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C’EST DE NOUVEAU LA GUERRE...

Presque personne n’y croyait et cependant la guerre est là. Depuis de nombreuses années, la 
montée du nazisme et son réarmement à outrance auraient dû ouvrir les yeux des dirigeants dont 
les gouvernements, entre les deux guerres, se montrèrent de plus en plus faibles et incapables de 
prendre d’énergiques décisions, ce dont profita le Chancelier du IIIe Reich. Finalement, 
acculées, le dos au mur, face à l’invasion de la Pologne, la France et l’Angleterre déclarent la 
guerre à l’Allemagne, le dimanche matin 3 septembre 1939.

Dans notre usine, nombreux sont ceux encore en état de porter les armes et, dès le lundi matin, 
suivant le plan de mobilisation échelonné sur plusieurs jours, les hommes accompagnés de leurs 
femmes, parfois aussi de leurs jeunes enfants, gagnent la gare de Chauny pour rejoindre leur 
centre mobilisateur.

Pour remplacer le personnel mobilisé, des jeunes non encore en état de porter les armes ont été 
embauchés dès leur sortie de l’école technique de Chauny, en juillet, août et d’autres viendront 
grossir les rangs au cours des quatre mois qui suivront l’ouverture des hostilités.

Dès la déclaration de la guerre, tout le monde s’attend à des raids aériens. De la part des 
autorités chargées de la protection des civils et objectifs stratégiques comme les usines, peu de 
choses sont prévues et ce sont des moyens de fortune qui vont être mis en oeuvre.

Les sirènes de Chauny et de la Soudière ont la charge de lancer l’alarme dès que les avions 
ennemis sont signalés par les postes de guet militaires répartis suivant des quadrillages de zones 
dans tout le nord de la France et bientôt plus vers le sud.

Dès le lundi 4 septembre, par deux fois, les sirènes retentissent. Les membres du personnel de 
jour et posté se mettent à l’abri où ils peuvent. La plupart prennent leurs bicyclettes et 
s’enfoncent vers les bois et broussailles du côté des écuries, essayant de mettre le plus de 
distance possible entre les bâtiments de l’usine et eux.

Aucune opération de bombardement n’est cependant faite par l’aviation allemande et l’on se 
rend très vite compte qu’un simple avion de reconnaissance ennemi, très souvent des bimoteurs 
« Dornier 17 », volant à haute altitude, arrête le travail de toute une région. Des mesures sont 
bientôt prises pour que le personnel se mette à l’abri quand le danger devient réel. A cet effet, un 
guetteur — ce sera un surveillant de l’atelier d’entretien — sort à chaque alerte et scrute le ciel 
pour signaler l’arrivée des escadres allemandes de bombardement.

Heureusement, « la drôle de guerre s’installe et le guetteur n’aura jamais, pendant huit mois, 
l’occasion de crier «sauve qui peut ! ». Heureusement aussi pour le personnel que ce guetteur 
est chargé de protéger, car chez nous, contrairement à ce qui a été fait en Allemagne, de même 
qu’en Angleterre, pratiquement personne n’est capable de reconnaître en vol la silhouette d’un 
avion pour savoir s’il est allié ou ennemi. Aucun entraînement de ce genre n’a été fait en France 
et c’est beaucoup plus tard, au cours de l’occupation, que des jeunes gens se passionneront 
pour ces identifications et pourront, d’un seul coup d’oeil, reconnaître non seulement si l’avion 
est allié ou allemand, mais encore le type même de l’appareil.

Dans l’usine, le travail a repris normalement. Des jeunes gens remplacent ceux qui sont aux 
armées et viennent prendre place à côté des « affectés spéciaux » dont la plupart se font souvent 
traiter d’« embusqués ».

Bien vite, on ne croit plus à la vraie guerre. Il n’y a plus d’alerte, ou alors elles sont très rares. 
L’hiver 1939-1940 s’est installé dans toute sa rigueur Il y a des années qu’un hiver aussi dur 
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n’était apparu en France et dans l’usine la couche de neige atteint une vingtaine de centimètres 
avec des froids de 15 à 20° sous zéro.

Tant pour le personnel que pour protéger les machines du gel, des braseros sont allumés et 
parfois entretenus jour et nuit dans toute la Soudière.

La Direction a aussi pris d’autres initiatives de protection. De grosses tôles ondulées 
recouvertes d’une épaisse couche de terre, avec une porte en acier à l’entrée, donnent des abris 
disséminés un peu partout. Protection parfaitement illusoire contre un coup direct ou même 
rapproché, mais assez efficace contre les éclats.

Face au port, de l’autre côté de la rivière Oise, une entreprise s’est mise à faire des abris 
coniques, individuels en béton avec portes blindées. L’usine en acquiert quelques-uns.

D’autres abris bétonnés seront faits sur place par les soins du « service Cour ». Ils seront 
généralement pour plusieurs personnes et construits très près des ateliers à marche continue 
pour que le personnel installé à des postes-clés puisse s’y réfugier au dernier moment si le 
danger aérien se précise. Ces abris sont sans porte avec une entrée en chicane. On peut encore 
en voir en 1971 à l’entrée de l’Atelier Nitrique et près de l’Anhydre appelé à l’époque le 
Tenteléwa. Ils ont résisté à l’épreuve du temps et attendent maintenant les marteaux piqueurs 
des démolisseurs.

Peu à peu l’hiver s’avance. Les horaires de travail n’ont pas changé, ce qui semble curieux 
dans un pays en guerre où la production est souvent le signe avant-coureur de la victoire. Un 
nouveau bâtiment se construit côté ouest de l’usine, assez isolé des autres constructions. On en 
parle avec une certaine peur. Le produit qu’il doit fabriquer est, paraît-il, très dangereux et c’est 
un Américain qui dirige les travaux de ce « nouveau bâtiment » comme on l’appellera encore 
longtemps. Il s’agit du premier atelier d’Anhydride Phtalique, le Phtalique 100 tonnes. Les 
travaux se poursuivent tout l’hiver et, dans les premières semaines du printemps, les essais 
commencent. Les ouvriers d’entretien, à qui l’on interdit de fumer, se rendant dans ce bâtiment 
pour une réparation sont regardés un peu comme une patrouille de corps francs s’apprêtant à 
pénétrer dans les lignes ennemies avec tous les dangers que cela comporte. Cette légende vivra 
longtemps, même quelques années encore après la fin de la guerre.

La guerre ? Elle semble un peu oubliée. Le 10 avril 1940, au matin, on apprend que la Norvège 
et le Danemark sont envahis. L’épopée des troupes françaises à Narvik et les paroles 
faussement prophétiques « de la route du fer définitivement coupée pour l’Allemagne » par le 
président du Conseil, font les commentaires du moment mais rapidement, au bout de quelques 
jours, on en parle à peine et notre Maurice Chevalier continue de chanter « Et tout ça, ça fait 
d’excellents Français », aux théâtres des Armées...

Voilà huit mois que cette drôle de guerre est commencée avec l’apparition de temps à autre 
d’un permissionnaire du personnel venant faire une petite visite à ses camarades de travail.

Pour beaucoup, un jour ou l’autre, la guerre va cesser et, grâce au blocus, l’Allemagne ne va 
certainement pas tarder à faire des propositions de paix. Nous sommes le 9 mai au soir. 
Demain, sera une journée comme les autres...

CE  JOUR-LA : 10  MAI  1940

Il est 5 heures du matin. Des survols nombreux et inhabituels d’avions dans le ciel font sortir 
des ateliers les ouvriers postés et de leurs maisons les habitants des villages environnants, ces 
derniers réveillés par le vacarme coupé par instant de sourdes explosions suivies d’un 
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tremblement du sol.

Dans l’azur encore ouaté d’une journée qui s’annonce belle, des avions très hauts sont 
aperçus et un doute indéfinissable s’empare de quelques-uns. Avec des jumelles, ils viennent de 
reconnaître des bombardiers allemands Heinkell 111 et Junkers 88. Cependant, personne en cet 
instant ne sait encore que par ce beau matin de printemps préfigurant un été exceptionnel, les 
bombardiers et les divisions Panzers de Hitler viennent de s’élancer à l’assaut de la France.

L’horaire du travail à l’usine le matin est, à cette époque, à 7 h. 30. Dès l’arrivée du personnel 
de jour, les nouvelles se répandent et le personnel posté apprend que la Belgique, la Hollande, le 
Luxembourg et, naturellement, la France sont attaqués et que les bombardiers entendus tôt le 
matin sont venus attaquer la gare de triage de Tergnier y faisant des victimes.

Les jours suivants, les nouvelles ne sont guère alarmantes. Le dimanche 12 et lundi 13 sont 
fériés, jours de Pentecôte. On sait que des combats ont lieu en Belgique et en Hollande où les 
troupes françaises sont allées au devant des troupes allemandes, mais on est loin de penser que 
le lendemain, mardi 14, dans le massif des Ardennes, à Sedan, va se jouer le sort du pays pour 
de nombreuses années.

Depuis le 10 mai, il y a bien eu à l’usine quelques alertes aériennes que les sirènes ont signalé 
par leurs mugissements mais le mardi 14, vers 17 heures, le guetteur, toujours fidèle à son poste 
sans pour autant savoir davantage reconnaître le moindre avion, signale deux groupes 
d’appareils vers le Nord-Est qui semblent venir vers l’usine. Il faut que des jeunes gens sortent 
de l’Atelier d’Entretien pour identifier en ces deux groupes, de neuf avions chacun, des 
bimoteurs allemands « Dornier 17 » qui viennent de bombarder Tergnier et se dirigent vers 
l’usine.

C’est une fuite éperdue vers les abris, surtout quand les mitrailleurs d’un convoi anglais, 
passant à cet instant entre les murs de l’usine, tirent sur les avions qui ont fait demi-tour, 
s’éloignant vers l’Est.

Il est près de 10 heures, en ce jeudi 16 mai. Le temps est toujours aussi beau et aussi chaud. 
Par la porte nord grande ouverte de l’atelier d’entretien, on remarque un brouhaha devant 
l’infirmerie — aujourd’hui démolie — qui se trouve à mi-chemin entre cet atelier et le 
laboratoire actuel.

Un gendarme marche voûté et abattu, soutenu par deux personnes dont M. Carlier, chef du 
personnel. Il entre à l’infirmerie pour se faire soigner par Mme Colombier. Blessé au bras, 
perdant son sang, il raconte des choses incroyables entre Laon et Montcornet, alors qu’il 
patrouillait à motocyclette sur la route, une auto-mitrailleuse allemande, embusquée au coin d’un 
bois, a ouvert le feu le touchant au bras. Ayant réussi à faire demi-tour, échappant à la capture, il 
s’est arrêté à la porte de l’usine.

Devant les déclarations de ce gendarme réellement blessé, le chef du personnel en avise la 
direction.

Peu après 10 heures, le directeur, M. Staub, entre à grandes enjambées par la porte ouverte de 
l’atelier d’entretien, fait quelques mètres, s’arrête et levant les bras, crie à haute voix : « Arrêtez 
les machines, rassemblement du personnel ». Lentement, l’atelier devient silencieux.

« Messieurs, on se bat à Montcornet. Prenez vos affaires et retournez chez vous, emmenez vos 
familles par vos propres moyens et rendez-vous place des Saussaies. »

L’usine s’arrête lentement. Les petites machines à vapeur du service traction rentrent à leur 
dépôt sur les bords de l’Oise et mettent feux bas. Les fours Herreschof du sulfurique, ceux du 
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sulfate se refroidissent doucement. Les turbo-compresseurs du tentelewa deviennent silencieux 
et l’eau s’arrête de ruisseler sur les réfrigérants. Les brûleurs du nitrique s’éteignent et le gros 
tube-cave, où se fabrique les engrais, cesse de tourner. En quelques heures, l’usine est morte...

Tout le personnel est rentré chez lui et prépare fébrilement les bagages. En quelques heures 
commence un pénible convoi en automobiles, voitures à chevaux, poussettes d’enfants, 
brouettes, bicyclettes, et, comme au temps de la croisade des pauvres gens, il y a des siècles, à 
pied. C’est un nouvel exode, cap au Sud, à l’échelon des temps bibliques, du peuple hébreu ou 
de Babylone.

A la comptabilité, tout au début de l’après-midi, quelques hommes sont restés pour faire les 
derniers comptes pendant qu’une curieuse histoire, presque un drame, se prépare : le « nouveau 
bâtiment » que le metteur au point américain a quitté le 10 mai au matin, dès les premières 
bombes sur Tergnier, préférant mettre le fossé Atlantique entre lui et les bombardiers aux croix 
noires, est encore un bâtiment secret. M. Staub prend quatre hommes avec lui et se prépare à 
faire sauter cette installation du premier anhydride phtalique. Finalement, pour une raison 
inconnue, le projet est abandonné.

Le soir tombe sur cette sinistre journée du 16 mai 1940. Notre usine est, une nouvelle fois, à 
une période difficile de son histoire.

Le lendemain matin, les derniers trains, en gare de Chauny, sont pris d’assaut. Des gens du 
personnel n’ayant aucun moyen de locomotion vont évacuer en une drôle de croisière. Deux 
péniches aux noms précieux « Redagar »et « Labrador », sont dans le port de l’usine. A près de 
quarante par péniches, hommes, femmes, enfants portant de volumineux ballots, s’entassent sur 
les ponts brûlants. Les bateaux gagnent le canal et descendent aussi vers le Sud. Le jour, sous 
un soleil de plomb, la nuit par une température avoisinant le 0°, ces pauvres gens s’étendent ou 
dorment à même les tôles avec sur eux une mince couverture. Près de Creil, cinq chasseurs 
allemands « Messerschmitt 109 » prennent le canal en enfilade et les péniches pour cibles, 
crachant le feu de toutes leurs mitrailleuses. La chance ne sera pas du côté de l’ennemi. Les 
péniches arrivent en cet instant en un endroit rétréci et encaissé avec un pont au-dessus et — 
chose rare — une défense contre avion très mordante, défendant le pont, qui envoie s’écraser 
dans les champs voisins deux chasseurs allemands. Les trois autres n’insistent pas et personne 
n’est blessé sur les bateaux.

En quelques jours, parfois quelques semaines, le personnel de l’usine se retrouve dispersé à 
Aubervilliers, La Rochelle, Toulouse, Saint-Fons, L’Oseraie et Balaruc.

Telle fut l’évacuation et l’arrêt de l’usine en mai 1940.

..................................................................................................................................................

Comment se sont déroulés les événements après l’évacuation de l’usine et comment a-t-elle 
été occupée ?

Le 17 mai, l’ensemble du personnel, à quelques rares exceptions près est évacué. Entre Laon 
et Montcornet, les éléments avancés allemands ont été contenus, même repoussés par une 
contre-attaque des chars de la 48e Division blindée du colonel de Gaulle. Victoire sans 
lendemain qui ne va pas empêcher l’ennemi de reprendre son avance.

Après leur percée sur Sedan, les blindés du Général Guderian déferlent vers l’Oise, 
parviennent à Ribemont et occupent Moy-de-l’Aisne le 17 mai au soir. Pendant que le 19e 
Panzer Korps Gudérian commence à passer l’Oise, le Haut Commandement allemand ne laisse 
pas le flanc gauche de cette armée à découvert depuis les deux contre-offensives des chars du 
colonel de Gaulle qui ont refoulé les pointes avancées de Gudérian jusqu’à l’entrée de 
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Montcornet. Le 14e Corps d’armée du Général Von Wietersheim qui suit le 19e Panzer Korps, 
est chargé de flancgarder l’avance des blindés de Gudérian. A cette date Chauny est tenu du 
côté français par la 23e Division d’Infanterie et le journal de marche de cette unité ne fait pas 
allusion à la perte de Chauny. Cependant, le document dit « Album d’Hitler », à l’aide duquel le 
Führer suit, au jour le jour, la situation de ses armées, indique que Chauny est atteinte le 21 mai 
1940 au soir, par la 29e Division d’infanterie motorisée appartenant au 14e Corps d’armée du 
Général Von Wietersheim.

Chauny est sur la rive droite de l’Oise et, à cette date, le front se stabilise, les Allemands 
poussant vers la mer.

Dans son journal de marche, la 23e Division d’infanterie française signale que le 3 juin cette 
localité est organisée en point d’appui anti-chars. Notre usine, comme les localités de Sinceny, 
Autreville, Bichancourt est occupée le 21 mai au soir, mais Chauny reste à l’intérieur du 
dispositif français et ne sera totalement occupée qu’à la reprise de l’offensive allemande dans la 
nuit du 6 au 7 juin 1940.

Le 21 mai au soir, le front est le suivant : Somme, jusqu’à Ham, le canal de Saint-Quentin, 
l’Oise, de La Fère à Chauny; l’Ailette, canal de l’Oise à l’Aisne, puis l’Aisne.

C’est ainsi que l’usine est occupée. Elle le restera quatre ans et trois mois.

NOTRE USINE A L’HEURE  ALLEMANDE

La première année d’occupation.

Après le désastreux armistice du 25 juin 1940, un calme relatif est revenu sur notre région et 
l’usine déserte. Nous sommes au mois de juillet. Très peu de civils sont de retour. Seuls 
résonnent sur les pavés de Chauny les bruits de bottes des soldats allemands.

Tout près de l’usine règne une intense activité. Si Chauny est en zone occupée de par les 
conventions d’armistice, l’usine, séparée par le canal de Saint-Quentin, se trouve en zone 
interdite. Le pont du canal, détruit lors de la retraite de mai-juin 1940, passe maintenant sur les 
écluses. Il faut faire ce détour pour aller à Chauny.

Une Kommandantur, dépendant de celle de la ville, est installée Quai Crozat, dans une maison 
appartenant à la Compagnie et les sentinelles montent la garde, jour et nuit, pour empêcher les 
civils de rentrer dans cette « zone interdite » sans autorisation spéciale.

Mais, l’usine, que l’occupant a l’intention de laisser remettre en marche, va permettre 
d’obtenir les laissez-passer — les « Ausweis » — nécessaires, permettant au personnel de 
regagner ses logements dans cette « zone interdite ». Certains ne rentreront cependant pas avant 
la fin septembre.

Dès le 15-20 juillet, M. Staub, directeur de l’usine rentre à Chauny et revient dans l’usine. 
Quelques jours plus tard, le 25, arrive un camion de réfugiés venant de Balaruc. Chose curieuse, 
c’est de l’usine la plus éloignée de Chauny, puisque venant de Sète, sur le bord de la 
Méditerrannée, que les premiers membres du personnel rentreront. Ils sont tout de suite repris 
dans l’usine et occupés à de menus travaux d’entretien. Ce n’est pas avec si peu de personnel 
que les ateliers à feux continus peuvent repartir.

Dans l’atelier d’entretien les forges sont nettoyées. Elles ont servi à ferrer les chevaux de 
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l’armée allemande. Toute l’armée n’était pas motorisée et les chevaux encore beaucoup utilisés.

1940... Année exceptionnelle par son été. Dans le ciel tout bleu, les avions aux croix noires 
survolent l’usine. Trois aérodromes, bases des bombardiers de la Luftwaffe, sont à quelques 
dizaines de kilomètres de Chauny et, en cette fin du mois de juillet, dans la brume du matin, 
nous voyons surgir les bimoteurs « Junkers 88 », chargés de bombes, partant en direction de 
l’Angleterre.

Déjà aussi, des paroles ou prédictions incontrôlables et extraordinaires circulent : sitôt que la 
fumée sortira de la grande cheminée du sulfate, la « Royal Air-Force » va venir bombarder 
l’usine, cela arrive partout :

Pauvre R.A.F., elle se bat actuellement et avec combien de difficultés, pour défendre son ciel et 
ce n’est pas en 1940 que nous verrons ses avions. Dans quelques années il en sera autrement.

Il faut aussi noter une autre curiosité de cette époque. Le personnel, même encore restreint, a 
un moral comme le ciel bleu de l’été : au beau fixe. La récente défaite n’a pas abattu 
l’optimisme ; tout le personnel, ou presque, croit en la défaite de l’Allemagne hitlérienne. Là 
aussi, comme pour les avions de la R.A.F., ce sera vrai, mais dans quelques années.

L’électricité ayant été rétablie, des travaux d’urgence sont entrepris pour qu’au fur et à mesure 
des rentrées du personnel, l’usine, se remette à tourner.

A l’atelier de mécanique, un lieutenant allemand et deux soldats viennent travailler des pièces 
sur un tour et, très souvent, les soldats, colonnes par quatre, passent dans la cour de l’usine 
Ouest, pour se rendre au stand de tir près des écuries pendant que d’autres compagnies de 
fantassins font des exercices hors des murs de l’usine, dans les prairies, le long du canal Saint-
Lazare, rentrant à Chauny au pas cadencé, en chantant « Halli-Hallo » ou en sifflant avec un 
ensemble remarquable « Lily Marlène ».

Peu à peu tout le personnel de l’usine est rentré et les fabrications reprennent. La grande 
cheminée fume à nouveau et les bombardiers anglais ne sont pas venus ! Ainsi s’achève cette 
année 1940 avec, pour les pauvres fêtes de fin d’année, l’absence des membres du personnel 
prisonniers de guerre, les restrictions alimentaires, un ravitaillement encore mal organisé, 
pendant qu’un hiver très dur est déjà arrivé.

Les débuts de 1941 passent par un hiver rigoureux. C’est sous une vingtaine de centimètres 
de neige que tourne l’usine. Elle tourne, mais déjà au ralenti. Les matières premières n’arrivent 
pas avec toutes les facilités désirées.

Le personnel écoute — malgré les interdictions des autorités d’occupation — la B.B.C. de 
Radio-Londres, pour savoir les « nouvelles » autres que celles diffusées par la presse et la radio 
française sous contrôle allemand, nouvelles qui font les commentaires ce tous les matins 
jusqu’au moment où la sirène appelle tout le monde au travail.

Pour former des ouvriers qualifiés, remplacer ceux qui sont prisonniers, la Direction fait suivre 
des cours théoriques et pratiques aux jeunes de l’usine. Ces jeunes se rendent deux fois par 
semaine au lycée technique de Chauny et font viser, chaque mois, par le directeur, M. Staub, 
leurs carnets de notes, montrant leurs présences à ces cours. Un certain nombre passeront de 
cette façon leur C.A.P. d’ajusteur, tourneur, menuisier ou dessinateur.

Ces jeunes de l’usine, privés comme les autres de toutes les distractions, à part le cinéma, 
montent des associations sportives : football et athlétisme, et organisent au Foyer de la Soudière 
d’Autreville des séances théâtrales qui attirent beaucoup de monde et dont les recettes servent à 
expédier de modestes colis aux membres du personnel prisonniers en Allemagne.
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Au cours de l’année 1941 les premiers tracts du célèbre « Courrier de l’Air », lancés de nuit 
par les avions anglais, sont trouvés dans l’usine et circulent de mains en mains, comme de 
précieuses reliques, et le lundi 23 juin 1941, les commentaires du matin sont encore plus animés 
que de coutume : depuis hier, à l’aube, l’Angleterre n’est plus seule contre l’Allemagne. Cette 
dernière vient de se lancer à l’assaut de l’immense Russie.

Quelques mois plus tard, l’armée allemande ayant besoin de tout son monde, un matin les 
ponts entre la zone occupée et la zone interdite ne sont plus gardés. Les « ausweis » sont 
terminés.

Malgré l’hostilité continue du personnel envers l’occupant, bien que sachant la production de 
l’usine presque totalement pour lui, les actes de sabotages seront peu nombreux et très limités, 
le personnel n’aimant pas détruire son outil de travail. A part quelques pièces de bronze — un 
métal précieux à cette époque — allant tapisser le fond de l’Oise toute proche, rien n’est à 
signaler.

Cependant ce personnel va montrer, le 24 octobre 1941, sa réprobation à l’occupant par un 
acte de manifestation silencieuse.

Il y a deux jours, à la suite d’un attentat à Bordeaux, contre un officier allemand, 50 otages ont 
été fusillés à Chateaubriant. Le 23 au soir, sur les ondes de Radio-Londres, l’homme de l’appel 
du 18 juin 1940, lance un autre appel demandant que cessent les attentats contre les membres de 
l’armée d’occupation, les représailles étant trop faciles ; mais que pour demain, 25 octobre, à 16 
heures, le travail cesse partout et pendant cinq minutes au souvenir des 50 fusillés.

Le 25 à 16 heures, chacun s’étant trouvé une occupation diverse, ne serait-ce qu’aux w.-c. où 
l’on attend son tour, les machines marchent à vide, les marteaux ne frappent plus, les limes sont 
sur les établis et dans les ateliers de fabrication on se croise les bras. Premier acte de résistance 
malgré une certaine surveillance du personnel d’encadrement... qui ferme les yeux et ne voit 
rien.

Si les matières premières arrivent de plus en plus difficilement, par contre la guerre s’étend à 
la planète. Le 7 décembre, en attaquant Pearl Harbour, les Japonais viennent de jeter le géant 
américain dans la guerre contre les puissances totalitaires et mettre son immense industrie au 
service des démocraties.

Ce manque de travail va provoquer dans l’usine des restrictions d’horaires. C’est l’époque où, 
si l’on travaille encore le samedi, la sortie du soir — on devrait dire de l’après-midi — se fait à 
16 h. 10.

De plus, la qualité de toutes les matières baisse. Le problème de l’huile de graissage n’est pas 
le moindre, ce qui entraîne une usure prématurée du matériel. Un exemple parmi d’autres : les 
fours Herreschof de l’atelier sulfurique sont entraînés par une roue hélicoïdale et une vis sans 
fin. Tous les jours, et toutes les nuits pour le personnel de garde, on change les vis usées par le 
manque de graissage.

Toujours pour cet atelier, de même que pour le tentelewa voisin, on en arrive à manquer de 
tuyaux de plomb indispensables à la fabrication de l’acide. Un ingénieux système conçu par un 
surveillant de l’atelier d’entretien, va permettre d’en fabriquer, avec des déchets de plomb 
récupérés mais d’une façon tellement lente et archaïque qu’elle ferait aujourd’hui rougir de 
honte le moindre des employés chargé d’un modeste planning de rendement.

C’est au milieu de toutes ces difficultés que l’on retrouve l’usine pendant l’année 1942. 
Année d’événements divers surtout avec la formule de la « relève des prisonniers » et du Service 
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du Travail Obligatoire, le S.T.O., créé pour renforcer, dans les usines allemandes les contingents 
d’ouvriers du Reich de plus en plus nombreux sous l’uniforme, envoyés sur les fronts de 
Russie ou d’Egypte et qu’il faut remplacer pour produire le matériel de guerre.

Au cours de l’automne 1942 seront ainsi convoqués les premiers ouvriers désignés pour partir 
en Allemagne, départs qui se poursuivent jusqu’à la fin de l’année et vont poser des problèmes 
de personnel à l’usine car, malgré une propagande intensive et soutenue, les volontaires pour 
l’Allemagne se comptent facilement sur les doigts d’une main. Rien n’a pourtant été négligé, et 
des conférences sur les avantages que le personnel trouvera en Allemagne ont été faites dans un 
réfectoire devenu aujourd’hui la salle d’accueil, par M. Lempereur, venu spécialement de Saint-
Quentin, pour prêcher la bonne parole qui restera sans effet.

Le 21 octobre 1942, des membres du personnel de l’atelier cour-menuiserie sont convoqués. 
Ils ne sont pas destinés à partir pour l’Allemagne au titre du S.T.O., mais à un tout autre travail 
dans le département de l’Aisne.

Emmenés en camions, ils se retrouveront à Saint-Jean des Vignes à Soissons, avec des 
centaines d’autres ouvriers réquisitionnés, ils sont affectés à des entreprises civiles, elles-mêmes 
contraintes de travailler pour l’occupant.

Une des premières tâches de ces ouvriers est de démonter la ligne de chemin de fer, à voie 
d’un mètre, de Blérancourt à Sinceny, pour récupérer rails et traverses. Ce chemin de fer va être 
remonté à partir de Guny, où se trouve un important port sur le canal, pour le déchargement des 
péniches jusqu’en direction de Crouy, Laffaux et Margival où vont s’édifier des blockhaus 
formidables, encore debout de nos jours. Parmi eux, le Poste de Commandement W-II qui n’est 
autre que le P.C. d’Adolph Hitler. Il y viendra dans la journée historique du 17 juin 1944.

Ce personnel de l’usine travaillant à l’édification de ces fortifications s’éliminera peu à peu, 
soit avec de faux certificats médicaux, soit plus simplement en ne retournant plus au travail pour 
se faire embaucher clandestinement dans des fermes dont les propriétaires sont discrets. 
Certains auront travaillé à la construction de ces blockhaus pendant six mois.

A peu près à cette période, se trouve instituée, dans l’usine, la soupe populaire. Du personnel 
féminin, installé dans l’actuel garage, cuisine cette soupe composée de légumes fort bien 
accueillie. Elle durera pendant un an environ.

Dans le même temps, pour les travaux les plus pénibles comme les fours du sulfurique, du 
sulfate, de même que pour les forgerons, des cartes de travailleurs de force sont délivrées par la 
Préfecture et donnent quelques rations de viande et matières grasses supplémentaires.

C’est aussi à ce moment-là que des jeunes gens se trouvent désignés pour aller, dans de 
grosses exploitations agricoles du département, procéder aux récoltes des pommes de terre. 
C’est presque un retour aux méthodes de l’ancienne Egypte. Ce personnel ressemble davantage 
à des esclaves qu’à de la main-d’oeuvre : dix heures de travail par jour avec très peu de 
nourriture. Cela dure bien trois ou quatre jours, mais les basse-cours commencent à être mises à 
mal, ces jeunes gens seront vite renvoyés dans l’usine par ces modernes exploiteurs de main-
d’oeuvre à bon marché.

Au matin du 20 septembre 1942, des affichettes tapées à la machine à écrire et collées un peu 
partout dans l’usine, surtout du côté ouest, rappellent à tous le 150e anniversaire de la bataille de 
Valmy où des envahisseurs venus du nord, furent battus par une armée de volontaires sortie du 
peuple.

Pendant un raid de la R.A.F., la chute d’un avion devait marquer cette fin de l’année 1942.
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Dans la nuit du 26 au 27 novembre, des bombardiers anglais profitant des longues heures 
d’obscurité, effectuent sur l’Italie du Nord des raids à grands rayons d’action. Cette nuit c’est 
Turin et les usines Fiat qui en ont été l’objectif.

Au retour, un bombardier quadrimoteur tombe dans un petit bois entre l’usine et le bourg de 
Sinceny, sur un terrain appartenant à la Compagnie. Les ouvriers de l’usine prendront un malin 
plaisir les quelques jours suivants, à jeter le plus de matériel possible dans la rivière Oise toute 
proche, pour que les Allemands ne puissent rien récupérer.

L’année devait se terminer par un autre événement aérien, peu important, mais qui fera les 
commentaires du moment : le 27 décembre après-midi, par une violente tempête de neige, avec 
un temps noir et bouché, deux bimoteurs « Mosquito » de la R.A.F. viennent jeter huit bombes 
sur les voies de chemin de fer de Tergnier. Au retour les deux appareils regagnent l’Angleterre 
en survolant l’usine à basse altitude. Ce sont les premiers avions alliés aperçus depuis deux ans 
et demi.

Les actes de résistance clandestine attirent de plus en plus l’attention de la police allemande et 
surtout de la Gestapo. Le 22 janvier 1943, dans l’atelier d’entretien ouest, par la porte située non 
loin des forges, pénètre un civil en imperméable beige qui demande à voir M. David Laffont. 
Occupé à des travaux de chaudronnerie ce dernier vient sans méfiance. A peine a-t-il eu le temps 
de changer ses vêtements de travail qu’il est emmené par l’homme de la police allemande. 
Jamais plus on ne le reverra. Déporté en Allemagne, il connaîtra l’horreur des camps de 
concentration. Militant syndicaliste de la première heure, d’une parfaite correction, il décédera 
du typhus au sinistre camp de Dachau le 11 février 1945, deux mois avant la-libération du camp 
par les troupes américaines.

Le 26 février 1943 aurait pu être une journée comme les autres. En ce matin enneigé, dès la 
reprise du travail, un sinistre bruit circule : il paraît qu’un gros contingent de travailleurs pour 
l’Allemagne a été demandé par les Services de la Main-d’OEuvre contrôlés par l’occupant. Ce 
bruit était fondé. Dès 9 heures, dans tous les ateliers, les contremaîtres, dont le visage reflète la 
tristesse, viennent listes en mains, prévenir ceux qui doivent partir.

C’est bientôt une débandade générale. L’Allemagne ayant subi les défaites de Stalingrad, d’El 
Alamein et d’Afrique du Nord, chacun sent que la victoire est dans le camp des Alliés ; elle subit 
aussi des bombardements massifs de la R.A.F. Cette nuit encore, 1.000 quadrimoteurs sont 
passés dans notre ciel et des milliers de tonnes de bombes ont écrasé Nuremberg. Très peu de 
jeunes gens désignés se rendent à la mairie de Chauny où se tient le rassemblement pour le 
recensement. Les autres rentrent chez eux ou vont se mettre au vert chez des parents ou des 
amis.

Devant cette inquiétante désobéissance, la police allemande procède à des recherches et un 
certain nombre partiront finalement contre leur gré.

Parmi eux, René Senne, rentré après « l’affaire de Syrie » partira vers le 1er mars et se fera tuer 
le 12 du même mois par les bombardiers anglais au cours d’une attaque sur Essen.

Une partie de ces « réfractaires au S.T.O. » va se faire embaucher, comme des ouvriers 
modèles, dans une usine allemande implantée près de la gare de Chauny : la Réparaturwerke der 
Luftwaffe. En attendant la libération, pour rentrer de nouveau à l’usine, ils formeront des 
groupes de résistance de la région chaunoise.

En ce début de printemps 1943, l’usine va connaître son premier raid aérien.

Samedi 3 avril 1943 : il a fait un temps exceptionnel en ce samedi. Ce n’était pas une journée 
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de printemps, mais d’été. Il est un peu plus de 20 heures, la nuit descend lentement et chacun est 
dehors, goûtant un peu la douce fraîcheur du soir.

Bimoteur « Mosquito » de la R.A.F. C’est un avion de ce type qui
bombardera le bâtiment des engrais le 3 avril 1943.

Brusquement, un avion bimoteur surgit à très basse altitude, véritable bolide de course. 
Personne ne l’a entendu venir que déjà il a disparu derrière un rideau d’arbres. Pourtant, en 
l’espace de quelques secondes, nous avons pu reconnaître celui qui sera le plus bel avion de la 
Royal Air-Force : le « Mosquito ».

L’avion, revient, défile derrière une rangée de peupliers et dans un brutal virage à la verticale, 
prend à grande vitesse la direction de l’usine dans le sens ouest-est. Peint de couleur sombre, il 
ressemble à un oiseau de proie.

Deux explosions précèdent un nuage de poussière, l’avion vient de larguer ses quatre bombes 
de 225 livres. Deux atteignent les bâtiments à engrais, une seule explose et une partie du toit se 
volatilise. La troisième tombe dans l’Oise, la quatrième dans un jardin près de l’écluse, où elle 
démolit partiellement une maison. A hauteur des toits de la ville le « Mosquito » se perd dans le 
crépuscule.

C’est une belle émotion, le jeudi 15 avril, quand une vis gratteuse rencontre dans un tas 
d’engrais, la bombe non explosée que viendront désamorcer les services allemands.

Nous n’avons jamais su quel avait été l’objectif exact de ce petit raid.

Les communications par route, par manque de véhicule et surtout de carburant, deviennent 
difficiles dans le courant de 1943. Des liaisons devant se faire régulièrement entre Chauny et la 
glacerie de Chantereine, un courrier à bicyclette est institué. Deux ou trois fois par semaine, par 
tous les temps, ce cycliste de l’atelier d’entretien effectuera des liaisons jusqu’au moment où, au 
cours de l’été 1944, ces déplacements devenant dangereux seront définitivement arrêtés.

C’est au cours de l’été 1943 que vont se former dans l’usine les premiers groupes organisés 
de Résistance, centralisés sur Sinceny. Dans cette lutte clandestine contre l’occupant, plus de 
barrières sociales. On y trouve des ouvriers d’entretien, de fabrication et du personnel 
d’encadrement. Le jour, il y a le travail dans l’usine avec sa hiérarchie. La nuit il n’y a plus que 
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des hommes apportant chacun sa petite pierre dans la mesure de ses moyens, désirant 
reconquérir une liberté perdue. Déjà, très discrètement, quelques forgerons façonnent des 
crampons crève-pneus qui, plus tard, immobiliseront des camions allemands.

L’année 1943 ne présentera plus rien de particulier, sinon le premier passage dans le ciel de 
l’usine, le 6 septembre, de quelque 350 Forteresses volantes américaines allant bombarder 
Stuttgard. Présage des épreuves qui nous attendent l’année suivante.

1944 - UNE ANNÉE DIFFICILE

Les voeux que chacun a formulés en ce début d’année, sont pour retrouver un pays libéré. Les 
craintes viennent surtout du danger aérien. Avec un temps très froid et de la neige, rien ne se 
passe en ce premier mois de l’année. Il n’en est pas de même dès la seconde semaine de février 
où les craintes du péril aérien semble se confirmer.

Le mercredi 9 février, à 9 h. 15 du matin les sirènes lancent leurs mugissements à l’alerte 
aérienne. Venant de l’Est deux groupes de chacun 18 bombardiers bimoteurs « Marauder » 
survolent l’usine. Peu après, les bombes sont lâchées sur la gare de triage de Tergnier. Depuis 
ce raid, les alertes, prises jusqu’à maintenant pour un spectacle, vont être regardées avec sérieux.

Quelques jours se passent et le samedi 12 février, vers 17 heures, deux avions bimoteurs 
allemands volant à basse altitude et remontant le canal Saint-Lazare, sont rejoints par quatre 
chasseurs « Typhon » de la R.A.F. Ces quatre pilotes ont pour chef de file, un as belge 
Raymond Lallemand. Ils viennent déjà de détruire deux bombardiers allemands sur l’aérodrome 
de Juvincourt. A hauteur de la Soudière, Harry Freeman est le mieux placé, Il ouvre le feu de ces 
quatre

Près de la gare-usine, les débris calcinés du bombardier allemand 
abattu par des chasseurs de la Royal Air Force le 12 février 1944.
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canons de 20 mm. L’avion allemand perd des morceaux de tôle, tire un long panache de fumée 
noire, coupe avec son aile droite la cheminée de la gare usine et s’écrase dans le terrain vague au 
milieu des herbes et broussailles qui prennent feu. Les quatre aviateurs allemands sont tués. Le 
deuxième appareil allemand est abattu à son tour à la limite de l’Oise et de l’Aisne. Le feu de 
broussailles prenant de l’extension les pompiers de l’usine sont obligés d’intervenir avec leur 
matériel.

Printemps 1944 : Le groupe théâtral formé avec le personnel
de la Soudière .
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Printemps 1944 Le ballet des Pierrots et Pierrettes sur la scène
du Foyer de la Soudière.

Les alertes sont presque journalières. Seules les périodes de mauvais temps empêchent les 
avions alliés de prendre l’air. Inversement, à l’usine, l’accroissement du nombre des alertes 
réduit le nombre d’heures de travail, car, dès l’alerte, le personnel cherche à mettre le plus de 
distance possible entre lui et les bâtiments de l’usine. Le repli se trouve le plus souvent le long 
de l’Oise et du canal Saint-Lazare, vers les écuries. Quand les sirènes sonnent la fin de l’alerte, 
tout le monde rentre au travail. Le temps perdu est considérable et cela va durer plusieurs mois.

Néanmoins il faut attendre le vendredi 2 juin vers 19 h. 30, pour que des chasseurs 
bombardiers américains « Thunderbolt » se manifestent à l’usine. L’un lance deux bombes près 
du pont du canal Saint-Lazare, deux autres coulent deux péniches dans le canal de jonction entre 
l’Oise et le canal de Saint-Quentin tout près du port de l’usine.

Le lendemain le chemin de fer Chauny-Saint-Gobain est coupé au « Rond d’Orléans ». Un 
train de munitions est dissimulé sous le feuillage mais la Résistance l’ayant signalé, des 
bifuselages « Lightning » l’assaillent à la bombe et à la mitrailleuse. Le train entier vole en éclats 
et les voies sont coupées.

Le 6 juin 1944 c’est le grand événement avec le débarquement allié en Normandie. Dès 9 
heures il ne reste guère de monde dans l’usine. Quelques jours plus tard, voyant que le front se 
fixe à nouveau tout le monde rentre au travail.

Après la glacerie de Chantereine, il est décidé d’établir un courrier à bicyclettes avec la verrerie 
de Vauxrot, près de Soissons. Cette liaison n’aura lieu qu’une fois, étant jugée trop dangereuse.

Les alertes aériennes durent maintenant pratiquement toute la journée et le travail devient 
presque impossible. Le 25 juillet le front allemand est percé en Normandie et les colonnes 
blindées alliées se répandent sur la France.
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Le samedi 5 août, à 10 heures du matin, un chasseur bombardier américain « Lightning » 
survole l’usine à basse altitude. Il repère un gros rassemblement de wagons sur des voies de 
garage tout près du canal Saint-Lazare. Un virage et un léger piqué, il revient droit sur les 
wagons. Deux bombes se détachent de ses ailes et vont exploser au beau milieu du triage. Un 
wagon se retrouve les roues en l’air sur le toit d’un autre. C’est d’un effet très curieux.

Pour essayer que le travail se poursuive un peu avec les alertes aériennes continuelles, il est 
décidé, par la Direction, de mettre un guetteur au sommet du château d’eau côté Ouest. On met à 
la disposition de ce guetteur un sémaphore. Quand l’alerte retentit, l’observateur monte au 
sommet du château d’eau et s’il aperçoit des avions, en agitant le sémaphore, il prévient ceux 
d’en bas qu’il est temps de s’éloigner. Cette initiative aurait pu avoir de fâcheuses 
conséquences quand le mardi 8 août des chasseurs bombardiers « Thunderbolt » arrivent dans 
le ciel de Chauny vers 13 h. 30. Rapidement, dans une explosion effroyable, un train de 
munitions saute en gare de Chauny. Ayant aperçu les avions, le guetteur agite désespérément 
son sémaphore. Un pilote américain prenant probablement cela pour une défense anti-aérienne 
pique sur le château-d’eau et ouvre le feu de ses huit mitrailleuses lourdes. Percé comme un 
tamis par les balles blindées, le château d’eau joue les grandes eaux comme à Versailles et se 
retrouve vide en quelques minutes. Heureusement, le guetteur passe miraculeusement au travers. 
Jamais plus il ne remontera à son poste d’observation. Une balle perdue traverse les murs du 
réfectoire de l’atelier sans blesser personne.

Les bombardiers américains « Marauders » sont passés : 
les destructions des chambres de plomb du sulfurique.
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Un chasseur-bombardier américain a « placé » une bombe 
sur le sulfate de fer
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Comme il est près de 13 h. 30, heure de reprise du travail, deux jeunes gens venant travailler 
sont à la hauteur de la passerelle franchissant les deux côtés de l’usine au milieu des deux murs 
de l’usine. Ces deux jeunes gens regardent les avions qui tournent dans le ciel quand 
brusquement un « Thunderbolt » plonge en direction de la passerelle. Complètement affolés, ils 
sautent de bicyclette et plongent contre le mur. L’avion est là tout près et va lâcher sa bombe. Le 
pilote américain a-t-il aperçu les jeunes hommes qu’il risque de tuer ? Au dernier moment 
l’avion fait une ressource pour reprendre de l’altitude. A cet instant, sous la force centrifuge, la 
bombe se détache et décrivant une trajectoire, passe au-dessus de l’usine Ouest et va s’écraser 
sur le bâtiment du sulfate de fer dont la toiture et un pan de mur s’écroulent. Là non plus, 
personne n’est blessé.

Le lendemain l’affaire aurait encore pu devenir plus grave. Par la ligne à voie unique du 
chemin de fer de Chauny-Saint-Gobain, les Allemands ont constitué un dépôt d’essence à 
Barisis. Pour les empêcher de se ravitailler, ou de sortir le carburant par voie ferrée, il suffit de 
détruire le pont du chemin de fer où passe la ligne, près de la gare-usine à une centaine de 
mètres des ateliers de fabrication d’acide sulfurique. La Résistance n’ayant pas le moyen de le 
faire sauter, le plan d’ensemble a été fait et transmis à Londres.

C’est ainsi que le mercredi 9 août à midi, par un beau soleil. 18 bombardiers bimoteurs 
américains « Marauder » écrasent le pont, détruisant la gare-usine et une partie des ateliers de 
fabrication d’acide sulfurique. Autour du pont, effondré dans la rivière, un ouvrier de l’usine 
Robert Gaudet, en repos ce jour-là, est à la pèche... tout près du pont. Il se retrouve enseveli et, à 
part l’émotion, s’en sort sans une égratignure. Le bombardement ayant eu lieu à l’heure de la 
relève, on ne déplore aucune victime.

Le lendemain matin 10 août, c’est une autre alerte. Un convoi allemand ayant été immobilisé 
par des crampons crève-pneus posés par la Résistance sur la route de Rouy, les Allemands 
raflent tous les hommes se rendant au travail. Nombreux sont ceux de l’usine à se voir réveillé 
au lit dans les maisons appartenant à la Compagnie. Tous les prisonniers sont enfermés dans le 
Foyer de la Soudière transformé momentanément en prison. A midi ils sont emmenés sur Paris 
où ils seront enfermés jusqu’à l’arrivée de la 2e D.B. du Général Leclerc venant libérer la 
capitale.

Bientôt on apprend que les Américains sont entrés dans le département de l’Aisne et sont à 
Soissons. On ne travaille plus dans l’usine et les fours à feux continus sont mis en marche 
ralentie.
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Le pont effondré dans le canal Saint-Lazare après sa destruction 
le 1er septembre 1944 par l’armée allemande en retraite.

Les soldats de la 1 re Armée américaine, place du Brouage, sont 
accueillis avec beaucoup d’enthousiasme par les Chaunois

Les Allemands minent le pont du canal Saint-Lazare et le 1 septembre 1944, un petit groupe de 
Résistants, la plupart du personnel de l’usine, descend de Sinceny, par les prés, pour essayer 
d’arrêter la destruction du pont. Ils sont accrochés par les Allemands et l’un d’eux, Georges 
Vincey est tué, au moment où le pont saute et que les chars américains rentrent dans Sinceny, 
Autreville, Bichancourt.
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2 septembre 1944 : l’arrivée des troupes de la V° Armée américaine 
libérant Chauny.

Le samedi 2 septembre, Chauny et la Soudière sont délivrées par la 1re Armée Américaine du 
Général Hodges. C’est ainsi que l’occupation de l’usine prend fin après quatre ans et trois 
mois.

Après un dimanche de joie il faut penser à retourner au travail et dés le lundi 4 et mardi 5 le 
personnel rentre l’usine. Le travail va reprendre lentement, faute de matières premières mais 
aussi d’électricité. En bombardant le pont de chemin de fer sur le canal Saint-Lazare, les avions 
américains ont aussi coupé le câble d’alimentation d’électricité que des ouvriers de l’usine 
remettent en état. Partout dans l’usine, avant de reprendre les fabrications, on s’affaire à des 
travaux d’entretien.

La guerre est maintenant en Belgique et sur la frontière allemande en cette fin de l’année 1944 
où l’hiver s’est installé en force, ralentissent les opérations des armées alliées.

Cette année 1944, pleine d’émotions, a été une année difficile et il y a certainement eu plus 
d’avions alliés dans le ciel de l’usine que de wagons de produits fabriqués sortant des ateliers.

Copie effectuée avec l’aimable autorisation de l’auteur,
Membre d’Honneur de Mémoires du Chaunois.

Jean Hallade
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