelles régionales.
Une émouvante cérémonie à La Rochelle.
"La Rochelle, 1er mai. Ce matin à La Rochelle-La Pallice, a été célébré le treizième anniversaire de la
catastrophe qui frappa cette cité maritime et industrielle en pleine guerre, le 1er mai 1916.
Dans la matinée de ce jour, un incendie accidentel ou criminel éclatait dans l’usine Vandier & Despret,
qui fabrique de la mélinite pour le service de l’armée. Quelques instants après, plus de deux cents
tonnes de mélinite faisaient explosion. Cent soixante-quinze personnes, la plupart mobilisées
travaillant dans l’usine, furent horriblement déchiquetées ; cent-cinquante autres furent blessées. Aux
alentours de l’usine, la violence de la déflagration détruisit en partie six établissements industriels et
endommagea une centaine de maisons.

Pour commémorer cette catastrophe,
une cérémonie religieuse a eu lieu et
des cortèges ont porté des couronnes
au pied du monument élevé par le
Souvenir Français, sur l’emplacement
même de l’explosion et dans la
concession du cimetière où reposent
une partie des restes de victimes qu’on
pût recueillir.

La ville de La Rochelle a commémoré la catastrophe survenue le 1er mai 1916 dans l'usine d'explosifs
Vandier et Despret, installée à La Pallice. La commémoration a eu lieu, le dimanche 1er mai 2016, au
cimetière de la Rossignolette, où une plaque a été érigée en mémoire des victimes de la catastrophe.

Références :
L. Lheure : La fabrication des poudres et explosifs, Conférence au Conservatoire des Arts et Métiers,
29 février 1920.
Emmanuel Peraud : Les grandes catastrophes en Charente-Maritime XIXème – XXème siècles, Geste
éditions, 2002, 1er mai 1916 : l’explosion de l’usine Vandier et Despret, p. 157-172.
Archives municipales de La Rochelle.
Forum 14-18 : http://pages14-18.mesdiscussions.net/pages1418/forum-pages-histoire donne la liste
des victimes par régiment et permet de la recouper (année et lieu de naissance) avec "Mémoire des
Hommes".

L'effort de guerre belge pendant la Grande Guerre
Le 11 décembre 2015 était inauguré, sur les bords du canal de
Tancarville, à Gonfreville l'Orcher, près du Havre, un monument
portant comme inscription "A la mémoire des victimes de
l'explosion de l'usine d'armement belge, survenue le 11 décembre
1915". (Photo 1)
Ce monument, de facture moderne, remplaçait un monument
portant le nom des victimes, qui disparut dans les bombardements
du Havre et l'élargissement du canal de Tancarville. (Photo 2)
La création d'une usine d'armement belge, en France, durant la
Grande Guerre, est assez rare pour mériter un peu de recherches.
L’ancien monument (Photo 2)

Le nouveau monument
(Photo 1)

Un peu d'histoire ... belge
La création de la Belgique en 1830 est accompagnée d'une déclaration de neutralité, reconnue à la
Conférence de Londres de janvier 1831, par les 5 puissances signataires.
Après la fortification de Anvers entre 1860 et 1864, il faut attendre la période de 1888 à 1892 pour
qu'une importante fortification soit érigée autour de Liège et Namur.

En cours de réorganisation depuis 1912, prévue pour s'achever en 1926, l'armée belge ne compte en
1914 que 117.000 hommes.

D’après John Keegan,
"The first World War"

Le Plan Schlieffen de 1905 prévoit une traversée de la Belgique par les troupes allemandes, soit par
un droit de passage obtenu par ultimatum soit par un passage forcé pour contourner les défenses
françaises.
La Belgique se défend bien, pour ses moyens. Les forts de la Meuse tiennent jusqu'au 16 août (Liège)
et 25 août (Namur) attaqués à coup de mortiers de 305 et de 420. Ils n'empêchent pas, cependant, le
passage du fleuve. L'armée française entre en Belgique pour prêter assistance (Bataille des
frontières, la plus meurtrière de la guerre, 300.000 morts en 3 semaines)
L'armée belge se retire sur Anvers qui tiendra jusqu'au 10 octobre, retenant 150.000 Allemands qui
manqueront, peut-être, à la bataille de la Marne. A compter du 6 octobre, le gros de l'armée belge se
glisse le long de la côte vers l'Yser. L'arrière-garde (40.000 hommes) détruit les armes et munitions et
se fait interner aux Pays-Bas pour la durée de la guerre. Des centaines de milliers de réfugiés civils
seront aussi internés, neutralité batave oblige.

Le transfert du gouvernement belge

Le gouvernement belge s'installe à Sainte-Adresse, ville balnéaire cossue, près du Havre, le 13
octobre 1914 pour la durée de la guerre. Le roi Albert n'y viendra jamais. Il a son quartier général à La
Panne, à proximité de la frontière française.
L'armée belge va continuer à combattre, tant sur l'Yser que contre les colonies allemandes en
Afrique. Les matières premières du Congo vont continuer à arriver en Europe.

Des usines d'armement belge vont être montées en Grande-Bretagne (Elisabethville) et en France.
Celle située près du Havre est l'objet de cet exposé.

L'usine d'armement de Graville Ste-Honorine

Dès le 13 octobre 1914, le Ministre de la Guerre donne ordre de créer des ateliers où l'on effectuerait
le raccourcissement de douilles d'obus de 75. En effet, si le calibre est standard, la longueur de la
douille varie légèrement d'un pays à l'autre et la Belgique vient d'acheter un lot de 56 canons de 75
Schneider, fabriqués pour le Portugal, qui n'acceptent pas les douilles françaises trop longues, ce qui
entraîne une mauvaise percussion et des risques d'accident. (Cf. Militaria_Belgica_2009_11-321,
article du Col. Roger Lothaire (er)).
L’École de pyrotechnie, évacuée d’Anvers à Calais, s’installe dans deux vastes bâtiments de
l’ancienne usine franco-américaine Bundy, située sur le territoire de Graville, à mi-chemin entre Le
Havre et Harfleur et à proximité des vastes installations des usines Schneider, le long du canal de
Tancarville. Le personnel de la pyrotechnie est d’environ 250 hommes. L’outillage ne comprend que
quelques machines-outils embarquées à Zeebrugge, après l’évacuation d’Anvers.
L'usine englobe aussi des bâtiments, de l'autre côté du canal, qui sont connus localement comme
"l'usine d'or", parce qu'elle avait construite pour récupérer des sables aurifères, charriés par la Seine.
Ils étaient à l'abandon.
Le travail commence sans retard, et, le 27 octobre, un premier envoi de 4.300 obus de 75
transformés part pour Calais. Les envois vont se faire quotidiennement et provisoirement par mer. Le
général Joffre signe un accord mettant à la disposition de l’armée belge un nouveau stock de 50.000
obus de 75, dont le parc d’artillerie de Calais assure la distribution à l’armée en campagne. Puis, le 20
novembre, le gouvernement français prescrit d’envoyer tous les cinq jours 10.000 cartouches de 75 à
la pyrotechnie belge.
Le 28 mars 1915, un atelier de chargement d’obus explosifs entre en activité. L’on y travaille nuit et
jour, et, moins d’un mois après, la production quotidienne atteint 3.000 obus. À la même époque
s’ouvre une fonderie de petites balles rondes en acier pour le chargement des obus dits à shrapnells.
Plus tard, ces établissement procéderont au chargement des grenades à main, puis à la fabrication de
mortiers de tranchée, et, enfin, de canons pour l’artillerie lourde. Tout le développement de la base
de guerre du Havre se trouve résumé dans cette progression qui va de la balle de shrapnell au canon
lourd à grande puissance. (Photos 3 à 9)

Visiteurs officiels
(Photo 3)

Ouvriers à Graville
(Photo 4)

Ouvriers à Graville
(Photo 5)

Ouvriers à Graville
(Photo 6)

Ouvriers à Graville
(Photo 7)

Stock d’obus

Stock d’obus

L'explosion du 11 décembre 1915

"L'usine d'or", transformée en un vaste dépôt d’explosifs, en renferme plus de 320.000 kilos, lorsque
le 11 décembre, vers 10 heures, une explosion détruit brutalement les dépôts d’explosifs et met hors
d’usage presque tous les ateliers de la base belge. Dans toutes les communes à 50 kilomètres à la
ronde, au Havre, Lisieux, Yvetot, Fécamp, Pont-Audemer, etc., et même à Dieppe (à 130 km), les
dégâts furent considérables. Hélas! il y avait aussi plus de cent morts dans les décombres.
À moins de 1.500 mètres du centre de l’explosion se trouvaient les bureaux des "Corderies de la
Seine" et l’un des employés écrivait cette page saisissante :
"…Il était 10 heures moins cinq du matin, exactement; j’étais dans les bureaux, quand une sorte
d’étranger rumeur, nettement perceptible à l’extérieur des bâtiments, me fit soudain dresser l’oreille.
C’était comme un immense appel d’air qui sifflait entre les fenêtres. Je sentis alors un frémissement
du sol qui, de suite, devint un véritable tremblement de terre. J’étais secoué sur ma chaise et je
n’oublierai jamais ce "tremblement" du sol qui dura de six à huit secondes. Tous mes collègues
épouvantés se levaient. J’eus le temps de crier : "c’est un tremblement de terre…" et juste à ce
moment, le coup de l’explosion arriva, terrible, formidable… Je ressentis un grand choc dans le dos et
dans la poitrine et je n’entendis pour ainsi dire pas la détonation dont les échos se perdirent dans un
fracas épouvantable de carreaux brisés en millions de morceaux. Les fenêtres tombaient presque
entières, et dehors, c’était un vacarme effrayant de tuiles et d’ardoises tombant en cascades des toits.
L’on criait : "C’est un Taube, sauvez-vous…". Je gagnai la sortie, très pâle, mais avec tout mon sangfroid, me demandant s’il ne valait pas mieux rester dedans que sortir dans l’ignorance du danger
exact. Je sortis cependant et, tout de suite, je portai les yeux instinctivement dans la direction des
usines Schneider, d’où nous entendions tant de détonations depuis des mois. Je fus fixé
immédiatement car, au-dessus de la pyrotechnie belge, un énorme panache, une véritable montagne
de lourde fumée grisâtre achevait de dérouler ses épaisses volutes. Les 200 femmes de notre filature
en plein travail, avaient reçu sur la tête une pluie de verre et de tuiles. Par miracle, aucune n’était
blessée sérieusement, mais elles hurlaient d’épouvante, et plusieurs se roulaient dans la boue de la
cour, sous le coup de violentes attaques de nerfs …Déjà, sur la route, couraient des Belges qui
avertissaient : "Éloignez-vous, on attend d’autres explosions".
À l’emplacement de l’usine, on ne voyait plus qu’un trou profond de dix mètres et des débris
humains, horriblement déchiquetés, tout autour. Le pavillon dans lequel travaillait le commandant
avait été soulevé par la force de l’air et projeté avec ses occupants à une cinquantaine de mètres. À
plusieurs kilomètres de là, des toitures avaient été arrachées, des palissades renversées; on eût dit
qu’un cyclone avait passé sur la contrée. (Photos 10 et 11)

Dégâts au voisinage
(Photo 10)

Usine Schneider
Endommagée
(Photo 11)

Dans le préau du lycée du Havre, transformé en chapelle ardente, cent-un cercueils furent rangés
devant l’autel, enveloppés dans les drapeaux tricolores des deux nations. Le 18, à 9 heures du matin,
on les plaça sur des prolonges d’artillerie ornées de drapeaux et de feuillages. Puis, après les paroles
liturgiques et la bénédiction, les fourgons se dirigèrent en cortège funèbre et triomphal vers l’église
Notre-Dame qu’ils entourèrent. (Photo 12)

"La catastrophe de Graville-Sainte-Honorine, si douloureuse qu’elle fût, ne retarda en rien le
ravitaillement de notre armée. Le lendemain, notre service des poudres se remettait à fonctionner et
l’on étudiait le moyen de l’installer ailleurs, dans de meilleures conditions; les parties endommagées
des autres ateliers étaient réparées sans que le travail eût dû être interrompu. Dans d’autres
endroits, des hangars sortaient de terre et poussaient à vue d’œil". (d’après "L’effort belge en France
pendant la Guerre" par Albert Chatelle, éditions Firmin-Didot 1934).

Monument aux Morts dans le cimetière de
Landen. Le premier nom est celui d’un mort de
Graville.
(Photo 13)

Annexe 2 – Pendant la Guerre (Journal de Paul Hauchecorne)
Paul Hauchecorne est un journaliste havrais, aujourd’hui bien oublié, qui a tenu des carnets au jour le
jour, sur ses impressions de guerre. Il ne pouvait pas ne pas parler de l’explosion de Graville. Ses
souvenirs sont saisissants.

Les causes de l'accident

La période n'était pas propice à de longues investigations. On parla, bien sûr de sabotage.
"L'usine d'or" stockait en décembre 1915, environ 320 tonnes de poudre, dont 240 en provenance
des États-Unis. Cette poudre de propulsion était connue et fabriquée suivant des procédés français.
À part l'encadrement provenant de l'école de Pyrotechnie belge, le nombre des ouvriers avait
considérablement augmenté par incorporation de réfugiés et de territoriaux, dont les compétences
pouvaient être sujettes à caution. On ne sait rien sur les précautions d’emploi.

Les Allemands avaient envoyé une cellule de sabotage aux États-Unis. Son chef, le capitaine de
corvette (de réserve) et banquier, Franz Rintelen a écrit une autobiographie après-guerre. Il
s'attribue des mérites, largement supérieurs à son temps de présence aux États-Unis (avril à août
1915) : ravitaillement des croiseurs corsaires allemands, création d'un syndicat de dockers grévistes
irlandais, contacts avec le Mexique (2 ans avant le Télégramme Zimmermann), sabotage de
cargaisons. Il n'en reste pas moins qu'une trentaine de navires ont eu des incendies accidentels à
cette période et que, sur le SS Kirk Oswald, chargé de sucre, a été découvert à Marseille, des
dispositifs incendiaires à retardement qui n'avaient pas (encore) fonctionné.
Il existe un autre livre, plus sérieux, 'The secret war on the United States in 1915 : a tale of sabotage,
labor unrest and border troubles' et un 'Historical Dictionnary of WWI intelligence', mais rien ne
prouve que l'explosion de Graville en soit le résultat.
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Annexe 3 - Les relations germano-américaines avant 1917

Les Allemands n’ont certainement pris en compte une intervention américaine, dans leurs plans
stratégiques qui prévoyaient une guerre courte. D’ailleurs l’armée américaine n’était pas au niveau
des armées européennes (guerres indiennes, Cuba et Philippines). L’US Navy repartait de zéro depuis
la présidence de Theodore Roosevelt (il avait été Assistant Secrétaire d’État à la Marine en 1898). En
1914, elle possédait 10 cuirassés récents, des croiseurs obsolètes et 34 destroyers récents. Depuis
1823 (doctrine de Monroe), la politique américaine était de ne pas intervenir dans les affaires
européennes et d’interdire aux Européens d’implanter des colonies dans l’hémisphère américain.
Quand la guerre éclata, les États-Unis continuèrent leur politique isolationniste, se déclarèrent
neutres et essayèrent de faire respecter les droits des états neutres que bafouaient chaque
belligérant. Au final, cette politique de neutralité fut abandonnée en avril 1917.

A la déclaration de guerre, un tiers de la population américaine était née à l’étranger ou de parents
étrangers. La proportion de germanophones était non négligeable (en 1910, 2,750 millions
d’américains parlaient allemand, sur une population de 100 millions). C’est ce groupe que les
propagandistes essayèrent d’influencer pour maintenir une politique non-interventionniste, y
compris en rachetant en secret des journaux américains, mais ce ne fut pas suffisant pour empêcher
le basculement vers le camp allié.
La décision du Président Wilson de déclarer la guerre à l’Allemagne fut influencée par trois grands
facteurs :
Le premier fut les conséquences économiques de la guerre pour les États-Unis. Ceux-ci
sortaient de récession et l’enrichissement fut considérable. Ils devinrent la source
d’approvisionnement pour toutes sortes de produits industriels et alimentaires mais aussi de
munitions et de matières premières. La prospérité se répandit dans toutes les classes de la
population. Les profits venaient presque exclusivement du commerce avec les Alliés. Le commerce
avec l’Allemagne et les Puissances Centrales devint impossible du fait du blocus anglais de plus en
plus serré. Les Allemands lancèrent deux sous-marins marchands (les U-Deutschland et U-Bremen)
pour passer sous le blocus. Le deuxième se perdit à son premier voyage. Le premier en fit deux mais
la durée de ceux-ci (14 juin 1916 au 23 août, pour le premier) et les faibles quantités ramenées (90
tonnes de nickel et 401 de caoutchouc brut) étaient insuffisantes pour combler les pénuries de
produits stratégiques. Le U-Deutschland sera, plus tard, armé en sous-marin de grande croisière. Il
survivra à la guerre et sera ferraillé en Grande-Bretagne en 1922.
Tandis que les intérêts économiques rapprochaient de plus en plus les États-Unis des Alliés,
la propagande s’organisait des deux côtés pour influencer la population américaine. Les Alliés
gagnèrent la cause de l’opinion. Le succès était dû au contrôle anglais sur les câbles télégraphiques
(ceux des Allemands avaient été coupés dès août 1914) et à une censure très stricte, qui n’autorisait
que la transmission des nouvelles du front convenablement orientées. Les informations honnêtes
disparurent des journaux américains après août 1914. Suivant un journaliste, les censeurs
britanniques éliminaient trois quart des dépêches envoyées par les correspondants américains en
Allemagne. Les Anglais se décrivaient en sauveur du monde contre les hordes teutonnes, qui
massacraient en Belgique et coulaient des bateaux pleins de civils innocents. Les Français rappelaient
aux Américains leur aide pour l’indépendance. Les Allemands réagirent lentement en 1914 par des
conférences de savants professeurs tentant d’expliquer la cause de l’Allemagne par la "supériorité
culturelle germanique", justifiant le militarisme ainsi que la violation de la neutralité belge, et le rejet
des droits humanitaires. Puis, à partir d’octobre 1914, l’ambassade se mit à financer subrepticement
des journaux jugés favorables, germano-américains, irlandais et même yiddish. D’autres journaux,
comme le Washington Post et ceux du groupe Hearst, reçurent de l’argent pour présenter des
articles officiellement neutres. Des journalistes et des cameramen furent invités sur le front côté
allemand. Mais le torpillage du Lusitania, le 7 mai 1915, qui fit 1198 victimes, anéantit tous les efforts
de propagande allemande.

L’ambassade d’Allemagne fit paraître, le 25 avril, dans les
journaux un avis déconseillant d’embarquer sur le
Lusitania du fait de la zone de guerre entourant les îles
britanniques, tandis que des sous-marins se
positionnaient pour l’intercepter, de façon à faire un coup
médiatique.
Pendant son voyage, le paquebot ne prit guère de
précautions. Il était jugé trop rapide et son
insubmersibilité avait été améliorée depuis la perte du
Titanic. A l’approche de l’Irlande, à cause du brouillard, il
ralentit et fit sonner sa corne de brume, signalant sa
présence à l’U 20.
Les Allemands croyaient que le Lusitania mettrait 4 à 5
heures pour sombrer, ce qui permettrait de sauver les
passagers (les Anglais le croyait insubmersible), mais une
deuxième explosion, encore inexpliquée l’acheva. Il
sombra en 18 minutes, avec une gîte importante qui gêna
la mise à l’eau des canots des deux bords.
Le commandant du sous-marin attendit son retour en
Allemagne pour parler de son fait d’arme, contraire aux
lois de la mer.

La dernière cause fut la violation des droits des neutres par les Allemands. Le Président
Wilson y était attaché pour leur intérêt économique. Il envoya plusieurs notes de remontrance aux
Anglais sur le blocus ainsi qu’aux Allemands sur la guerre sous-marine indiscriminée.
En fait, les Allemands, avec leur "supériorité culturelle germanique", sous-estimèrent
constamment les capacités de réaction des Américains, jusqu’à leur apparition en nombre sur le
champ de bataille en mai 1918. La stratégie, qu’ils choisirent, était de garder les États-Unis en dehors
de la guerre le plus longtemps possible mais de bloquer le flux de nourriture et de matériel de
guerre. La première part dépendait de la diplomatie, la seconde du sabotage.
Le sabotage de l’aide aux Alliés put prendre (et prit) plusieurs formes, des plus brutales aux plus
sophistiquées :
Détruire des usines d’armement ou des stocks de munitions,
Saborder des navires en mer, ce qui devait dissuader les bateaux neutres, augmenter les
primes d’assurance considérablement et donc augmenter le prix d’achat pour les Alliés,
Essayer d’obtenir du Congrès une loi d’embargo,
Assécher le marché des matières premières ainsi que celui des machines nécessaires à leur
transformation en explosifs,
Perturber la main d’œuvre en proposant de meilleurs salaires pour travailler dans des usines
ne fournissant pas les Alliés et en fomentant des grèves dans les usines d’armement.

Toutes ces mesures furent essayées, un peu simultanément, en 1915 et 1916, dans une optique que
la guerre ne durerait pas longtemps. En même temps, la guerre sous-marine devait affamer la
Grande-Bretagne et l’amener à la table de négociation. Elles obtinrent un effet complètement
inverse en précipitant l’Amérique dans la guerre.
Les premières actions eurent lieu dès 1914. Assez désordonnées, elles furent initiées par l’attaché
militaire Franz von Papen (futur Chancelier allemand en 1932, il favorisera la prise du pouvoir par
Hitler en 1933) et l’attaché naval Karl Boy-Ed. En septembre 1914, l’idée de faire sauter le canal
Welland, entre les lacs Ontario et Erie, au Canada, qui servait à transporter des matières premières
vers les États-Unis, fut abandonnée, le canal étant gardé. L’aciérie John A. Roebling’s Sons de
Trenton, NJ, brûla le 18 janvier 1915. Elle produisait des filets anti-sous-marins. Un autre incendie
dans le même usine, en novembre 1915, détruira 29 bâtiments. Le feu serait parti d’une pile de
cordages, l’alarme incendie avait été déconnectée.
Le 6 janvier 1915, l’amirauté allemande demanda que les attachés militaires lancent des sabotages
aux États-Unis et au Canada, avec l’aide de nationalistes irlandais. Le gouvernement allemand
s’engagea à fournir des armes aux républicains irlandais et à reconnaitre un état irlandais. En retour,
Sir Roger Casement, un ancien diplomate devenu un des responsables irlandais, promit d’aider à
stopper la production et la livraison de munitions américaines. La directive fut reçue à l’ambassade,
le 24 janvier 1915. En plus des noms et adresses de 3 Irlandais, elle précisait : "Aux États-Unis, le
sabotage peut concerner toute sorte d’usine fournissant des produits militaires. Les voies ferrées,
barrages, ponts, ne doivent pas être touchés. En aucune circonstance, l’ambassade ne doit être
compromise, ni la propagande germano-irlandaise." Un transfert d’1 million de $ suivit en février (21
millions de $ actuels). De cette date à l’entrée en guerre des États-Unis (avril 1917), 34 millions de $
(714 millions de $ actuels) serviront à alimenter les activités anti-américaines.
Détruire un navire en mer avec une bombe n’est pas chose facile. L’engin est assez volumineux et le
dispositif d’armement complexe. Un chimiste, Dr. Walter T. Scheele, trouva une solution, non pour
couler le navire, mais pour l’endommager sévèrement et détruire la cargaison, avec des crayons ou
"cigares" incendiaires. Je ne dispose que d’un mauvais schéma, sur lequel tout n’est pas explicité. Il
s’agit d’un tube de plomb, d’environ 8 cm de long, séparé intérieurement en 2 parties par une feuille
de cuivre, plus ou moins épaisse. L’une des parties contient de l’acide sulfurique qui va ronger le
cuivre. L’autre partie, un mélange de chlorate de soude et de sucre (de l’acide picrique est aussi
utilisé). Lorsque les deux solutions entrent en contact, l’ensemble dégage une flamme très intense,
qui va initier la cargaison (coton ou sucre préférentiellement). Wikipedia dit que l’acide sulfurique
attaque les oxydes cuivreux mais pas le cuivre métal. Un poussoir permet de briser l’extrémité
opposée du réservoir d’acide, pour permettre de casser le vide dans la chambre et à l’acide de
tomber sur le chlorate et initier la réaction. (C’est du moins ce que j’ai compris).

Un autre modèle a été trouvé sur un navire en
1918. D’après la section de recherche sur les
munitions, l’acide rongerait un fil qui relâcherait
un ressort au bout de 3 jours. Le percuteur, ainsi
projeté, déclencherait un incendie.
D’après Australian War Memorial
(https://www.awm.gow.au/blog/2015/11/05/sa
botage/)

Des achats de tube de plomb, qui ont pu être reconstitués par le FBI, il ressort que 1400 crayons
auraient pu être fabriqués dans les ateliers des navires allemands internés à New-York. Les
stevedores irlandais (ceux qui chargent et amarrent la cargaison à l’intérieur d’un bateau, par
opposition aux dockers sur le quai, le terme français est acconier, peu connu sauf à Marseille),
pouvaient en placer discrètement plusieurs dans la cargaison.
Le premier incendie officiellement connu est celui du cargo La Touraine, parti de New-York le 27
février 1915 pour le Havre. Il prit feu, le 6 mars, au large de l’Irlande, dans deux cales différentes.
L’accident est reporté par les journaux et Von Papen l’annonce en code à Berlin, signalant qu’il y
avait 335 mitrailleuses dans la cargaison.
En janvier et février 1915, 3 autres cargos avaient pris feu sans raison apparente (SS Orton, le 3
janvier, SS Hennington Court et SS Carlton). Le 7 février, le cargo anglais Grindon Hall prend feu dans
le port de Norfolk ; le 16 le vapeur italien Regina d’Italia prend feu à quai à Jersey City. Le feu détruit
toute la cargaison. La cause ne peut être trouvée mais le feu a pris dans la cale avant remplie de
coton. Le 29 février, sur le port de New-York, des dockers trouvent un "cigare" dans un sac de sucre
en train d’être chargé sur le SS Knutsford. Le vapeur italien SS San Guglielmo part de Galveston avec
une cargaison de coton, fait étape à New-York et brûle à quai à Naples, le 11 avril. Huit navires
prennent feu, en mer, dans des circonstances douteuses, entre avril et juillet 1915, tandis que des
dispositifs sont découverts dans 5 autres, dont le SS Kirk Oswald à Marseille. Des explosions
endommagent des poudreries et des usines d’armement à Wallington, Carney’s Point (3 fois) et
Pompton Lakes, N.J., à Wilmington, Del. (2 fois), à Philadelphie, Pittsburgh, et Sinnemahoning, Pa., et
à Acton, Ma. Un train transportant des armes déraille à Metuchen, N.J., tandis que le feu détruit un
élévateur de grains à Weehawken, N. J.

Certaines de ces opérations étaient l’œuvre de Franz Rintelen, un banquier, capitaine de corvette de
réserve, arrivé à New York, le 3 avril 1915, pour agir plus secrètement que les attachés militaires. Les
énormes moyens financiers sont gérés par l’attaché commercial Heinrich F. Albert ; il deviendra
Secrétaire d’État au Trésor et Secrétaire à la Reconstruction en 1923.
Bien que Rintelen fut obligé de s’enfuir précipitamment le 3 août 1915, (le Noordam, navire neutre,
avait obligation de s’arrêter en Grande-Bretagne pour être inspecté et il est reconnu et arrêté), les
opérations de sabotage continuent. Au moins 13 navires prennent feu en mer ou subissent des
explosions et autant d’usines d’armement dans l’est des États-Unis. Le 1er juillet 1915, le feu prend
sur deux cuirassés en cale sèche, les USS Alabama et New Jersey, sous la tourelle avant, à proximité
de la soute à munitions.
Toujours le 1er juillet, un vieux croiseur USS San Francisco, en train d’être modifié en mouilleur de
mines, prend aussi feu en cale sèche, à côté de la soute à munitions. Les saboteurs ne devaient pas
être très renseignés. Un navire de guerre ne garde jamais ses munitions à bord, lorsqu’il est en cale
sèche. L’explosion du cuirassé Iéna, à Toulon, le 12 mars 1907, est là pour le rappeler (118 morts).
Le 19 juillet, à Camden, N.J., c’est au tour de l’USS Oklahoma, en cour d’armement. Le feu prend aux
deux extrémités du cuirassé. Les dégâts sont importants et sa mise en service sera reportée au 2 mai
1916. Les causes ne sont pas connues et l’US Navy rejette la faute sur le chantier. Le cuirassé coulera
sous les coups des Japonais, à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941.

Mais tandis que Rintelen prenait en main le sabotage des usines et des navires, des actions plus
efficaces étaient lancées contre industries d’armement. L’attaché commercial Heinrich Albert et des
industriels amis avaient fait l’analyse du marché de l’armement aux États-Unis, dès la fin de 1914. Les
usines existantes (Remington, Winchester, Dupont de Nemours) allaient devoir réarmer l’armée

américaine et créer de nouvelles usines pour continuer à fournir les Alliés (ou de nouveaux
industriels apparaitraient). Le marché des matières premières et des machines était dans les mains
de quelques sociétés : Aetna Explosives Company (filiale de Dupont de Nemours) pour la poudre sans
fumée, 3 sociétés pour le Toluène et l’acide picrique, 5 sociétés fabriquant des presses hydrauliques
pour sertir les douilles. La guerre ne devant pas durer, ils obtinrent de Berlin, en février 1915,
l’accord et les fonds pour acheter une année de production de ces différentes usines. Pour fournir le
marché européen, il faudrait donc créer une double série d’usines, l’une pour les matières de base,
l’autre pour les explosifs.
Dès le 1er avril 1915, des hommes de paille créent une société, la Bridgeport Projectile Company, à
Bridgeport, Connecticut, à côté d’une grande usine Remington (United Metal Cartridge Company,
AMC), officiellement pour fabriquer des obus à balles (schrapnels), très en demande, en réalité pour
assécher le marché des matières premières stratégiques et des machines-outils. L’usine avait quatre
fois trop de presses hydrauliques qui furent stockées sous hangar. Elle annonçait qu’elle allait
produire deux millions d’obus (les Alliés en voulaient 10 millions) pour le gouvernement américain,
des petits états neutres et peut-être l’Italie.
A titre d’exemple, Bridgeport Projectile Company commanda 534 presses à divers fabricants dont
Bethlehem Steel. 132 étaient réservé à la production. Une clause permit aux dirigeants de rompre le
contrat, une fois que la production avait été lancée et que d’autres commandes de presse avaient
été rejetées. Une indemnité de 238 945 $, fut payée par le gouvernement allemand mais Camden
Iron Works se déclara insolvable et en faillite, faute de pouvoir changer sa production. Le marché des
presses à sertir fut complètement désorganisé par ces fausses commandes.
Les commandes étaient fictives, payées par l’Allemagne, mais il fallait des ouvriers pour faire vrai. En
proposant des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, l’usine débaucha des
ouvriers de l’usine Remington voisine.
Les chimistes germanophiles trouvèrent bientôt une nouvelle piste d’actions dans l’industrie du
phénol. Avant guerre, il était importé de Grande Bretagne. Le phénol sert de base à des industries
très variées, l’acide picrique pour les explosifs, l’acide salicylique de l’Aspirine, mais aussi les disques
phonographiques de Thomas Edison. Les exportations britanniques cessèrent aussitôt la guerre
déclarée. En 1915, les prix du phénol grimpèrent tellement que l’usine d’aspirine Bayer, à Rensselaer,
N.Y., dut arrêter sa production.
Thomas Edison avait aussi des problèmes d’approvisionnement en phénol. Il fit construire une usine
à Silver Lake, N.J., avec une production de 12 t de phénol par jour. En juillet 1915, via un lot de
sociétés-écrans, Bayer achetait 3 t de phénol par jour à Edison pour son aspirine et revendait ses
surplus à des sociétés non impliquées dans les explosifs. Il n’y eut plus de phénol aux USA pour
fabriquer de l’acide picrique (mélinite).
A la découverte des activités secrètes allemandes (voir plus loin), ceux-ci estimaient avoir détourné
2.000 t de phénol des fabrications militaires. Edison, penaud, vendit désormais son phénol au
gouvernement US. Bayer avait fait 2.000.000 $ de bénéfice et disposait d’un stock de phénol
suffisant pour son usine d’aspirine [Le mode de fabrication de l’acide salicylique a changé depuis].

L’idée d’infiltrer les syndicats et les mouvement nationalistes (Irlandais, Sionistes, Indiens), pour
fomenter des troubles chez l’ennemi fut mise en application dès le début de la guerre. Les Allemands
approchèrent Samuel Gompers, le président du syndicat AFL (American Federation of Labor, sans
effet sur l’effort de guerre. Rintelen reprit la démarche à partir de mai 1915. Son contact était un
avocat germanophile, professeur de théologie, Thomas C. Hall. Il établit des relations avec l’AFL et
aussi l’IWW (International Workers of the World), les deux principaux syndicats américains.
L’appui aux Pacifistes, emmenés par William Jennings Bryan, Secrétaire d’État du Président Wilson (il
démissionna en 1915) et aux syndicats avait peu de chances d’aboutir. Ces derniers préféraient le
plein emploi à la récession de l’automne 1914. Les politiciens germanophiles craignaient pour leur
réélection.
Rintelen prit aussi contact avec David Lamar, un financier véreux qui proposait d’acheter des votes
de Représentants et de Sénateurs pour passer une loi d’embargo sur le commerce des armes, ou un
juge à la Cour Suprême. Finalement, ils envisagèrent de créer un syndicat fantoche dans les usines
d’armement, soutenu par l’argent allemand.
Le Labor’s National Peace Council fut fondé par Frank Buchanan, un ex-Représentant Démocrate
(1913-1914), actif dans la défense des lois anti-trust et ex-président d’un petit syndicat,
(International Association of Bridge et Iron Workers). La situation était très favorable à des actions de
force dans les usines d’armement : les salaires bas, les durées de travail longues dans des ateliers
bondés et insalubres. La première manifestation a lieu le 22 juin 1915, avec comme mot d’ordre la
journée de 8 heures et l’augmentation des salaires. Très vite, il y eut 20.000 grévistes dont plusieurs
milliers de femme. L’ambassade payait en sous-main les indemnités de grève (10 $ par semaine), ce
qui n’échappa pas au FBI ni à Samuel Gompers, le président de l’AFL. Le patronat cèdera (il est
amusant de constater que la mise en place de la journée de 8 heures aux États-Unis est due aux
Allemands) mais les grèves vont durer sporadiquement jusqu’en septembre 1915 et les Français
s’inquiètent des retard de livraison (retards de fabrication ajoutés aux pertes en mer) [voir annexe 5].
La situation dans les poudreries et les usines d’armement était donc assez critique, quand se
produisit un retournement de situation extraordinaire, le 24 juillet 1915. Deux agents du FBI pistaient
un agent allemand repéré. Ils le virent rencontrer un autre homme, inconnu de leurs services. Ils
décidèrent de se séparer et l’un d’eux le suivit discrètement. L’homme monta dans le métro aérien et
somnola. Il se réveilla brusquement à sa station et sortit précipitamment, oubliant sa sacoche.
L’inspecteur du FBI profita de l’occasion et saisit la sacoche du Dr. Albert, l’attaché commercial de
l’ambassade et le financier des opérations secrètes.
Les Allemands, pensant à un petit voleur, mettent une annonce dans la presse, le 27 juillet,
promettant une récompense de 20$.
L’examen des papiers montra leur importance. Le Secrétaire au Trésor et le Président Wilson furent
informés. Le gouvernement ne pouvait pas attaquer directement l’Allemagne pour ses tentatives de
sabotage. Il décida de donner les bonnes pages des documents au New-York World, le 2 août. Le 13
août, jour de l’arrestation de Rintelen en Grande-Bretagne, le journal notifia à l’ambassade qu’il avait

les papiers du Dr. Albert. Celle-ci envoya son deuxième conseiller, le vieux prince Hermann von
Hatzfeldt zu Trachenberg se plaindre au Secrétaire du Trésor, qui feignit l’ignorance.
Le scandale fut énorme, repris par
tous les journaux, même pro-allemands. Le New-York Evening Globe
titra "Une insulte au Peuple Américain".
L’usine de Bridgeport fut saisie. Le
syndicat s’écroula.
Le Président Wilson eut son motif,
en plus du torpillage du Lusitania,
pour faire évoluer sa politique de
neutralité. Il annonça, en novembre,
un recrutement supplémentaire de
140.000 soldats.
Ce fut aussi l’occasion de regrouper
les services d’enquête de la Justice,
du Trésor et du Département d’État,
en une agence centrale de renseignement, le "Bureau of Secret
Intelligence", ancêtre de la CIA.
Il faudra cependant attendre la
déclaration allemande de guerre
sous-marine à outrance le 1er
février 1917 et une autre action
d’éclat, suite à une autre grosse
faute diplomatique allemande, le
Télégramme Zimmerman, pour que
le Président Wilson déclare la
guerre à l’Allemagne, le 4 avril 1917.

L’histoire des sabotages ne s’arrête pas tout à fait là, avec l’expulsion des attachés militaires et
l’arrestation et le jugement des comparses. Il y a des achats de tubes en plomb en janvier et février
1916. Il y aura encore des incendies en mer à la fin 1915 (au moins 15), le Parlement canadien brûle à
Ottawa le 3 février et surtout une énorme explosion en rade de New York, le 30 juillet 1916,
assimilée à un tremblement de terre de magnitude 5,5.
Black Tom Island est une petite île à environ 850 m dans l’ouest de la Statue de la Liberté. Vers 1880,
elle fut reliée à Jersey City par un appontement avec une voie ferrée. Entre 1905 et 1916, la
compagnie de chemins de fer, Lehigh Valley Railroad, qui possédait l’île, la fit remblayer et un quai de
1.600 m abritait des dépôts et des magasins. A partir de début 1915, c’était le principal point de
chargement de munitions à destination de l’Europe.

La nuit de l’attaque, il y avait environ 1.000 t de munitions en wagons et 50 t de TNT dans une barge
amarrée à l’appontement. Après minuit, le 30 juillet 1916, une série de petits incendies furent
découverts sur le terre-plein.
Certains gardes s’enfuirent, craignant
une explosion. D’autre combattirent les
feux et appelèrent les pompiers de
Jersey City.
A 2.08, une énorme explosion se
produisit, criblant d’éclats la statue de
la Liberté. Il y eut 7 morts et des
centaines de blessés par les éclats de
verre. Les dommages furent estimés à
20 millions $ (445 millions $ actuels).
Depuis cette explosion, la torche n’est
plus accessible au public.

La compagnie de chemin de fer demanda réparation à l’Allemagne, dans le cadre de la Commission
des réparations du traité de Berlin, signé le 25 août 1921. En 1939, la commission déclara que
l’Allemagne (au sens général) était responsable en place de l’Empire Allemand. L’accord se fit en
1953, pour 50 millions $. L’Allemagne de l’Ouest a fini de payer en 1979.
Quant à l’hypothèse du sabotage de la poudre américaine livrée à Graville en 1916, on ne peut avoir
aucune certitude. Il est prouvé qu’il y eut des incendies volontaires sur 35 navires. Il y a des doutes
sur 39 autres navires mais un incendie sur un navire chargé de munitions aurait conduit à sa perte
complète. Il aurait fallu un fonctionnement erratique de l’engin incendiaire.
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Annexe 4 : Incidence des actes anti-américains sur la préparation de l’US Army

Quelle a été l’influence des sabotages aux États-Unis sur la préparation de l’armée américaine et sur
les approvisionnements en Europe ?

En 1915, l’armée régulière américaine (et 100.000 gardes nationaux) était surtout déployée à la
frontière mexicaine. Au 1er avril 1917, elle ne faisait que 127.000 hommes, en-dessous des effectifs
autorisés par la Congrès (146.000) et à peu près autant que l’armée belge. Le tableau ci-dessous est
tiré d’une enquête, faite le 27 février 1917, sur les besoins et les délais pour équiper une armée d’un
million d’hommes. (Pershing en demandera 4 millions pour 1919). La Garde Nationale comptait
174.000 hommes (77.000 en service fédéral et 97.000 en service local).

Table 44. Ordnance and Ammunition needed to equip an Army of 1,000 000 Men *
Item, name or description
Required on
mobilisation

In hands of
troops, in
To be supplied
storage, and
under
manufacture and
appropriation for
7 March 1917

Additional to
be supplied for
four month
warfare

Ordnance
Batteries
3-inch Field Gun (76 mm)
3.8-inch Field Gun (96 mm)
4.7-inch Gun (120 mm)
6-inch Howitzer (152 mm)
9.5-inch Howitzer (241 mm)
Anti aircraft
Mitrailleuses

432
201
105
105
105
64
17,283

213
42
24
24
23
0
6,031

219
159
81
81
82
64
11,252

65
30
21
21
15
6
5,761

Revolvers .45-cal
Fusils, 30-cal
Jumelles
Munitions en milliers
Grenades à main
Grenades à fusil
Cartouches fusil
Cartouches revolver
3-inch Field Gun (76 mm)
3.8-inch Field Gun (96 mm)
4.7-inch Gun (120 mm)
6-inch Howitzer (152 mm)
9.5-inch Howitzer (241 mm)

600,000
1,500,000
50,000

165,000
690,000
850

435,000
810,000
49,150

100,000
250,000
25,000

1,136
1,136
3,270,000
95,760
4,038
1,696
712
531
159

126
126
321,000
33,000
1,541
318
112
63
0

1,010
1,010
2,949,000
62,760
2,497
1,378
600
468
159

1,136
1,136
2,250,000
90,000
21,552
10,128
3,780
3,780
1,260

The War College Division on 27 February 1917 asked the five supply departments to estimate how long a
period it would take for them to obtain supplies for 1,000,000 men. The replies should have served as a
warning of coming difficulties. The Quartermaster General estimated it would require 9 to 12 months to
procure clothing for a 1,000.000-man Army; the Chief of Ordnance thought small weapons and equipment
could be obtained in 12 months for such a force, but it would take 30 months to manufacture sufficient
artillery and 18 months to procure the necessary machine guns. The other departments also estimated
delays ranging from 6 to 12 months before enough equipment could be obtained. These estimates were for
an army of only 1,000,000 men. No orders for equipment were placed in excess of appropriations for
existing forces before 1 May 1917.
(Minutes du conseil de défense, 74ème Congrès, 2ème session)
La mobilisation se fera lentement. Les premières troupes débarquent à Saint-Nazaire le 26 juin 1917
et défilent sur les Champs Élysées pour le 14 juillet. D’autres arrivent par Brest à partir de novembre.
1.500.000 seront en France au moment de l’armistice.
Mais il faut les former et les équiper. Les premières forces américaines monteront au front pour la
3ème bataille de l’Aisne (Bois-Belleau 5 juin 1918). A l’Armistice, seuls 440.000 hommes seront aptes
au combat. Mais l’effet psychologique des renforts à venir fut considérable sur le moral des Français
et des Allemands.
Lorsqu’il sera question de réarmer l’armée française, début 1943, après l’opération Torch, George
Marshall se montra très réticent, arguant du peu de combativité des troupes de 1939-40. Le Général
Eisenhower emporta la conviction en montrant les quantités d’armement que la France avait fourni
en 1918 au corps expéditionnaire américain.
Le tableau ci-après indique que la France a fourni 10 millions d’obus, 3 500 canons (sur 4 200), 1/3
des 120.000 armes automatiques, 227 des 289 chars, etc… L’appareil industriel américain tournait à
pleine puissance mais le délai estimé à 1 an était incontournable. De même, en 1917 et 18, l’US Navy
passa commande de 270 destroyers. Seuls une douzaine fut mise en service avant l’armistice.

Au final, les actes de sabotage allemand ne représentèrent que peu de choses par rapport au souséquipement américain. Ils furent cependant un des facteurs qui exaspérèrent l’opinion publique et
permirent le retournement de la politique américaine.

Bibliographie :

"History of military mobilization in the United States Army, 1775 - 1945", Department of the
Army (Etude 20-212 du 30/11/1955).
"Rearming the French, 1943-44" Marcel Vigneras (Center of Military History, United States
Army, 1989).

Annexe 5: Incidence sur les approvisionnements français
D’autre orateurs du colloque ont présenté des études sur les approvisionnements de matières
stratégiques à l’étranger. Je voudrais faire une loupe sur les achats américains avant l’entrée en
guerre de ce pays.

Pour rédiger sa réponse au Sénateur Bérenger, le Sous-secrétariat d’État de l’Artillerie et des
Munitions assimile la production journalière au 1er août 1916, à la moyenne des livraisons effectuées
durant le mois précédent. L’ensemble traite des établissements d’ État, des usines privées et des
livraisons d’origine américaine.
Pour le mois considéré et en t/j :

Poudre B
Balistite
Total Poudre
Expl. Chloratés
Expl. Nitrés
Total Général

Etat
264,30
1,37
265,67
72,50
366,00
704,17

Privé
0,72
0,72
26,30
77,40
104,42

USA
128,52
128,52
6,80
135,32

Total
392,82
2,09
394,91
98,80
450,20
943,91

Le Sénateur demande pour la même date du 1er août 1916, les productions mensuelles en benzol,
phénol, toluène, xylène, mononitronaphtaline, dinitronaphtaline, soude caustique, acide sulfurique,
oléum, acide nitrique, nitrate d’ammoniaque, nitrate de soude, chlorates, perchlorates, chlore
liquide, chlore gazeux, aluminium, coton-poudre, éther, alcool, etc. pour chaque établissement privé
travaillant pour le Ministère de la Guerre en France et dans nos Colonies.

La réponse est intéressante parce qu’elle liste de nombreuses usines privées.
Après une question sur le personnel des poudreries, le Sénateur s’intéresse aux conventions avec
l’étranger (Grande-Bretagne, États-Unis, Norvège, mais aussi Dutch Shell pour les pétroles de
Bornéo).
Voici quelques réponses :
"Les marchés de coton-poudre américains étaient basés au 1er août sur une livraison mensuelle de 35
t/jour. Elles présentaient un retard de plus de 3.000 t qui sera sans doute regagné avant la fin de
1916.
En ce qui concerne les cotons, le Service des Poudres achète à l’étranger à la fois du coton blanchi et
du coton brut, celui-ci destiné à alimenter les usines de blanchiment situées en France et auxquelles le
Gouvernement s’est engagé à fournir de la matière première.
Les quantités reçues des États-Unis et de Grande-Bretagne pendant le mois de juillet 1916 ont été de
Coton blanchi
4.084 t
Coton brut
6.637 t
En outre de ces 6.637 t de coton brut acheté à l’étranger, il en a été acheté en France une quantité de
905 t, ce qui porte à 7.542 t la totalité des livraisons de coton brut en juillet."
Pour les livraisons américaines de poudres, explosifs, matières et produits chimiques de toute nature,
y compris l’alcool, "le Service des Poudres possède un représentant à la Commission d’achats de NewYork qui passe les marchés de fourniture des produits de toute nature achetés en Amérique. Chaque
contrat est précédé d’une enquête sur les sociétés contractantes, destinée à établir le degré de
confiance que l’on peut leur accorder et notamment l’importance des moyens de fabrication
existants.
En outre, des contrôleurs techniques effectuent, de temps à autre, des tournées dans les usines
productrices et assurent, au départ, le contrôle de la qualité des produits livrés.
Les marchés de poudres américaines étaient basés, au 1er août, sur une livraison mensuelle de :
Poudre à canon
105 t/jour
Poudre à fusil
12 t/jour
Ces livraisons étaient à peu près à jour au 1er août.
Les marchés en Amérique portent aussi sur les produits ci-après, avec les livraisons mensuelles
contractuelles :
Phénol
640 t
Acide picrique
750 t
Trinitrotoluène
110 t
Benzine pure
2.540 t
Naphtaline
850 t
Nitrate d’ammoniaque
430 t
Soude caustique
1.380 t
En fait, et si l’on excepte certains marchés d’acide picrique anciens (début 1915), les livraisons
s’effectuent avec une régularité très satisfaisante.
La benzine et le phénol, notamment, sont de très bonne qualité ; l’acide picrique et la tolite sont
moins purs que les produits analogues fabriqués en France, mais ils peuvent néanmoins être très

avantageusement utilisés dans la préparation de mélanges fondus. Les autres produits reçus n’ont
jamais donné lieu à des réclamations sérieuses de la part des établissements qui les utilisent.
Un premier contrat a été passé pour la fourniture de 475.000 hectolitres d’alcool américain en 1916.
Les livraisons sont actuellement en cours. Restent à livrer au 15 août environ 130.000 hectolitres. Un
deuxième contrat a été passé en juillet 1916 pour fourniture de 450.000 hectolitres. Les livraisons
commenceront après l’apurement du premier contrat et continueront jusqu’en février 1917…".
Finalement, même pour le coton-poudre dont il manque 3.000 t et l’acide picrique, le Soussecrétariat d’État de l’Artillerie et des Munitions se veut rassurant. Il propose un programme de
fabrication pour l’année à venir, jusqu’en août 1917 en tenant compte des besoins exprimés par le
Grand Quartier Général.
Mais le déclenchement de la guerre sous-marine à outrance, le 1er février 1917, va susciter bien des
inquiétudes. Des questions sont posées dès le 7 mars au Ministre de l’Armement. Sa réponse
détaillée montre que chaque navire est suivi, avec sa cargaison. Elle porte sur la période du 1er
février au 10 mars 1917.

Nitrate de soude :
Aucun navire torpillé.
Il est attendu, en moyenne, du Chili 50.000 t par mois, mais en raison de la saison et des vents
contraires, on ne pouvait compter que sur une quarantaine de milliers de tonnes pour la période
considérée. [le transport s’effectue majoritairement par de gros 3-mâts. Il dure 3 mois].
Il est arrivé 34.000 t et 90.000 t sont en mer.
Nitrate d’ammonium :
Vapeur RING coulé avec 1.150 t [norvégien, armement Jacobsen de Christiana, coulé le 3 mars 1917,
au sud des Shetlands, destination initiale la Charente]

Vapeur LIVINGSTONE capturé avec 950 t [norvégien, armement Mathisen, Bergen, capturé par U 66
le 1 mars 1917, à l’est des Shetlands, destination initiale la Charente]
Il doit arriver normalement 6.000 t par mois mais ce chiffre a rarement été atteint. Il est arrivé 3.300
t. Cinq navires portant 9.000 t sont sur le point de partir de Norvège ou sont dans un port anglais.
Des navires sont assurés pour transporter 6 à 7.000 t par mois. On a fait appel à des navires anglais et
russes pour parer à certaines hésitations des vapeurs norvégiens. [796 navires norvégiens seront
coulés, pris ou endommagés, pour 801 français].
Poudre B :
Vapeur OHIO coulé avec 25 t [français, armement Compagnie des Chargeurs Français, Le Havre,
torpillé par U 44, le 7 mars 1917, à l’ouest de l’Irlande, destination initiale Le Havre].
Il est arrivé 315 t. Il avait été prévu pour la période envisagée 2.000 t mais les fournisseurs américains
n’ont pas livré les quantités attendues. 45 t sont annoncées.
Les arrivages se feront par les vapeurs de la Transatlantique suivant les priorités de chargement
indiquées au Service des Transports de New-York.
Cotons américains :
Vapeur BELGIER coulé avec 92 t [anglais, armement Brys & Gylsen, Londres, coulé par UC 17, le 23
février 1917, 30 miles à l’ouest de Belle-Île, destination initiale Le Havre (?) ].
Vapeur OHIO coulé avec 1.064 t [voir ci-dessus, il y avait aussi à bord du cuivre, de la viande et des
véhicules].
Les embarquements prévus pour les 10 premiers mois de 1917 sont de 9 à 10.000 t par mois, mais
certains retards dans la réception et le classement des cotons ne permettaient pas de compter sur ce
chiffre en février. Il a été reçu 7.250 t, on attendait de 8 à 9.000 t. Il y a actuellement 7.215 t en mer.
Le transport régulier des quantités nécessaires de coton d’Amérique est assuré, le coton constituant le
fret léger des navires de la Transatlantique transportant l’acier et le matériel d’artillerie.
Alcools :
Aucun navire torpillé.
Un seul navire était encore attendu de Russie, portant 1.100 t ; des États-Unis, on attendait 7.000 t
environ.
Il a été reçu de Russie 1.100 t, des États-Unis, 5.500 t. Il y a en mer, venant des États-Unis, 270 t, sur le
point de partir d’Indochine, ou déjà en mer, 5.000 t.
Les quantités à recevoir des États-Unis paraissent devoir arriver normalement par les vapeurs de la
Transatlantique. De Russie, les expéditions ne pourront être envisagées qu’après la réouverture
d’Arkhangelsk [pris par les glaces]. Le transport des alcools d’Indochine dépend du fret que le Soussecrétariat d’État des transports pourra assurer en Extrême-Orient.

Pyrites :
Vapeur MARION DAWSON coulé avec 3.400 t [anglais, armement Dawson Ltd, Newcastle, coulé par
UC 21, le 15 février 1917, à 8 miles dans le SSW de l’île d’Oléron, destination initiale La Pallice]
Il serait nécessaire de recevoir 30.000 t par mois, soit 40.000 t pendant la période envisagée mais ce
chiffre n’a pu être atteint depuis plusieurs mois et les difficultés de transport sont antérieures à la
proclamation du blocus du 1er février. Il a été reçu 21.000 t, rien en mer actuellement.
On compte, à partir de fin avril, avec les navires que l’on s’est assurés, transporter 25 à 30.000 t par
mois et l’on suppléera au déficit éventuel par des transports par fer d’Italie et d’Espagne.
Benzol américain :
Aucun navire torpillé.
Les contrats passés aux États-Unis assurent des livraisons mensuelles de 3.500 t environ. Mais, pour le
mois de février, il n’avait été demandé au Service des transports de New-York que 1.000 t en première
urgence, le reste en deuxième urgence. Il a été reçu 3.350 t. Il y a probablement quelques centaines
de tonnes en mer, mais les télégrammes les annonçant ne sont pas encore parvenus.
Le transport des quantités mensuelles nécessaires est assuré par les vapeurs de la Transatlantique.
Pendant le mois de février 1917, il y eut 328 attaques par des sous-marins ou des mines posées par
des sous-marins résultant en 301 navires coulés. (Le plus fort mois de la guerre sera avril 1917 avec
516 navires attaqués dont 474 coulés).
Février 17 Pêche
U. K.
32
France
9
Belgique
2
Japon
Italie
Grèce
Russie
Norvège
Suède
Danemark
Hollande
2
Espagne
Portugal
USA
Pérou
Total
45

Voilier
19
21

20
5
10
1
2
2
1
1
82

Cargo
82
8
1
10
8
3
28
5
1
12
2

Passager
9
1

Tanker
8

Guerre
16
2

Divers
1
1

2

1
161

12

8

18

2

Total
167
42
2
1
32
8
8
38
6
1
16
2
2
2
1
328

Si l’on examine les navires à vapeur et voiliers coulés, dont on possède une indiction de parcours ou
de cargaison, soit 220, il apparaît que 56 allaient en France et que 15 en repartaient, souvent sur
ballast. Le fret le plus commun était le charbon anglais sur 49 bateaux, mais on trouvait aussi des
minerais (pyrites, fer, ferrailles) sur 10 et du bois (sous forme de poteaux de mine scandinaves) sur 9.
Le nitrate du Chili était cité 3 fois et des munitions 1 fois. Les navires charbonniers retournaient
souvent sur ballast en Grande-Bretagne (20 fois).

La Grande Guerre verra la fin de l’épopée des grands voiliers qui faisaient des grands voyages vers le
Chili ou l’Australie. Le transport du charbon anglais était assuré par toutes sortes de navires, depuis
les vapeurs jusqu’aux petites goélettes. Un système de convoi sera mis en place à travers la Manche.
Le rédacteur n’a sans doute pas eu connaissance de (ou ne signale pas) la perte du 3-mâts
RANCAGUA chargé de nitrate du Chili (français, armement Bordes, Dunkerque), coulé par UB 39, le
10 février 1917, dans le Golfe de Gascogne. L’équipage, embarqué dans des canots n’a pas été
retrouvé et le navire a été porté disparu.
Cette annexe n’a pas beaucoup de rapport avec les accidents dans les établissements
pyrotechniques, même celui de Graville, mais a essayé de compléter un éclairage ponctuel sur les
commandes françaises à l’étranger. On ne sait pas par quelle voie la poudre américaine est arrivée à
Graville, probablement par un trajet direct New-York – Le Havre, ni qui l’avait commandée du
gouvernement belge ou français.

Bibliographie :
Archives Nationales (grâce à Jean-Paul Delacruz),
uboat.net, un très grand site sur la guerre sous-marine allemande pendant les deux guerres
mondiales. 7500 attaques répertoriées pour la Grande Guerre.

L’explosion de l’usine Thévenot de Croix d’Hins, le 16 Avril 1916
Création de l'usine de grenades de Croix d'Hins

On ne sait pas pourquoi, François Thévenot, un industriel du Sud-Ouest, créateur de la Société des
grandes entreprises méridionales, réalisant d’importants travaux hydro-électriques dans les Pyrénées
et le petit train du lac d'Artouste, a décidé de participer à l’effort de guerre, en créant une usine de
grenades à Croix d'Hins, commune de Biganos (commune de Marcheprime, maintenant).
Certes, il était lié au Bassin d’Arcachon, y possédant une villa, des prés salés, à l’ouest de La Teste, et
plusieurs autres propriétés. Parmi ses voisins, figurent les propriétaires de 3 fonderies à FactureBiganos, Léon et Marcel Dubourg, O. Dupuch, ainsi que 2 usines de fabrication de poudre et de
munitions (usines Crer et Voisin).
En 1915, François Thévenot fonde une poudrerie avec fabrique de grenades à main, intitulée
Poudrerie et Chargement de grenades, à Croix d'Hins. Il loue le domaine de 727 ha aux héritiers du
banquier Émile Pereire, qui a développé Arcachon. Il en fera l’acquisition en août 1917.

L’intérêt du site de Croix d'Hins

Le village de Croix d’Hins, dépendant de la commune de Biganos, est situé au Nord des Landes de
Gascogne, dans une région pauvre où la densité de population est faible. Mais il est très bien
desservi, situé sur la route de Bordeaux à Arcachon et sur la voie ferrée Paris-Bordeaux-Bayonne.
Une connexion à la gare de Croix d’Hins permet aux trains de rentrer sur la site, amenant les
matières premières et emportant les caisses de grenades.
Dans le voisinage, se trouvent la Poudrerie de Saint-Médard-en Jalles et celle du Gazinet (qui n’était
peut-être qu’une poudrière, c’est-à-dire un magasin à poudre). Il existe une rue de la Poudrière au
Gazinet.
A proximité, un aérodrome, créé en 1909 mais abandonné en 1910, a été transformé en champ de tir
pour les Établissements Schneider. Ceux-ci sous-traitent aux Chantiers de la Gironde, la construction
d’affûts à glissement pour les canons de 32 c, modèle 1870-1884 des batteries côtières.
Le canon de 32 cm, modèle 1870-1884 est un canon construit en fonte (d’où le calibre en cm) pour
des raisons d’économie et seulement tubé intérieurement en acier. Il n’y avait pas de contrainte de
poids pour les batteries côtières. Le tube avait une masse de 40 t, de même que son affût.
De même, ce ne sont pas des canons, construits en 1870 et modifiés en 1884, mais des canons neufs,
plus récents. Le rappel de 1870 est là pour préciser qu’ils sont en fonte. Ces canons sont montés sur
un "affût à glissement", conçu par Schneider, pour rendre exploitables et transportables les grosses
pièces de défenses de côtes à partir de 1916.

Le besoin (Joffre)

Dans ses Mémoires (tome 2, pages 24 à 39), le Maréchal Joffre donne un état des besoins en
munitions de l’Armée Française à la fin de 1915 et, en particulier, fait un point sur
l’approvisionnement en grenades.
"Le 22 septembre 1914, le ministre m'offrit 22 500 grenades à fusil Martin-Halle, achetées en
Angleterre. Faute de mieux, j'adhérai à cette proposition. Et, en octobre, on passa une commande de
100 000 de ces dangereux engins. Mais, le 10 novembre, à la suite d'accidents répétés, je dus en
suspendre l'emploi dans les armées.
Dans le courant du même mois, le ministre m'annonça la mise en commande de 100 000 grenades
Aasen (pouvant être indifféremment lancées à la main ou à l'aide d'un mortier) et de 200 mortiers.
Ces nouvelles grenades donnèrent de bons résultats dans le lancement à la main, mais se révélèrent
défectueuses dans le tir au mortier. Une grenade Aasen spéciale pour le tir au mortier fut alors mise à
l'essai."
Nul doute que, lorsque François Thévenot crée son entreprise, il est informé des commandes du
Ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre.

L’usine

Sur cette carte d'État major, de 1913, sont situées les installations de l'usine de production de
poudre et de l'usine de grenades à main :
1 - le bâtiment des malaxeurs où est produite la poudre,
2 - la zone de stockage des poudres dans cinq merlons,
3 - la zone des huit ateliers de chargement des grenades ; les effectifs essentiellement
féminins assurent le chargement, le montage/assemblage et la couture pour les empennages,
4 - l'extension d'une voie ferrée vers l'usine,
5 - l'entrée du personnel et le poste de garde,
6 – la butte de l'ancienne décharge municipale.

L’usine comprend deux parties :
L’une fabrique de la poudre "Echo, brevet norvégien, qui n’est pas fabriquée ailleurs en
France" (rapport du 22/04/1916 rédigé par le commissaire spécial, dépendant de la Sûreté Générale
du Ministère de l’Intérieur). Ce pourrait être la poudre Excelsior de la société Aasen, du nitrate
d’ammonium, dont la Norvège est grand producteur. Un chimiste norvégien, Olaf Udbye, en dirige la
fabrication. Le nitrate d’ammonium est apparemment mélangé à du crottin de cheval séché et broyé
(on verra plus loin le rapport d’incident sur l’incendie d’un séchoir à crottin, le 7 octobre 1916). Il
était particulièrement simple de s'en procurer, à l'époque où le cheval faisait partie de la vie
quotidienne.
A la réflexion, on peut raisonnablement estimer que la poudre "Echo" est, en fait, un explosif
à base de nitrate d'ammonium, avec du crottin de cheval (qui est en grande partie de la cellulose)
comme additif réducteur et sensibilisant "allégeant", avec probablement un complément di ou
trinitré aromatique (benzène, toluène ou naphtalène). Les Allemands utilisaient un explosif
"Astralite" de type comparable, avec 5% de sciure de bois. Il a été constaté en France, que la sciure
de bois améliorait la sensibilité à l'amorçage des explosifs "Schneidérite", également à base de
nitrate d'ammonium et de dérivés nitrés aromatiques.
L’autre partie est l’atelier de chargement des grenades, où travaillent beaucoup de femmes,
dont des couturières pour les empennages.
Au total, le personnel se compose de 1200 femmes et 600 hommes (dont beaucoup de
nationalité espagnole).

Une partie du personnel, responsable des lignes
de production (des ouvriers portent un brassard
avec l'écusson des grenadiers), au début du
fonctionnement de l'usine en 1915.

La production de poudre est de 13 T/jour, devant être portée à 18 T/jour à brève échéance. Il est
prévu de livrer 500.000 ( ?) grenades par semaine, en caisse de 50. Les clients sont principalement
l’Italie et la Russie.

Sécurité – Gardiennage

L’usine est dotée d’un poste militaire pour la protection et la sécurité du site.
Une enquête sénatoriale sur le gardiennage des usines de chargement de grenades donne des
précisions. L’usine Thévenot est isolée avec uniquement la gare et la maison du garde-barrière à 200
m. La surveillance est assurée, de jour, par les 2 directeurs et les 4 chefs d’atelier, et, de nuit, par 4
sentinelles et des chiens de garde. Il est noté une surveillance secrète du personnel.
Par mesure de précaution, les grenades sont évacuées, au fur et à mesure, dans des magasins
spéciaux situés à 600 m des ateliers de chargement proprement dits.

Les grenades percutantes

On trouvera en annexe, des plans de différentes grenades percutantes de la période 1915-1916.
Toutes présentent un corps d’explosif entouré d’une couche de billes, formant shrapnel, un manche
et un empennage. Il apparaît sur certains plans que la poudre Echo (nitrate d’ammonium ?) aurait
été remplacée par 75 g de cheddite.
Ce qui diffère sensiblement est le mode de percussion, le système de sécurité à hélice n’était pas très
fiable.
Quant à la probabilité de fonctionnement dans la boue ou sur un sol mou, elle n’était certainement
pas optimale pour toutes les grenades percutantes. Le principe sera abandonné au cours de la
guerre.

L’accident du 21 avril 1916

Rien de mieux que de laisser la plume au commissaire spécial, chargé de la sécurité des
établissements travaillant pour la Défense Nationale.
Bordeaux le 22 avril 1916.
Le commissaire spécial
Monsieur le PREFET de la Gironde.
(Document) 1696
Explosion de la poudrerie de Croix-d'Hins

Hier matin, à 9 heures 50, une secousse provenant d'une forte explosion mettait en émoi la population
bordelaise. On apprit aussitôt que la poudrerie de Croix-d'Hins, située à 30 km de Bordeaux, sur la
ligne de Bayonne, venait de sauter, faisant un assez grand nombre de victimes. Des secours furent
aussitôt organisés, qui se rendirent immédiatement sur les lieux, précédés de M. le Préfet de la
Gironde, de M. le Général Commandant la 18ème Région, de M. le Procureur de la République et des
différentes autorités.
A notre arrivée, une vingtaine de cadavres avaient déjà été retirés de sous les décombres et le nombre
des victimes ne semblait pas devoir dépasser la trentaine. Cependant, il résulterait du dernier
contrôle, établi cet après-midi, que le nombre des disparus serait de 42. Vingt-deux cadavres ont été
reconnus. Pour les autres victimes, la reconnaissance sera impossible, les restes étant trop émiettés.
Les disparus comprennent 21 mobilisés, dont 9 cadavres reconnus; 11 civils dont 7 cadavres
reconnus; plus 10 espagnols, dont 4 cadavres reconnus. Les blessés sont au nombre d'une douzaine,
presque tous légèrement atteints, sauf trois un peu plus grièvement frappés.
La poudrerie de Croix d'Hins est la propriété de M. THEVENOT et de fondation récente. Elle se
compose de deux parties, l'une servant à la fabrication de la poudre "écho", brevet norvégien, qui ne
se fabrique nulle autre part en France et qui était employée pour des grenades destinées à l'Italie et à
la Russie. 2500 tonnes étaient commandées par cette dernière puissance à laquelle il n'a été livré, à ce
jour, que 360 tonnes. La deuxième partie constitue les ateliers de chargement qui, eux, n'ont pas été
atteints par l'explosion.
Mais la presque totalité des bâtiments de la premières partie et notamment toute la machinerie et
appareils ont été pulvérisés. Les dégâts, qui tout d'abord avaient été indiqués par le personnel
supérieur de l'usine, à plus de trois millions, ne s'élèveraient en réalité qu'à une somme bien moindre,
n'atteignant même pas le million.
150 tonnes de poudre se trouvent en réserve et permettront la continuation du travail de chargement.
L'explosion n'a dissipé que 5 tonnes de cette poudre, soit 2500 kg, qui se trouvaient dans les
malaxeurs où l'explosion s'est produite et 2500 kg qui se trouvaient, à proximité, sur des wagonnets
prêts à partir pour la section des chargements.
Les causes du sinistre paraissent absolument accidentelles : c'est l'opinion générale, également
déclarée par les survivants, et il semble qu'on doive admettre l'hypothèse de l'explosion par le
frottement dans le malaxeur en mouvement de l'un des corps durs sur une partie, si réduite soit elle, de
nitrocellulose, qui n'est cependant employée que dans la faible proportion de 4 %.
On peut également envisager l'hypothèse d'une surélévation de température à l'axe du malaxeur,
produite par son mouvement accéléré. Également, celle d'un dégagement d'électricité pouvant
provenir par le frottement de deux des petites balles de fer tendre de 15 mm de longueur sur 7 mm de
circonférence qui sont employées dans les malaxeurs dans la proportion de 400 kg pour 600 kg de
matières premières, comme éléments de trituration.
Ces hypothèses ont été indiquées par le chimiste norvégien M. UDBYE, Olaf, délégué de l'inventeur
pour diriger la fabrication, qui déclare n'avoir eu à déplorer qu'un autre accident de ce genre depuis
11 ans que se fabrique cette poudre spéciale. Ce chimiste était absent au moment de l'accident, il
arrivait de Bordeaux, quelques instants après l'explosion.
La malveillance aurait cependant pu s'exercer par l'introduction d'un corps phosphorique. Cette
introduction aurait pu se faire, soit dans les matières premières, auquel cas il aurait pu être remarqué
au moment où on recueille ces matières après le séchage qui précède le malaxage, soit dans le
malaxeur au moment du remplissage ou avant, soit dans les caisses dans lesquelles sont versées les
matières premières pour aller du séchage dans les malaxeurs.

Mais le personnel qui s'occupait de ce travail et qui comprend les premières victimes, était très connu,
en quelque sorte sélectionné, même pour la douzaine d'espagnols qui en faisaient partie et dans
lesquels la direction avait toute confiance.
Le personnel qui comprend environ 150 ouvriers paraît offrir toutes les garanties désirables et aucun
élément étranger à l'établissement, qui se trouve en rase campagne, n'a été remarqué ces temps-ci. Il
semble donc que toute idée de crime peut être écartée. La poudrerie est étroitement surveillée par un
poste militaire assez important, et un service particulier y a été établi par mes soins.
On estime que, dans un mois, une partie de l'usine pourra être reconstruite et permettra, à ce moment,
une fabrication journalière de 5 tonnes, inférieure d'un peu plus de moitié à la fabrication moyenne
actuelle de 12 tonnes, qui allait, à brève échéance, atteindre 18 tonnes.
Le Commissaire Spécial
(signature)
Mais, le 6 mai 1916, dans son rapport hebdomadaire, le commissaire central apporte une précision
au Préfet : "Un officier bien renseigné met la cause de cette dernière [explosion] à la charge du
chimiste qui, dans les mélangeurs, devrait employer non des petits blocs de fer doux, mais des blocs de
bronze [qui ne provoquent pas d’étincelles]. Le chimiste n’agirait que par économie."
Les rapports ne parlent pas de grenades Aasen, ni de nitrate d’ammonium, mais la présence d’un
Norvégien, responsable de la fabrication de la poudre, des couturières pour les empennages, est
suffisamment éloquente.
Les décès sont enregistrés à Marcheprime, le 21 mai 1916 : 18 civils, 5 Espagnols et 13 mobilisés.
Parmi ceux-ci, les archives municipales indiquent que Pierre Boin, Jean Dedous, Sylvain Arnauld
Deyzieux sont déclarés Morts pour la France. Mais ils n’apparaissent pas dans "Mémoire des
Hommes". Deux civils, Jean Toussaint Barboure, né le 18 avril 1877 à Biganos (33) et Jean Dauba, né
le 27 mars 1876 à Garosse (40) sont aussi déclarés Morts pour la France. Ils ne sont pas non plus
répertoriés à l’échelon national. Il serait intéressant de retrouver la trace du jugement d’attribution.
(d’après le bulletin n°164 de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch)

Les autres incidents à l’usine de chargement de grenades de Croix d’Hins

Plusieurs autres évènements vont marquer le fonctionnement de l’usine jusqu’à sa fermeture en
1917.
Incendie dans un séchoir au crottin
Cet incident, survenu le 7 octobre 1916, sans conséquence, nous renseigne sur l’utilisation
méconnue du crottin, dans la fabrication des poudres explosives.

La Tentative d’attentat du 9 novembre 1916.

"Le 9 novembre 1916, vers 9 heures, des ouvriers étaient occupés à arrimer, dans le magasin, des
empennages de grenades P2, comprenant un manche en bois et un cône de toile, qu’une autre équipe
déchargeait des wagons situés dans l’embranchement de l’usine. Le chef magasinier, Jean Portet …
vit l’ouvrier Juthy s’arrêter dans son travail et examiner une poignée de manches, dans laquelle il
venait d’apercevoir une cartouche. La cartouche est remise au directeur de l’usine de chargement.
Averti, François Thévenot, le propriétaire, rentre de Paris et pense que ce n’est pas un attentat dirigé
contre la Défense nationale, mais plutôt un acte de malveillance dû à une vengeance personnelle.
Celui-ci fit expertiser le contenu de la cartouche, dont l’enveloppe est formée d’une douille à broche
ordinaire de calibre 16. La charge comprenait :.
24,65% d’acide picrique,
7,30% de charbon de bois et de fibre de cellulose,
68,05% de nitrate de potassium (par différence),
des traces de nitrocellulose,
le tout pesant 9 grammes.
Le mélange, peu homogène dénote, de l’avis du chimiste, une main inexperte pour la fabrication.
La composition, qui ressemble beaucoup à la poudre C de Designolle (un précurseur de Turpin), dont
la formule est connue, constitue une matière incendiaire, dont la combustion lente, au cas où
l’éclatement fortuit de l’amorce en aurait provoqué l’inflammation, pouvait occasionner un grave

incendie et amener ainsi la destruction d’une grande quantité de matières. " (Archives
départementales de la Gironde).
L’origine de la cartouche est recherchée. L’enquête sur cette tentative de sabotage n’aboutit pas,
mais décide la police à renforcer la surveillance.

Des femmes en grève, le 14 décembre 1916 !

D’après le rapport du commissaire spécial du 14 décembre 1916, au moment de la reprise du travail
vers 13 h 30, une certaine effervescence s’est manifestée dans les ateliers de chargement composés
presque en totalité de femmes.
170 femmes refusent de reprendre le travail : elles demandent le maintien à leur tête de leur
contremaître, Louis Hammarlé, qui est déplacé sur un autre service.
François Thévenot se rend sur les lieux et obtient que les grévistes rentrent dans leur atelier respectif
où il est passé pour les haranguer successivement, réussissant à leur faire reprendre le travail après
leur avoir donné satisfaction.
Pour la petite histoire, le rapport indique que le responsable de ce mouvement de grève, sujet suisse,
est le même que ces ouvrières qualifiaient de 'boche' en décembre 1915, en raison de sa sévérité.

Accident de manutention le 17 février 1917

Le 17 février 1917, le commissaire spécial de la Sûreté Générale, attaché à l’usine de Croix d’Hins,
écrit au préfet de la Gironde pour lui rendre compte d’un accident mortel survenu dans l’usine :
"Deux ouvriers transportaient de l’atelier de chargement au dehors, une caisse de grenades
réformées, lorsque, par suite d’un faux mouvement de l’un des porteurs, l’un de ces engins tombant à
terre explosa, tuant l’un de ces deux ouvriers et blessant mortellement l’autre, qui est décédé cette nuit
à l’hôpital St André de Bordeaux, où il avait été transporté d’urgence." (Archives départementales de
la Gironde).
L’évènement n’est pas considéré comme suffisamment important puisqu’il n’impacte pas la
production. On peut cependant se demander pourquoi une grenade explose en tombant d’une
caisse. Cela signifie que le détonateur et le percuteur sont en place mais pas les sécurités.

Vers la fermeture

Le 27 janvier 1917, le commissaire spécial signale au Préfet que la fabrication "n’a pas repris de façon
normale". Ce ralentissement a deux causes : le refus d’une livraison de grenades par l’Italie,
inutilisables à cause de l’humidité, faute d’un emballage doublé en zinc et la mauvaise qualité des
détonateurs, venus d’Amérique, qui n’explosent pas dans les conditions déterminées. La direction de
l’usine prend des dispositions pour la reprise d’une fabrication intensive : nouveaux emballages,
nouvelle provenance des détonateurs et réembauche de 200 ouvrières.

Pourtant, le 13 juin 1917, le commissaire spécial de Croix d’Hins signale au Préfet de la Gironde, que
l’usine vient de réduire considérablement son activité et met au chômage les deux-tiers de ses
employés : "J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’usine de Croix d’Hins, où se fabriquent des
munitions pour la Défense Nationale et pour les Alliés, vient de réduire considérablement sa
production, ce qui a pour conséquence de provoquer le chômage des trois quarts du personnel des
ateliers de chargement de grenades, qui est réduit à environ 200 personnes sur 8 à 900 qu’il en
comprenait en temps normal.
Cette diminution est due principalement au défaut de commandes de l’Italie qui autrefois absorbait la
majeure partie des munitions fabriquées dans cette usine et qui aujourd’hui arrive à se suffire à peu
près, de nombreuses usines y ayant été construites depuis son entrée en guerre." (grenades Besozzi).
L’usine ferme à la fin de l’année 1917, les contrats passés entre François Thévenot et le
gouvernement italien expirant à cette date. De plus, la révolution en Russie signe le glas de cette
fabrique de grenades. Il n’apparait pas que le Ministère de l’Armement ait envisagé de passer des
contrats avec François Thévenot, en 1918, le besoin s’étant porté sur des grenades plus modernes.
Après la fermeture, les bâtiments de l’usine sont tous démontés et vendus à l’usine Blériot, établie à
Bègles près de Bordeaux.

Annexe 6 - Brevet Aasen
Nils Watersen Aasen était un inventeur Norvégien, né en 1877 qui créa, avant guerre, une société
d'armement au Danemark. Sous-officier de l’armée norvégienne, il commence ses recherches sur
une grenade à main, alors qu’il est sergent à la forteresse d’Oscarborg, dans le fjord d’Oslo [celle qui
coula le croiseur allemand Blücher en avril 1940]. Il est encouragé par le commandant du fort Hans
Georg Stang, un ancien ministre de la défense, qui était très favorable au renforcement et à la
modernisation de l’armée norvégienne, en particulier en cas de menace d’invasion par la Suède.
Le département de la défense
norvégien ne montra que peu
d’intérêt pour les prototypes de
Aasen, qui quitta l’armée pour créer
une société au Danemark (Aasen’s
Grenade Company), qui, avant 1914,
produisait et exportait un grand
nombre de grenades partout en
Europe. En plus de nouveaux types
d’explosifs, de mortiers, de bombes
et de mines, il développa plusieurs
produits à usage civil mais cela resta
marginal par rapport aux armes.

Brevet Aasen

Juste avant 1914, Aasen développa une puissante mine anti-personnel, "le soldat automatique",
conçue comme une arme de dissuasion. L’invention enthousiasma les militaires français mais elle ne
rentra pas en production avant la guerre. Pendant celle-ci, Aasen fabriqua des grenades à main pour
la France. Il eut jusqu’à 13 usines avec 13 000 employés. [Certaines devaient être sous licence,
comme Croix d’Hins, dans les pays alliés. Il devait être difficile d’exporter depuis le Danemark, pays
neutre et à la merci de son voisin germanique].
En 1917, sa grenade à main fut finalement adoptée par l’armée norvégienne qui le nomma Premier
Lieutenant pour ses efforts. En 1915, il avait reçu la Légion d’Honneur et avait été nommé Colonel
honoraire dans l’armée française. [d’après Wikipedia en anglais].
En 1915, l'Armée Française cherchait à se doter de matériel d'artillerie de tranchée. Pendant que ses
propres ingénieurs développaient des armes de ce genre, elle acheta de nombreux mortiers Aasen
de 86 mm, utilises dès 1915 sur le front.
L'obusier Aasen tirait la grenade Excelsior AB (incendiaire et fumigène) et la grenade Excelsior B
(percutante à mitraille, qui pouvait également être tirée par les mortiers Hachette et BoileauDebladis) à empennage métallique. Il se chargeait par la culasse et propulsait son projectile a l'aide
d'une cartouche de chasse chargée à 8, 10 ou 12 grammes de poudre noire.
Cet obusier très léger mais dangereux, peu robuste, peu puissant et peu discret (en raison de la
fumée dégagée par la poudre noire de ses cartouches propulsives) sera vite remplacé par les
nouveaux matériels légers, en particulier les mortiers pneumatiques.
Caractéristiques principales :
•
Poids en position : 20 kg
•
Calibre : 86 mm
•
Longueur du tube : inconnue
•
Poids du projectile : 1kg300 (300 grammes d'explosifs)
•
Vitesse initiale : inconnue
•
Portée : inconnue
•
Pointage en direction : inconnu
•
Pointage en élévation : inconnu

Obusier Aasen
en exposition au musée
des Invalides

Des grenadiers du 168 RI autour d’un Obusier Aasen. Le deuxième à gauche, devant, tient une
grenade Aasen [collection Kubel Lili, nicokubel.blogspot.fr/2014/04/mortier-aasen.html]

La grenade explosive de 86 mm Excelsior type B était un projectile de 1,3 kg, de conception
danoise, destiné à être tiré par l’obusier Aasen, mais bientôt avantageusement projetée par
les obusiers pneumatiques.
Dotée à l’arrière d’un tube portant quatre ailettes stabilisatrices, elle se composait à l’avant
d’une boîte explosive garnie de 300 grammes de Cheddite, entourée à l’avant d’une ogive
antipersonnel à double paroi, emplie de 260 balles de fer de 6 mm. Un tube d’amorçage
renfermant une amorce détonateur percutante traversait cette ogive pour déboucher à
l’avant sur un percuteur vissé hors d’atteinte de l’amorce et portant une hélice. Le percuteur
était à poste lors de la livraison, une clé de sécurité immobilisant l’hélice d’armement et de
percussion.
Au stockage, une coiffe cylindrique en tôle fine protégeait l’hélice et la goupille.
Sur trajectoire, le vent relatif faisait tourner l’hélice et vissait le percuteur qui devenait libre
en fin de course. Un faible ressort séparateur assurait dès lors la sécurité de trajectoire. La
portée atteignait 300 mètres avec l’obusier Aasen, 280 mètres avec l’obusier pneumatique
Boileau-Debladis et 400 mètres avec l’obusier pneumatique Hachette.

Annexe 7 – Grenade P2 de 1915

Grenade P2
complète et
détail de la tête

Cette grenade à main, qui n’est qu’une version miniaturisée de la grenade Excelsior, tirée par
l’obusier Aasen, doit également être une production de l’inventeur norvégien.
Elle est constituée par un corps cylindrique, à double enveloppe chargée de shrapnels noyés dans la
résine, prolongé par un manche de lancement en bois enveloppé par une jupe de tissu. Le percuteur
à hélice est libéré par rotation dans l’air au bout de quelques mètres de trajectoire.
Cet engin est muni d’un crochet de ceinture, ce qui permet au fantassin d’en porter plusieurs au
ceinturon, les anneaux des goupilles de sécurité étant enfilés sur une ficelle liée autour de sa taille,
une seule main lui suffisait pour dégager la grenade du ceinturon et arracher la goupille de sécurité,
ce qui lui permettait de tenir de l’autre main un pistolet automatique, par exemple.
Cette grenade était livrée chargée, prête à l’emploi, par caisses de 50 dans des cylindres de carton.
Son poids total est de 500 grammes dont 75 grammes de cheddite.
Fort rare, elle n’a pas du être beaucoup fabriquée [pour l’armée française] et devait fonctionner fort
mal par temps de vent ou en terrain humide.
d'après le Manuel Delhomme

Annexe 8 - Grenade à parachute AASEN type C modèle 1915 (percutante)
Cette grenade a la particularité d'avoir été utilisée par l'armée allemande ainsi que l'armée française,
sous le nom de grenade Aasen type C. On peut supposer que l'inventeur norvégien a dû profiter de la
pénurie régnant dans les deux camps pour pouvoir vendre son invention.
Sur le modèle utilisé par l'armée française, le détonateur est réalisé à partir d'une cartouche de
revolver modèle 1892, dont le bourrelet a été arasé et qui a été remplie de fulminante de mercure
pur, l'amorce ayant été conservée.
La sécurité est constituée par une cordelette de 7 mètres que le fantassin passait autour de son
poignet et qui libérait le percuteur, lorsqu'elle était tendue. La moitié supérieure de la tête explosive
était lestée de shrapnels et la jupe de toile permettaient une chute verticale de l'engin.

Notice d’utilisation de la grenade à main, système Aasen (type C)
1)-. DESCRIPTION
La grenade à main comprend :
La grenade proprement dite, renfermant l’explosif, les balles et le détonateur,
Le manche avec son empennage, son crochet et le mécanisme de percussion.
Les deux parties sont rendues solidaires par des vis.
La grenade proprement dite comprend :
L’explosif (1), renfermé dans une chambre cylindro-sphérique; les balles (2), enveloppant la
partie sphérique; une embase (3); un tube (4), servant de logement au détonateur (5), maintenu en
place par un bourrelet du tube et par la vis-bouchon (6). Un ressort est fixé sur l’embase de la
grenade et encliqueté dans le filetage de la vis-bouchon pour empêcher tout dévissage anormal de
cette dernière.
Le manche creux en bois (7) qui sert de bouchon à l’explosif, est muni d’un empennage en
toile (8), tendu sur des fils en laiton formant ressort. Dans le transport, cet empennage est maintenu
replié le long du manche par l’attache de sûreté (9); un crochet (10) sert à suspendre la grenade au
ceinturon de l’homme.
Le mécanisme de percussion, placé à l’intérieur du manche, comprend :
Un percuteur (11) avec sa pointe, son tube central et son anneau de suspension; un support
(12), en forme de 'V', placé dans une ouverture du manche et dont l’une des branches se place dans
l’anneau de suspension du percuteur; un ressort de sûreté (13); une broche de sécurité (14), logée à
la fois dans le support et dans le tube central du percuteur.
À l’extrémité de la broche (14) se trouve fixée une ficelle (15) de 8 mètres de longueur, dont
l’autre extrémité traverse le bouchon (16) de fermeture du manche pour se terminer par un nœud
de lancement (17).
2)-. FONCTIONNEMENT
La grenade ne fonctionne qu’au choc. Le percuteur est maintenu suspendu dans le manche et
immobilisé par le support (12) que traverse la broche de sécurité (14).

Le percuteur ne peut devenir actif que lorsque la broche (14) est enlevée, c’est-à-dire, lorsque la
ficelle (15) est déroulée, ce qui a lieu lorsque la grenade est à 8 mètres du point de lancement. À ce
moment, la force d’inertie maintient le percuteur à l’arrière, et ce n’est qu’au moment du choc que
ce percuteur est projeté sur l’amorce, ce qui détermine l’explosion.
En outre, l’empennage en toile maintient la grenade sur sa trajectoire et la fait tomber toujours sur
un angle variant de 30 à 50 degrés, de sorte que les balles sont dirigées sur l’ennemi et qu’aucune ne
revient en arrière.
Sécurité – Donc la grenade Aasen a la double sécurité de ne pouvoir fonctionner d’une façon
anormale si elle tombe accidentellement du ceinturon de l’homme qui la porte et de ne renvoyer
aucune balle du côté de celui qui la lance.
3)-. MODE D’EMPLOI
Le lancement de la grenade se fait de 2 manières :
À la main, avec éclatement à une distance de 20 à 30 mètres, avec projection des balles
efficaces à 20 mètres en avant du point d’éclatement,
Avec l’obusier, pour des distances variant de 60 à 300 mètres.
Lancement à la main – Un homme armé et équipé, peut porter deux grenades fixées au ceinturon par
devant, en dehors des cartouchières, préalablement ramenées contre la plaque du ceinturon, et cela,
sans gêne et en toute sécurité.
Pour obtenir un bon lancement, faire un demi-tour à droite et porter le pied droit, environ 30 à 40
centimètres en arrière du genou gauche, légèrement ployé; saisir le manche dans la main droite;
mettre le bras droit tendu en arrière, dans une position à peu près horizontale, le ramener vivement
en avant par un mouvement de cercle vers le bas; lâcher la grenade avant que le bras ne soit venu
dans une position horizontale en avant, de manière à lâcher l’engin sous un angle d’environ 45
degrés.
Pour un homme debout dans une tranchée, le lancement peut se faire comme il est indiqué cidessus, lorsque l’homme est placé dans le retour contournant une traverse.
Pour un homme adossé au parapet, le lancement peut avoir lieu en décrivant un quart de cercle vers
le ciel; on obtient ainsi une portée réduite.
Enfin, un homme placé dans une tranchée peut également envoyer la grenade dans la position de 'à
gauche', en décrivant avec son bras droit un quart de cercle horizontal.
Nota – Lorsque le point de chute est un terrain sablonneux ou très mou, il est nécessaire de lancer la
grenade suffisamment haut, pour que l’angle de chute soit au moins égal à 30 degrés.
Obusier – L’obusier se compose d’u tube en acier (21), se chargeant par la culasse, simple volet
mobile (22), se rabattant autour d’une charnière; au-dessus du tube, un canon de fusil (23),
débouchant dans le tube et muni d’une culasse mobile (24); cette dernière porte un taquet pour
pouvoir verrouiller en même temps le canon de fusil et le tube. Dans le canon de fusil, on introduit
une cartouche de chasse (25) de calibre 8, renfermant l’une des deux charges de poudre indiquées
par les tables de tir.
Un fil de métal (26), placé à l’extrémité de la détente de mise de feu permet le fonctionnement du
percuteur. L’obusier est supporté par un affût en aluminium (27), triangle articulé permettant un

pointage en direction autour d’un pivot (28), placé sur un support muni de crochets pour relier l’affût
au sol; l’inclinaison est donnée par un support de pointage (29).
La portée, variant de 60 à 300 mètres, est obtenue en faisant varier l’inclinaison ou en employant
l’une des deux charges, d’après les tables de tir sommaires qui accompagnent l’obusier.
L’inclinaison de l’obusier est marquée au moyen d’un petit niveau, gradué en degrés et placé sur le
côté du tube de l’obusier.
4)-. TRANSPORT, AMORÇAGE
Les grenades à main sont expédiées chargées, mais non amorcées et sont réunies par séries de
cinquante dans une caisse en bois. Les détonateurs sont mis en paquet de dix, dans une boite placée
à l’intérieur de la caisse.
Elles doivent être maniées avec les mêmes précautions que les amorces fulminantes.
Près des lignes de feu, on peut amorcer les grenades et les transporter ainsi dans les caisses jusqu’à
leur distribution aux hommes.
Pour amorcer, il faut opérer de la façon suivante :
Dévisser la vis-bouchon (6), en appuyant avec la main gauche sur le ressort qui s’oppose au
dévissage,
Prendre un détonateur et l’introduire dans le tube (4), l’amorce en avant,
Revisser le bouchon (6). Si l’on s’aperçoit que le vissage ne peut se faire à fond, c’est que le
détonateur a été introduit à l’envers et il faut recommencer l’opération.
5)-. LANCEMENT
Lancement à la main :
Le lancement des grenades à la main se fait de la façon suivante :
1.
Décrocher la grenade du ceinturon,
2.
Défaire l’attache de sûreté (9) pour déployer l’empennage,
3.
Décoiffer le bouchon (16), engager un ou deux doigts de la main droite dans le nœud de
lancement (17),
4.
Saisir le manche de la grenade de la main droite et opérer le lancement comme il est indiqué
au paragraphe 3.
Lancement pendant l’assaut :
Mettre en avant de la troupe des hommes adroits, espacés de dix mètres, portant chacun deux
grenades.
A 50 mètres de l’ennemi, ils lancent simultanément leur première grenade. A la faveur du bruit et de
la fumée intense de cette explosion, la troupe fait un bond. A 20 mètres, les hommes lancent leur
deuxième grenade et l’assaut est donné.
Lancement par obusier :
1.
Mettre l’obusier dans une position sensiblement horizontale; ramener la culasse mobile en
arrière; ouvrir la culasse du tube.

2.
Prendre un projectile sans dénouer l’attache de sûreté (9), décoiffer le bouchon (16).
3.
Introduire le projectile dans le tube, l’embase en avant, l’empennage en arrière, l’extrémité
du projectile dépassant légèrement la culasse, le bouchon (16), placé à côté du projectile.
4.
Fermer la culasse de l’obusier; introduire la cartouche dans la culasse mobile, fermer la
culasse mobile.
5.
Faire reposer l’obusier sur la vis de pointage, de manière que le niveau marque l’inclinaison
voulue.
6.
Mettre le feu par un coup brusque sur le fil de détente de mise au feu.
7.
Nettoyer l’obusier après un tir de quatre coups.

Annexe 9 – Commémoration de l’accident du 21 avril 1916
La commune de Marcheprime n’a pas attendu le centième anniversaire de l’accident pour ériger un
petit monument commémoratif, simple mais explicite, sur l’emplacement de l’usine de grenades.

Remerciements

J’ai travaillé, entre 1987 et 1998, au Centre d’Études Scientifiques et Techniques d’Aquitaine avec
Serge BAUDY, actuel Maire de Marcheprime. Bien que nos chemins se sont éloignés, j’en ai gardé un
excellent souvenir et je n’ai pas été très étonné de le voir prendre la responsabilité de sa commune. Il
était un professionnel affable et dynamique de grande compétence technique. Il me souvient
d’interventions très délicates qu’il mena à bien malgré les risques.
Quand je me suis intéressé à l’usine de Croix d’Hins, j’ai eu son appui, celui de M. Jean-Bernard
Vignacq, son adjoint à la culture et celui de M. Bernard Majour, le bibliothécaire de la commune.
J’espère leur avoir apporté quelques compléments techniques sur les grenades qui étaient
fabriquées à Croix d’Hins.
Un des sujets du colloque a été de savoir si les soldats détachés dans les usines d’armement
(détachés article 6) avaient droit à la mention Mort pour la France, en cas de décès accidentel. Ce
n’est en général pas le cas. Une telle mention dans les Archives Municipales de Marcheprime est très
rare et je serais heureux d’avoir la preuve du jugement l’attribuant. Je n’en ai pas trouvé trace dans
Mémoire des Hommes.
J’ai connaissance d’un apprenti-marin, Emmanuel CHAUVIN (12/08/1900 à Brest, 06/09/1918 à
Brest), au bout de 20 jours de service, après avoir contracté la grippe espagnole en service
commandé (?). La mention Mort pour la France est attestée par Mémoire des Hommes (fiche
173/1934).
Je n’oublie pas Mme Dessales et M. Vialaret de la Société Historique et Archéologique d’Arcachon et
du Pays de Buch. C’est l’article qu’ils ont écrit dans leur bulletin qui m’a incité à traiter le cas de Croix
d’Hins comme exemple d’accident pyrotechnique.
Les photos et schémas de grenades proviennent d’Internet.

Conclusions
Par rapport aux quantités de matière explosives manipulées, le nombre d’accidents mortels est resté
assez faible. Les grands accidents dans les établissements pyrotechniques ont créé localement une
vive émotion. Les obsèques ont déplacé les corps constitués mais surtout les foules. Les petits
accidents (quelques morts et blessés) ont été ressentis comme des alea industriels, dans un temps où
la sécurité au travail était plutôt inexistante.
La presse nationale, censure oblige, y
a consacré peu de lignes. La couronne
offerte par le roi du Montenegro tient
plus de place que les causes de
l’accident, totalement ignorées.
(extrait du Petit Parisien
l’explosion de Croix d’Hins)

sur

Le nombre de décès accidentels doit
être mis en perspective avec les
pertes journalières au front, qui sont
elles-mêmes minimisées. Il ne faut pas
démoraliser la population.

Pour les autorités, l’important était l’incidence sur l’effort de guerre : remise en état de l’outil de
production, conséquences sur les fournitures aux armées.
Les causes des accidents n’ont pas été recherchées avec vigueur. Ils sont souvent attribués au
sabotage. Cependant, les industriels ont cherché à améliorer leurs procédés de fabrication et à les
rendre plus efficaces pour satisfaire les besoins toujours plus importants des armées. Cela ne s’est
pas fait sans accident (mort de Raoul Dautriche à Cheddes). Mais, dans l’ensemble, cela a eu pour
conséquence secondaire d’améliorer la sécurité des personnels.

