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Introduction.
Les vestiges de guerre constituent pour l’association Robin des Bois une préoccupation
majeure et une campagne constante. Depuis avril 2001 et l’évacuation de Vimy, Robin des
Bois a maintenu une veille systématique dans la presse régionale, y compris parisienne,
dans le but d’inventorier presque tous les articles consacrés à des découvertes, des transports, des stockages, des accidents, des pollutions ou des opérations mettant en jeu des
munitions anciennes sur l’ensemble du territoire. Deux ans après, et à l’aide d’environ 1000
articles de presse, nous en avons fait l’inventaire et la synthèse. Pour Robin des Bois,
comme pour la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, les vestiges de guerre
sont des déchets toxiques et doivent être traités comme tels. Ces engins menaçants pour la
santé publique comme pour l’environnement doivent rentrer dans les rangs réglementaires
des déchets ultimes et des substances à risques.
En amont, il paraît indispensable d’améliorer l’information dans les régions à cet égard
défavorisées, en direction de toutes les populations exposées. Les articles de presse ne
traduisent qu’une partie des récupérations des vestiges de guerre. Autant dans la prévention des risques que dans la relation des faits, les pouvoirs publics ont une importante
marge de progression.
Deux ans après Vimy, les démineurs de la Protection Civile sont de plus en plus sollicités. Ils
ne sont pas plus nombreux. La culture des démineurs et leur démarche doivent être
reconnues et fortifiées. Rien qu’en France, il y aura du travail pour eux au moins jusqu’en
2700.
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Et que ça saute !
Il ressort de la revue de presse de Robin des Bois entre avril 2001 et avril 2003 que plus de la moitié
des vestiges de guerre découverts chaque année sur le territoire national est mise à jour en famille,
en promenade, dans le cadre de travaux domestiques. Les enfants sont particulièrement exposés.
Les reconduites d’obus dans ou près des déchetteries, dans des conteneurs à verre ou plus
simplement dans les bacs à déchets inertes ou à côté, se multiplient. Des explosions ont lieu dans
les fours d’incinération.
Les travaux de chantiers sont une autre source de découvertes: terrassements, y compris en milieu
industriel sensible, poses de canalisations, extension des activités humaines dans des secteurs ou à
des profondeurs non déminés, travaux de voirie, de curage et aménagements paysagers. Les
accidents sont réguliers : intoxication face à des munitions chimiques, explosion face à des
conventionnelles. Les pratiques sont parfois douteuses : bricolage de la munition, dépôt provisoire
dans le chantier et oubli, mais en général une grande maîtrise des conducteurs d’engins est
constatée.
Un autre groupe est particulièrement visé : les agriculteurs. Les labours sont la phase la plus
dangereuse, avec le débroussaillage. D’autant que certaines munitions, une première fois
découvertes par le passé, ont été mises de côté par d’anciens exploitants.
Enfin les marins-pêcheurs constituent la dernière population-cible. Là encore, il se pourrait que des
découvertes - c’est-à-dire des munitions remontées par les engins de pêche - au vu des
complications administratives et de sécurité, soient remises à l’eau dans des endroits, sinon
appropriés, du moins coutumiers.
Les grands chantiers d’infrastructures sont gérés du point de vue pyrotechnique, notamment les
lignes TGV et les autoroutes. Il y a au moins une exception notable : le chantier de Port 2000 au
Havre dont le promoteur est le Port Autonome du Havre, établissement public d’Etat. Le déminage
toujours en cours de l’emprise maritime a fait l’objet de plusieurs découvertes et évacuations d’une
partie du port et de la ville du Havre. Le déminage de l’emprise terrestre n’a pas été effectué avant
les travaux de terrassement. Des munitions ont été trouvées. Leur neutralisation n’a jamais fait
l’objet d’évacuation. A moins de 500 m, il y a le plus gros stockage français de produits pétroliers
(5,5 Mt), qui alimente dans l’estuaire et la vallée de la Seine 1/3 des capacités françaises de
raffinage, et une nappe de pipe-lines stratégiques à vocation nationale, internationale et militaire.
L’Etat ne joue pas son rôle d’exemplarité. Il joue avec le feu, prenant des risques tels qu’aucun
industriel n’y serait autorisé, et laissant aux générations futures la charge des vestiges de guerres
qui n’en finissent pas. Quand le Ministère de la Défense vend, ou rend au civil son patrimoine
immobilier, il garantit la dépollution des sols jusqu’à 30 à 50 cm de profondeur. D’ailleurs, en cette
période de sécheresse, déjà 3 incendies en forêt d’Oger, dans le camp militaire de PontfavergerMoronvilliers dans la Marne, et de Liffré près de Rennes, ont été accompagnés de déflagrations de
vieilles munitions. Les forêts sont des réservoirs pyrotechiques et toxiques.
Les regroupements de vestiges de guerre enfouis dans les forêts, les gouffres, les plans d’eau, et les
rivières sont des sources de pollution atmosphérique et de contamination des sols et des eaux. Les
métaux lourds contenus dans les détonateurs et les explosifs des armes dites conventionnelles
peuvent après la perte de confinement des enveloppes polluer les sols et les sédiments. La
décomposition des matières explosives tend à former des nitrocrésols et des nitrophénols. L’un de
ces produits de dégradation est le DNOC, un herbicide toxique persistant et soluble. Le DNOC, qui
depuis les années 1930 faisait l’objet d’une formulation commerciale, est interdit à la vente en
Europe depuis avril 2000. Les armes chimiques sont aussi des armes agricoles. Les décharges de
vestiges de guerre chimiques ou conventionnels sont des sites pollués ou potentiellement pollués,
comme n’importe quelle décharge.
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La France respecte-t-elle la Convention sur
l’interdiction des armes chimiques ?
Deux ans après le sursaut de Vimy, la France n’a pas amélioré le dispositif
d’inventaire, de collecte, de transport et de mise en sécurité des munitions chimiques
abandonnées par les armées étrangères et française. Seul le maillon stockage de la
filière a été soumis à quelques aménagements et délocalisations furtives.
La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage, de
l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction vise à limiter la prolifération des
armes chimiques. Elle contraint les pays-signataires à déclarer les inventaires des
munitions chimiques anciennes et des précurseurs susceptibles d’entrer dans la
formulation d’armes nouvelles. Dans le cadre de l’application de la Convention, des
inspections de routine ou par mise en demeure sont organisées dans les sites liés à
la production et au commerce de produits chimiques. Les inspecteurs internationaux
ont pour mission de contrôler le désarmement chimique de chaque pays signataire.
La conformité des pratiques françaises à la Convention a pesé lourd dans la décision
du gouvernement français de réaménager le stockage pyrotechnique de Vimy et
d’évacuer 12.500 personnes. 4 décrets d’application de la Convention ont été publiés
au Journal Officiel quelques jours avant la reprise en main soudaine du site. En effet,
la Convention souligne que les munitions chimiques anciennes doivent être
considérées comme des déchets toxiques soumis à l’application de chaque
législation nationale. Or, le site de Vimy était sous-normes, tel un navire-poubelle
ancré depuis 1967. En 2003, le stockage de Vimy reste un navire à risques. La
« machine à lever le doute », attendue comme le juge de paix dans la cour des
miracles, ne fonctionnera pas, jugée finalement trop dangereuse pour les démineurs.
Les munitions douteuses le resteront donc, et dans les 150 t de vestiges résiduels
stockés, on ne connaît pas précisément le pourcentage ni la nature des munitions
chimiques, et subsistent des risques d’effets en cascade d’une explosion de
munitions conventionnelles sur les munitions chimiques. En période de forte chaleur,
des crépitements et des pschitt de gaz jusqu’alors contrés par les démineurs et un
brumisateur montrent que le massif de déchets militaires n’est pas inerte. Un camion
« sarcophage » et automate en phase de chargement / déchargement pourrait être
livré début 2005. Il serait éventuellement chargé de transporter les munitions les plus
dangereuses, réputées intransportables. Vers où ?
Vers Suippes, 238 km plus loin, dans un camp militaire où rien n’était conçu ou
prévu pour accueillir les conteneurs réfrigérés. Ils sont parqués devant des alvéoles
souterraines où, au départ, il était annoncé qu’ils seraient abrités. Cependant des
capteurs de gaz ou d’aérosols installés plusieurs mois après se sont déclenchés
alors qu’un agriculteur était en train de traiter un champ voisin. L’ensemble des
munitions stockées à Suippes contient entre 10 et 15 t de phosgène, des lots de
chloropicrine et autres toxiques mortels en provenance de Bruyères-et-Monbérault
dans l’Aisne, de Woippy près de Metz, et d’autres sites non-déclarés.
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Ou vers Saint-Jure, en Moselle, dans le camp militaire de Ressaincourt qui semble
se spécialiser dans le stockage d’ypérite, dit gaz moutarde. Les 495 obus mis à jour
à Bogny-sur-Meuse en 2001 ont été détournés sans sommation vers Saint-Jure et
des hangars déglingués, désaffectés depuis 10 ans au milieu de 52 hectares de forêt
que la mairie envisageait de racheter depuis 1995. Le risque incendie de forêt autour
de l’ypérite a t-il été suffisamment pris en compte ?
Trois autres anomalies montrent que la France ne maîtrise pas l’application de
la Convention sur les armes chimiques.
A Mars-la-Tour, dans la Meuse, des fioles redécouvertes en 1999 dans une emprise
militaire sont toujours enfouies. Certaines d’entre elles ont été emmenées
provisoirement à Woippy. 2000 restent sur site. Elles sont réputées contenir du
bromacétone, composant principal d’une munition toxique produite en France en
1916. Elles seraient vidées en partie. Aucune attention n’est portée aux incidences
environnementales de cette décharge sauvage. Le bromacétone est un stérilisant
des sols.
A Ballancourt, près de Paris, sur l’île d’Amour, deux bouteilles de munitions
chimiques, du pentafluorure d’arsenic, et du triméthylarsine-propane ont été
négligées jusqu’à l’été 2001 dans les sous-sols inondables des bâtiments vétustes
d’un récupérateur en faillite. Dans ce site pollué, plusieurs dizaines de corps creux
chargés de gaz divers ont été retirés à partir de 1997 par des entreprises ou des
organismes spécialisés. Mais personne ne voulait prendre en charge les 3 litres
d’armes chimiques. Informé de cet état de fait en mars 2001, Robin des Bois a
immédiatement exercé une pression forte sur la DRIRE Ile-de-France, les
bonbonnes sont parties dans des lieux plus sûrs grâce à une intervention
coordonnée par la préfecture de Paris en été 2001. Ouf.
A Saint-Jean-d’Ormont, dans les Vosges, à l’occasion de l’élargissement d’une
route départementale, des munitions inconnues échappant à la nomenclature, ont
été mises à jour par un engin de chantier. Contenant entre autres du phosphore,
sans plus de précisions, elles relevaient sans doute de petites séries expérimentales.
Leur chargement a été brûlé dans une clairière. En contrebas, une mortalité de
truites sauvages a été constatée. La Convention interdit la combustion à l’air libre
des munitions chimiques. La réglementation française aussi.
La France ne respecte pas l’échéancier de destruction prévu par la Convention. Cinq
ans après la signature, elle aurait dû avoir détruit 20% de l’ypérite qu’elle détient. La
localisation d’une unité dédiée est connue sauf nouveau retournement (Mailly-leCamp) mais les démarches réglementaires, y compris l’enquête publique, ne sont
pas commencées.
Les variations de Bogny-sur-Meuse : En octobre 2001, 500 obus sont découverts
dans le cadre de l’extension d’une zone industrielle. Les obus sont officiellement
annoncés au phosgène, le transfert est prévu pour janvier 2002, une réunion
publique d’information est organisée, le lendemain l’opération est déprogrammée
sine die. Elle est à nouveau fixée au 8 mars 2002. Les obus sont annoncés à
Suippes pour le 10. Le 7 mars, l’opération est à nouveau différée. Selon les
explications de la préfecture, « des vérifications ultimes ont révélé le caractère nonhomogène des substances chimiques contenues dans les munitions ». « De ce fait
l’entreposage des obus dans un site militaire où sont déjà stockées des munitions 4
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d’une autre nature poserait des problèmes ». Il y aurait eu à ce sujet un désaccord
entre le Ministère de la Défense et le Ministère de l’Intérieur. Fini Suippes donc, et
en avant pour le camp militaire de Ressaincourt, 270 km plus loin, où, dès le 12
mars, des travaux sommaires de clôture, de débroussaillage et de nettoyage sont
lancés. Des raves se déroulent régulièrement dans l’emprise désignée. L’irruption
dans cet ex-dépôt de munitions implanté sur la commune de Saint-Jure, de ce qui
est désormais qualifié d’ypérite, tient à l’évidence d’une prospection improvisée.

Extraits de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage, de l’emploi des armes chimiques et sur leur
destruction – entrée en vigueur en France en avril 1997.
Article IV Armes chimiques – alinéa 10 :
« Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à
la protection de l’environnement pendant le transport, l’échantillonnage, le stockage
et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit
ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et
d’émissions. »
4ème partie A : destruction des armes chimiques et vérification de leur
destruction, conformément à l’article IV.
7- « Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d’armes chimiques,
l’Etat partie prend les mesures qu’il juge appropriées pour verrouiller ses installations
de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des
installations, excepté aux fins de leur destruction »
8- « L’Etat partie veille à ce que les armes chimiques dans ses installations de
stockage soient configurées de telle manière qu’il soit possible d’y accéder aisément
aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49 ».
13 - « Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce
n’est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées : déversement dans
des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les
armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et
convenablement conçues et équipées ».
4ème partie B : armes chimiques anciennes et armes chimiques abandonnées ».
8 - « L’Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques
abandonnées (ci-après dénommé « L’Etat du territoire ») fournit au Secrétariat
technique, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de la Convention à son
égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes.
Dans la mesure du possible, il indique notamment l’emplacement, le type, la quantité
et l’état actuel des armes et apporte des précisions sur l’abandon ».
9- « L’Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l’entrée en
vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard
180 jours après leur découverte, tous les renseignements pertinents dont il dispose
concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment
l’emplacement, le type, la quantité et l’état actuel des armes chimiques abandonnées
et apporte des précisions sur l’abandon ».
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Le 2 mai 2003.

M. le Premier Ministre
57, rue de Varennes
75700 Paris

Objet : vestiges de guerre.

Monsieur le Premier Ministre,
Le décret 98-36 de janvier 1998 vous désigne président du comité interministériel pour l’application
de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction.
C’est donc à ce titre que nous vous rappelons que la dite convention interdit de « conserver » les
armes chimiques et que nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer ou communiquer
à la presse l’état des stocks de munitions chimiques fabriquées en France et sur lesquelles l’Etat
français a une responsabilité entière. Nous pensons en particulier aux productions entre 1915 et
1918 à savoir: la claircite, la vincennite, la vitryte, la collongite, la cipalite, l’aquinite, la papite, la martonite, la bretonite, la cadenite, la fraissite, la sulvinite, la cyclite, la vaillantite, la rationite, l’ypérite, la
camite et la starnite. Une question particulière se pose pour la vitryte dont les stocks importants
étaient disponibles en 1916 et n’ont pas été utilisés.
Dans l’attente de vous lire, et vous rappelant que pour l’association Robin des Bois, une absence de
réponse est une information, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de
mes salutations distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.
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Le 2 mai 2003.

Destinataires :
Mme la Ministre de la Défense
M. le Ministre de l’Intérieur
Mme la Ministre de l’Ecologie

Objet: vestiges de guerre.
Mesdames, Monsieur,
Nous tenons à vous exprimer notre étonnement face à l’insuffisance persistante des moyens mis
en œuvre pour prévenir les risques pyrotechniques dus aux vestiges de guerre, et pour gérer ces
déchets d’origine militaire.
Nous souhaitons qu’une filière de récupération de ces déchets, adaptée à l’importance et à la
diversité des gisements, soit construite dans des délais rapides. Les stockages, entreposages, et
sites de destruction doivent être assujettis à la directive Seveso II, pour autant que les quantités
stockées atteignent les seuils fixés. Sont particulièrement concernés dans l’état actuel de nos
connaissances les centres de transit de Vimy, Saint-Jure, Suippes et Landres.
Les armes chimiques et conventionnelles abandonnées parfois depuis plus d’un siècle peuvent
libérer des substances toxiques et persistantes contaminant les ressources en eau et l’ensemble
de l’environnement.
Les décharges brutes de déchets militaires doivent faire l’objet du diagnostic imposé aux sites
potentiellement pollués par des activités industrielles. Un suivi environnemental des sites concernés et la délivrance d’informations régulières doivent être assurés auprès des populations ou des
usagers. Sont particulièrement concernés en l’état actuel de nos connaissances le lac de
Gérardmer (88), le lac d’Avrillé (49), le lac des Oliviers à Istres (13), le lac Blanc près de Colmar
(68), les sites de Borcq-sur-Airvault (79), Mars-la-Tour (54), Saint-Jean-d’Ormont (88), le gouffre
de Jardelle à Chaffois (25), les ballastières de Braqueville àToulouse (31).
Enfin, nous préconisons qu’un rapport annuel exhaustif et cartographié relatif aux récupérations de
vestiges de guerre soit publié chaque année, dans un souci d’information des élus, du public, et
des professionnels.
Nous aimerions dans un esprit constructif d’échange d’informations être destinataires de vos
réflexions et projets à ce sujet.
Dans l’attente de vous lire, et vous rappelant que pour l’association Robin des Bois, une absence
de réponse est une information, je vous prie de croire, Mesdames et Monsieur les Ministres, en
l’expression de mes salutations distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.

8
association de protection de l'Homme et de l'environnement
tel: 01.48.04.09.36 / fax: 01.48.04.56.41

Lettre ouverte distribuée
aux entrées du chantier Port
2000 au Havre le 26 mars
2003.

Sécurité - Sécurité - Sécurité
A l'attention de tous les intervenants sur Port 2000.
Vous travaillez sur un chantier pollué par des vestiges de guerre. Tout creusement,
remaniement, perforation, aspiration ou choc dans les terrains ou fonds doivent être
systématiquement précédés d'une dépollution pyrotechnique, c'est-à-dire d'un retrait
systématique et préalable de toutes les munitions enfouies. Or, de nombreuses munitions
ont été mises à jour par les engins de chantier. Vos employeurs comptent sur vous pour
découvrir les bombes, assumer en toute illégalité cette phase la plus dangereuse des
travaux, et rattraper des délais et des coûts mal évalués. Le Havre a été frappé par un
déluge de bombes durant la dernière guerre mondiale, et plus de 12.000 tonnes ont été
lâchées en septembre 1944. La zone industrialo-portuaire a été une cible stratégique
intensément bombardée.
L'État, le Port Autonome du Havre et certains attributaires des marchés violent la réglementation
en vigueur et une Ordonnance du Conseil d'État rendue en juin 2001 après saisine de Robin
des Bois. Celle-ci n'autorise l'exécution des travaux qu'après l'achèvement des opérations de
déminage/débombage et la délivrance d'un certificat de dépollution pyrotechnique. Dans le cas
présent, ce certificat n'a pas été rendu, le terrain est toujours miné.
Plus les travaux avancent, plus les risques sont grands pour les conducteurs d'engins et toute
personne située dans le périmètre de danger. Dans les remblais superficiels (jusqu'à +1CMH),
des munitions de petit calibre type obus de 90mm sont susceptibles d'être découvertes. Au
delà (de +1 CMH jusqu'à -15,5 CMH) le risque va croissant à l'approche du niveau naturel de
1944 qui nécessite une phase spécifique de détection et de déminage. Toutes les classes de
munitions sont susceptibles d'y être mises à jour: obus d'artillerie de marine et de défense antiaérienne, bombes d'aviation de toutes tailles et de tous types (incendiaires, pénétrantes ...).
Pour un obus de 90 mm (3 kg de TNT), la zone mortelle se situe dans un rayon de 32 m, et le
rayon de sécurité doit être de 600 m. Pour une bombe type PC 1400, contenant 300 kg de TNT,
la distance maximale de projection de fragments dans l'air est de 1600 m, et le rayon mortel est
de 147 m.
Aux risques pour les personnes s'ajoutent les risques pour les citernes d'hydrocarbures de la
Compagnie Industrielle Maritime (5,5 millions de tonnes) situées pour les plus proches à 500m
des terrassements, et à 50m des remblaiements. Nous venons d'apprendre que les entreprises
de dragages refusent désormais de travailler dans certaines zones du chantier.
L'État a la mémoire courte, ne respecte pas ses propres lois et ne mobilise pas ses moyens de
contrôle et de police. Robin des Bois se doit de vous en avertir et reste à votre disposition pour
pallier dans la mesure du possible au manque d'information délivrée par les responsables du
chantier.
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Découvertes de vestiges de guerre depuis avril 2001
Région NORD-PAS-DE-CALAIS

Avril 2003

////

Total: 104 découvertes

C

La Manche

Marck
CALAIS
les
Attaques

Sangatte

C

Oye

DUNKERQUE

Malo
Leffrinkoucke

Gravelines
St Pol/mer

Teteghem
Coudekerque

Audruicq

Tardinghen
Wimille

BOULOGNESUR-MER

Le Portel

Eperlecques

Halluin

C

Wizernes

Outreau

Méteren
Lomme
Sequedin

Rebecques

Equihen

Tourcoing
Roubaix

Roncq

Wasquehal

CC

LILLE

Hardelot

Hallennes
Stella

62 - PAS-DE-CALAIS

Hulluch

Berck
Bailleul
aux C.

Billy
Berclau
Wingles

Beuvry

Mazingarbe
Liévin

C

Loos

Libercourt
Pont-à-V.

Vendin

Angres
Givenchy

LENS
Avion
Henin-B.

Flinesles-R.

Vimy
Carency
Roclincourt

Nuncq

VieuxCondé

Leforest

C CCC

Wallers
Prouvy
Thiant

Wancourt

TrithSt-Léger
Louvroil
Le Quesnoy

Mormal

59 - NORD
Beauvoisen-C.

Anor

Légendes
Bombe
chimique

Vestiges de guerre
découverts
sur des chantiers

C

Vestiges de guerre
découverts
par des activités
de pêche ou de dragage

////

C

////

Vestiges de guerre
découverts
par des particuliers

C

Obus

Obus
chimique

Mine

Grenade

Explosion ou
inflammation
accidentelle

C

Evacuation
de la population

C

////

Bombe

////

Stockage
conventionnel
Stockage
conventionnel
et chimique

Regroupement

Stockage : concentration de vestiges de guerre encadrée par le Ministère de l’Intérieur ou de la Défense et ayant une
réalité administrative.
Stockage conventionnel : il est censé ne prendre en compte que des munitions à capacité explosive, destructrices
des biens et meurtrières par effet de souffle, projections et effets collatéraux.
Stockage chimique : il est censé ne prendre en compte que des munitions à potentiel toxique visant en premier lieu à
empoisonner les armées ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de vestiges de guerre sans encadrement administratif correspondant à des mises en
sécurité sommaire, à des enfouissements pendant les guerres ou après, ou à des collections privées.
Explosion : mise à feu instantanée de vestiges de guerre, à la suite de travaux agricoles, de génie civil, ou de
manipulations non-professionnelles.

11

Vestiges de guerres retrouvés entre avril 2001 et avril 2003
dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Sources – presse écrite régionale et nationale.
Nord-Eclair
La Voix du Nord
La Croix
L’Observateur du Valenciennois
Nord-Littoral
Les Échos du Touquet
Montreuil Hebdo
La Semaine du Boulonnais
Le Courrier Picard
Le Marin

France-Soir
Libération
20 minutes
Le Dauphiné Libéré
Le journal du Dimanche
Vaucluse Matin
Le Journal de la Haute-Loire
La Voix de l’Aisne
Sud Ouest

2001
Avril :
20 : à Givenchy-en-Gohelle, un obus est re-déterré suite à l’affaire de Vimy; un enfant l'avait trouvé
il y a 12 ans dans un champ. Le même jour, un obus de 50 kg.
25 : à Lille, abandonnés dans un fossé de la ligne TGV, découverte de 2 obus de 75 et 100 mm,
datant probablement de la première guerre mondiale.
26 : destruction de 20 obus découverts en 2 semaines entre Equihen et Hardelot.
Mai :
11 : redécouverte dans un tas de terre déposé depuis 3 semaines sur un trottoir de Thiant d'un
obus déposé là par les ouvriers qui installaient le tout-à-l'égout.
12 : à Hénin-Beaumont, découverte de 8 obus de la première guerre mondiale dans un jardin.
26 : un agriculteur est blessé à Beuvry par l'explosion dans un champ d'une grenade.
Juin :
12 : découverte d'une bombe américaine de 500 kg sur un chantier à Wizernes, près de SaintOmer.
13 : découverte sur un chantier à Dunkerque de 6 obus de mortiers de 50 mm et d'un obus percuté
de 90 mm.
23 : à Hardelot, découverte sur un chantier d'une bombe américaine de 250 kg de la seconde
guerre mondiale. 50 maisons sont évacuées.
30 : découverte d'une soixantaine d'obus par des promeneurs en forêt de Mormal, à Locquignol.
Juillet :
15 : à Calais, découverte sur la plage de 3 obus.
19 : découverte par un promeneur d'un obus allemand coulé dans du béton à Tardinghen.
20 : découverte d'un obus de la première guerre mondiale sur le parking de la faculté de sports de
Liévin.
23 : découverte d'une mine de défense côtière de 40 kg sur la plage d'Equihen, par des employés
du nettoyage.
28 : des enfants trouvent un obus au phosphore sur la plage de Oye-Plage, et le ramènent aux
autorités. Sur la même plage, 2 obus de 155 mm et 1 bombe de marquage (fumigène et poudre).
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Août :
4 : des enfants trouvent une roquette sur la plage de Stella.
7 : un obus de la seconde guerre mondiale découvert à Wasquehal, dans une entreprise.
14 : découverte par des enfants d'obus, d'ogives et de grenades dans la cabane à jardin d'un
ancien ferrailleur à Lens (présence probable de bombes et de balles).
21 : découverte d'une quinzaine de grenades dans un jardin près de Tourcoing.
22 : découverte d'une mine anti-chars allemande de la seconde guerre mondiale sur la plage de
Malo.
22 : un obus trouvé dans un champ à Beauvois-en-Cambraisis est pétardé à Caudry, où il était
stocké en "sûreté".
23 : découverte de grenades dans un garage à Hénin-Beaumont.
Un particulier ramène un obus à la déchetterie de Gravelines.
24 : découverte d'un obus par un promeneur à Malo.

Septembre :
8 : découverte d'un obus dans une rue de Roncq, sur un chantier.
15 : découverte d'un obus allemand de calibre 105 au gaz de combat (arsine). Fuite suite à un choc
provoqué par les engins de débroussaillement à Méteren.
21 : découverte d'une bombe de 250 kg de la seconde guerre mondiale dans un champ à NuncqHautecôte.
22 : découverte de 3.900 obus de la seconde guerre mondiale, probablement allemands et de la
seconde guerre mondiale, à Bailleul-aux-Cornailles dans un champ (dont 35 caisses complètes).
28 : explosion à Warneton (à 2 km de la frontière française, en Belgique), un mort et un blessé
grave : deux ouvriers sciaient un obus (peut-être à l'ypérite) de la première guerre avec une
disqueuse.
Octobre :
3 : découverte de cartouches dans un jardin à Wallers.
4 : un ouvrier est blessé par l'explosion d'un obus de la première guerre mondiale sur un chantier à
Lens.
1 4 : 30 obus de 20 mm découverts sur la plage de Tardinghen, par un promeneur.
1 6 : découverte d'un obus sur la plage de Leffrinckoucke.
18 : près d'Eperlecques, découverte sur un chantier d'une bombe d'une tonne américaine, datant
de la seconde guerre mondiale. 100 familles sont évacuées.
Décembre :
8 : un obus à gaz est découvert au cimetière de Lens.
15 : 17 tonnes d'explosifs allemands de la première guerre mondiale sont déterrés à Ypres
(Belgique).
2002
Janvier :
3 : au nord du port de Calais, un chalutier remonte et laisse tomber dans sa cale une mine à orins
(dispositif de piegeage) de la seconde guerre mondiale.
14 : à Billy-Berclau, un collectionneur est mortellement blessé par un obus allemand de 170 mm.
17 : découverte d'un engin sur la plage de Marck. Explosion et blessures.
Février :
01 : explosion d'un obus sur un chantier à Wancourt près de la ligne TGV. 3 blessés légers.
15 : découverte d'un obus qui pourrait être de la marine allemande sur un chantier de Hulluch.
13
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Mars :
7 : à Saint-Pol-sur-Mer, découverte d'un obus dans le cadre de travaux de rénovation chez
Carrefour.
8 : découverte d'une bombe américaine de 500 kg datant de la seconde guerre mondiale dans une
carrière à Rebecques. 200 foyers sont évacués.
14 : près de Roubaix, une grenade à moitié enfouie sur le terrain d'une entreprise de recyclage.
19 : un camion-vidangeur aspire un obus de 75 de la première guerre mondiale dans le collecteur
d'une rue de Lille.
Avril :
5 : découverte d'un obus dans un champ à Avion.
Découverte de 122 obus de la première guerre mondiale à Roclincourt, en ouvrant le trottoir pour le
passage du gaz.
9 : découverte par les ouvriers d'un chantier d'un obus probablement de la seconde guerre
mondiale au stade municipal de Flines-lez-Râches.
12 : sur le chantier d'une maison, découverte d'un obus à Carency.
Mai :
2 : au Portel, découverte d'une bombe anglaise de 250 kg de la seconde guerre mondiale sur un
chantier Gaz de France. 3000 évacués.
31 : une personne trouvant une grenade dans son jardin à Vieux-Condé la ramène à la mairie.
Juin :
2 : une grenade est trouvée au bord du canal de Wasquehal par des ouvriers.
8 : explosion d'un obus sur un chantier de Vendin-le-Vieil. Deux blessés.
11 : découverte au cours d'un chantier d'un obus toxique au phosgène de la première guerre
mondiale au milieu de l'Université de Lens. Hospitalisation.
25 : suite à un incendie, explosion d'un obus déposé près d'un hangar agricole à Mazingarbe, dans
l'attente du passage des démineurs.
Juillet :
5 : sur un chantier dans une ferme équestre de Coudekerque-Branche, découverte d'1 bombe de la
seconde guerre mondiale.
6 : 1 obus découvert à Tourcoing sur un terrain vague.
20 : 2 obus découverts à Wingles sur un chantier.
31 : découverte de balles de fusils, de grenades, d'une quinzaine de bottes et de quelques
ossements, probablement de la première guerre mondiale, dans un jardin de Mazingarbe,
Août :
6 : découverte de 5 obus sur la plage de Calais.
10 : découverte de 2 têtes d'obus et d'une grenade par un passant dans un bois à Lievin.
Découverte d'un obus dans un jardin, à Lievin aussi.
12 : découverte d'une bombe anglaise de la seconde guerre mondiale de 250 kg dans un jardin à
Outreau. 4000 évacués.
18 : à Lille, découverte dans un sac plastique de 2 obus de mortier de 60 mm américains de la
seconde guerre mondiale.
19 : à Berck, découverte sur la plage et les dunes d'un obus et d'un autre engin qui pourrait être
une roquette.
20 : à Leffrinckoucke, destruction dans un blockhaus d'une mine retrouvée sur la plage.
23 : 1 bombe anglaise de 250 kg de la seconde guerre mondiale découverte à Wimille sur un
chantier à proximité de l'A 16. 500 riverains et employés sont évacués.
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28 : découverte d'un obus de 150 kg de la seconde guerre mondiale lors de travaux près d'une
station service à Calais.
31 : découverte à Audruicq d'un obus sur le chantier d'une maison.
Découverte sur un chantier d'un obus à Trith-Saint-Léger.
Septembre :
3 : découverte sur un chantier à Louvroil d'une trentaine d'obus datant probablement de la première
guerre mondiale.
4 : aux Attaques, deux agriculteurs découvrent dans un tas de fumier une bonbonne de gaz d'un
mètre de haut, datant de la première guerre mondiale. L'Angleterre utilisait des mortiers à bouteilles
de gaz.
6 : 1 bombe anglaise de 250 kg datant de la seconde guerre mondiale est mise à jour à
Coudekerque-Village lors d'une opération de débroussaillement sur une ancienne décharge. 20
maisons sont évacuées.
11 : 1 bombe de 300 kg datant de la seconde guerre mondiale est découverte par un agriculteur
dans un champ à Nuncq-sur-Ternoise.
13 : un obus est découvert en creusant un fossé par un employé des écoles à Hallennes-lezHaubourdin. La classe est évacuée.
17 : à Lens, découverte d'un obus par des enfants jouant sur un terrain vague.
25 : 5 obus sont découverts lors d'une vidange de fosse septique à Lomme.
Octobre :
3 : 2 bombes anglaise de 250 kg de la seconde guerre mondiale sont retrouvées à Wimille, sur le
même chantier (voir 23.08.02). 700 riverains et employés sont évacués.
5 : à Loos-en-Gohelle, découverte par un cultivateur d'un mortier lance bonbonne de gaz Liven de
la première guerre mondiale.
7 : plusieurs grenades de la seconde guerre mondiale sont trouvées derrière le camping de
Sangatte.
8 : 2 obus de 240 et 170 de la seconde guerre mondiale trouvés sur la plage de Calais.
16 : à Vimy, découverte sur un chantier d'un obus de 80 kg de la seconde guerre mondiale.
20 : un chalutier remonte une bombe d'une tonne de la seconde guerre mondiale en face de
Boulogne.
23 : 1 bombe américaine de 500 kg est mise à jour sur un chantier à la Coupole d'Helfaut. 1400
personnes sont évacuées à Wizernes et Helfaut.
29 : 3 obus mis à jour à Pont-à-Vendin, le long de la route.
Novembre :
4 : à Calais, découverte d'une grenade anglaise par des enfants. Ils jouaient avec.
Décembre :
8 : découverte d'un obus dans un champ de Vendin-le-Vieil.
21 : découverte d'un obus dans une benne de camions, sur un chantier dans la zone industrielle de
Sequedin.
27 : les douaniers découvrent 39 douilles d'obus et 35 obus de 88 mm de la seconde guerre
mondiale, et 8 clandestins dans un camion au terminal ferry de Loon-Plage.
2003
Janvier :
6: découverte d'un obus de la première guerre mondiale en lisière de bois à Halluin.
14 : 2 obus de la seconde guerre mondiale sont retrouvés sur la plage de Calais.
15
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Février :
6 : un particulier trouve un obus d'une quarantaine de kilos en donnant un coup de pelle dans une
tranchée d'un lotissement en construction à Téteghem.
Découverte d'une bombe à Wimille sur un chantier. Les 60 habitants sont invités à quitter les lieux.
12 : découverte au Quesnoy d'une ou deux grenades défensives françaises au cours de travaux de
débroussaillement.
22 : découverte d'un obus à Malo, sur un chantier.
Mars :
4 : une bombe américaine de la seconde guerre mondiale de 240 kg est remontée par une drague
dans le port de Calais.
7 : un obus d'artillerie de tranchée allemand de la première guerre mondiale de 60 kg est mis à jour
dans la forêt d'Anor.
13 : un obus de la seconde guerre mondiale, probablement anglais, est remonté par une drague qui
travaillait à quelques milles de Dunkerque.
18 : un particulier de Leforest trouve un obus dans son jardin. Les douaniers découvrent 23 douilles
d'obus démilitarisées dans le coffre de voiture de collectionneurs anglais revenant de Belgique.
21 : à Libercourt, découverte sur un chantier, à 1 m d'une conduite de gaz, de " 2 gros obus et de 9
plus petits ", ou " d'une dizaine d'obus moyens " et de " deux bombes dont une de plus de 80 kg ",
ou " d'une bombe de plus de 80 kg entourée d'un chapelet d'obus reliés entre eux ", de la première
guerre mondiale. Un dépôt de munitions aurait pu se trouver là, en raison de la découverte il y a
plusieurs années d'engins de guerre au même endroit. 60 personnes sont évacuées.
Avril :
8 : 3 obus dont un chimique sont découverts sur un chantier à Lens ; les ouvriers se plaignent de
brûlures buccales.
9 : à Angres, 1 obus sur le chantier de construction d’un lotissement .
11 : une nouvelle bombe est désamorcée à Wimille sur la zone industrielle ; 60 personnes sont
évacuées.
17 : a Prouvy, un adolescent est blessé par des munitions ayant explosé dans un feu de cartons.
18 : à Lens, une bombe de 250 livres est trouvée sur un chantier près du stade. 9000 personnes
seront évacuées le 27 avril, et 2 heures nécessaires pour déminer la bombe, piégée.

Stockage :
Vimy : stockage de munitions conventionnelles et chimiques sur le site de la Gueule d’Ours; Depuis
le 16 avril 2001, les obus identifiés chimiques et transportables sont en cours de transfert vers
Suippes. Vimy est en théorie un site de transit ; il y reste cependant environ 150 tonnes de
munitions diverses conventionnelles et chimiques.
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Le 2 mai 2003.

M. le Préfet
Préfecture du Nord-Pas-deCalais
2 rue Jacquemars-Giélée
59039 Lille Cedex

Objet : vestiges de guerre.
Monsieur le Préfet,
D'après notre revue de presse, qui ne saurait être considérée comme un inventaire exhaustif de
toutes les découvertes de vestiges de guerre effectuées dans la région du Nord-Pas-de-Calais
entre avril 2001 et avril 2003, 104 opérations de récupération ou de déminage ont été effectuées
par les services spécialisés, pour plus de 4300 munitions. 55 découvertes ont été faites par des
particuliers, dont 10 par des agriculteurs, et 7 par des enfants ou adolescents. 33 découvertes
ont été faites dans le cadre de chantiers de travaux publics ou privés. 4 découvertes ont été
effectuées en mer par des chalutiers ou des dragues. 7 munitions remises à jour ont été considérées comme chimiques.
La cartographie des découvertes révèle des concentrations autour de Lille, Roubaix, Tourcoing,
Lens, et sur l'ensemble de la côte de Berck à Dunkerque. Leur typologie montre que les agriculteurs, les enfants, les entreprises de travaux publics spécialisées dans le remaniement des sols,
sont à la fois les principaux inventeurs et les premiers exposés aux risques.
Face aux risques pyrotechniques, certains comportements d’inventeurs sont aberrants
e t témoignent d'un manque d'informations élémentaire et d'une absence de prise en compte de
l'environnement et de la sécurité collective. Nous savons que les découvertes de vestiges de
guerre constituent pour vous et vos services une préoccupation majeure, mais nous aimerions
savoir s'il vous paraît utile et applicable de développer l'information pratique, pédagogique, et
historique auprès des agriculteurs, des milieux scolaires et des entreprises de travaux publics,
de voirie terrestre ou fluviale, et des activités liées aux travaux paysagers; l'objectif serait de
réduire les risques d'exposition, les manipulations hasardeuses et meurtrières, les pratiques
douteuses comme l'acheminement des vestiges de guerre dans les déchetteries et autres
centres de tri de déchets. Robin des Bois y est absolument favorable.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, M le Préfet, en l’expression de mes salutations
distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.
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Découvertes de vestiges de guerre depuis avril 2001
Région PICARDIE

Avril 2003

Total: 39 découvertes

La Mollière
d'Aval

C

Mers

ABBEVILLE

Ergnies

Picquigny

Maurepas

Mondrepuis

C

80 - SOMME

Mesnil- Thenelles
St-Laurent

Villers
Carbonnel

Hériéla-Viéville

Ablaincourt-P.

Boulogne
la Grasse

Rollot

02 - AISNE

Noyon

Clacy-etThierret

St Légeraux-Bois
Berneuil
s/Aisne

BEAUVAIS

60 - OISE

St-Pierre
lès-Bitry

COMPIEGNE

LAON

Sissonne
Bruyères-etMonbérault

Vassogne

Verneuil
-en-H.

C

Verberie

Bachivilliers

Vauciennes

Villers-Cotterêts

St Maximin
Senlis
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Bombe
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C
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C

Evacuation
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Grenade
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chimique
C

C

C

Explosion ou
inflammation
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Stockage
conventionnel
Stockage
conventionnel
et chimique

Regroupement

Stockage : concentration de vestiges de guerre encadrée par le Ministère de l’Intérieur ou de la Défense et ayant une
réalité administrative.
Stockage conventionnel : il est censé ne prendre en compte que des munitions à capacité explosive, destructrices
des biens et meurtrières par effet de souffle, projections et effets collatéraux.
Stockage chimique : il est censé ne prendre en compte que des munitions à potentiel toxique visant en premier lieu à
empoisonner les armées ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de vestiges de guerre sans encadrement administratif correspondant à des mises en
sécurité sommaire, à des enfouissements pendant les guerres ou après, ou à des collections privées.
Explosion : mise à feu instantanée de vestiges de guerre, à la suite de travaux agricoles, de génie civil, ou de
manipulations non-professionnelles.

Vestiges de guerres retrouvés entre avril 2001 et mars 2003
dans la région Picardie
Sources - presse écrite régionale et nationale.
L’Union
La Voix de l’Aisne
L’Aisne Nouvelle
Le Courrier Picard
L’Oise Matin

L'Éclaireur
Le Parisien
Paris-Normandie
France-Soir
Libération

2001
Mai :
8 : Un agriculteur est tué par une explosion d'obus au Hérie-la-Viéville en brûlant des branchages
dans un champ.
Juin :
6 : 40 obus découverts par un agriculteur à Boulogne-la-Grasse sont détruits sur place; ils avaient
été utilisés pour combler un fossé après la guerre.
8 : une bombe de 500 kg est désamorcée dans la carrière de Saint-Maximin.
9 : un obus de 155 mm sur le chantier de construction d'une maison à Clacy-et-Thierret.
14 : une grenade considérée comme dangereuse sur un chantier à Laon.
15 : un obus sur le chantier de I'A29, près de la gare TGV d’Ablaincourt. Durant les 2 années de
chantier, 67 tonnes de munitions ont été évacuées.
22 : une nouvelle bombe de 500 kg à Saint-Maximin sur un chantier; plusieurs maisons ont été
évacuées.
Juillet :
4 : un habitant de Saint-Pierre-lès-Bitry déterre un obus en refaisant sa clôture.
9 : une bombe de 50 kg désarmée est découverte sous le plancher d'une salle de classe à Senlis.
10 : 200 cartouches et des grenades dans le grenier d'un pavillon à Vauciennes.
24 : un obus de 30 cm déterré dans un jardin par les pompiers à Abbeville.
Août :
24 : 7 grenades dans un grenier à Rollot; la maison aurait servi de prison.
Septembre :
10: 3 bombes découvertes au fond d'une mare à Ergnies.
25 : un obus contenant du gaz et une quinzaine de grenades de la 1ère guerre sont trouvés lors du
curage de la Neuvillette, à Thenelles.

2002
Mars :
13 : une bombe US de 500 kg dans la carrière de Saint-Maximin, à l'emplacement d'un ancien site
de stockage de bombes allemandes.
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Avril :
6 : sur le chantier de l'ancienne station d'épuration de Villers-Cotterets, un grutier exhume un obus
de la dernière guerre.
Juin :
1 : 58 obus découverts sur la plage de Mers-les-Bains, suite aux éboulements de la falaise. Les 27
plus dangereux ont été pétardés sur place.
23 : un obus trouvé lors d'une promenade en forêt à Mondrepuis.
28 : à Vassogne, 30 obus de 155 mm mis à jour en creusant les fondations d'une maison.
Juillet :
1 : une grenade, découverte sous les remparts de Noyon, a été rapportée au commissariat.
23 : une bombe de 250 kg découverte dans la carrière Lessieux est désamorcée à Saint-Maximin.
Août :
6 : 13 nouveaux obus retrouvés au pied des falalaises à Mers-les-Bains.
7 : une bombe de 250 kg, trouvée sur un chantier du parc Alata à Verneuil-en-Halatte, est pétardée
sur place.
22 : 30 nouveaux obus à Mers, suite à un nouvel éboulement de la falaise. Ils ont été détruits sur
place.
25 : un hangar agricole prend feu à Villers-Carbonnel; à l'extérieur étaient stockés des obus trouvés
par l'agriculteur. Les découvertes sont si nombreuses dans la région que les agriculteurs ne
préviennent pas toujours les services de déminage.
Septembre :
24 : un obus de 270 mm découvert lors de travaux sur le parking de la place du Marché à la
Verberie; 300 élèves de l'école voisine sont évacués.
Octobre :
7 : à Mers-les-Bains, 29 nouveaux obus de 75 mm sont trouvés sur la plage, après la chute d'un
morceau de blockhaus du haut de la falaise.
11 : à Maurepas, un hangar agricole contenant des obus et des grenades est ravagé par le feu.
18 : une bombe de 50 kg sur un chantier de construction à Abbeville; 4 maisons ont été évacuées.
Novembre :
19 : un obus est découvert sur le terrain d'aviation de Champ-Cadet, près de Château-Thierry.
23 : une bombe US de 250 kg est retrouvée dans le canal de la Somme à Picquigny; elle a été
transportée plus loin par barge et déminée dans les marais. Plus de 1000 personnes ont été
évacuées.
Décembre :
10 : 17 obus mis à jour sur un chantier à Beauvais.
2003
Février :
10 : encore 20 obus, toujours issus du même blockhaus, au nord de la plage de Mers-les-Bains.
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Mars :
1 : 1 mine et 4 obus sur la plage de Mers, en bas de la falaise du blockhaus; les démineurs sont
attendus « la semaine prochaine ».
6 : des éducateurs accompagnant des enfants trouvent un obus de mortier abandonné en forêt de
Compiègne.
15 : encore un obus à Mers-les-Bains.
21 : evacuation à Saint-Maximin, suite à la découverte d'une bombe de 500 kg sur un chantier
d'extraction de pierres. 60 bombes ont été mises à jour en 25 ans dans les carrières.
23 : un agriculteur trouve un obus dans ses vignes à Chassins.
26 : un obus explose dans un champ au Mesnil-Saint-Laurent, suite à un feu. Un ouvrier agricole est
blessé.
27 : à Noyon, un habitant déterre des obus de 14-18 en semant sa pelouse.

Avril :
1 : à la Mollière, en baie de Somme, un promeneur déterre et emporte des flacons contenant un
liquide chimique et disposant d'une amorce explosive. Il prévient les autorités le lendemain. Les
pompiers recherchent d’autres flacons dans le secteur du blockhaus du Hourdel

Stockages:
Sissonne (Aisne): centre de destruction pour les munitions conventionnelles; on y traite 7 tonnes
d'explosifs par an
Laon-Couvron (Aisne): stockage des obus de Chatelet-sur-Retourne.
Miraumont (Somme) : décision d’ouverture en avril 2003 d’un centre de destruction de munitions
trouvées sur les 8 communes du canton d’Albert.
Regroupements :
Saint-léger-aux-Bois : stockage important en forêt de Laigue
Berneuil-sur-Aisne : 2000 obus ont été retiré de la carrière de Guinant en novembre 1999 ; même
s’il n’y a pas eu d’autres opérations depuis, il y reste vraisemblablement nombre de munitions.
La culture de l’obus et le manque de lieux de stockage propres à la Somme font que des piles
en bout de champs ou de chemins attendent le futur passage des démineurs. Le 13 décembre
2002, les élus des Cantons du Santerre souhaitaient la création d'un lieu de stockage-tampon,
compte tenu du nombre de trouvailles dans la région.
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Le 30 avril 2003.

M. le Préfet de Picardie
51, rue de la République
80020 Amiens

Objet : vestiges de guerre.
Monsieur le Préfet,
Nous avons effectué une veille dans la presse sur les découvertes de vestiges de guerre. Cet
inventaire, qui ne saurait être considéré comme exhaustif, permet de constater qu’en
Picardie, 39 opérations de récupération ou de déminage ont été effectuées. 17 découvertes
ont été faites sur des chantiers, 22 par des particuliers, dont 6 par des agriculteurs.
Dans aucune autre région que la Picardie, le décalage entre les articles de la presse et la réalité des collectes n’est aussi important. Plusieurs articles font état d’empilements d‘obus en
bout de champ en attente d’un inattendu passage des démineurs de la Sécurité Civile. Les
obus se ramassent « à la pelle ». Le garde-champêtre de Trelou-sur-Marne en repère 30 par
an. L’érosion du trait de côte favorise également la remobilisation des munitions.
Dans l’Oise, les sites de Saint-Maximin et de Berneuil-sur-Aisne continuent à être des
réservoirs à vestiges de guerre. La présence de munitions dans la décharge ancienne de la
Verberie est suspectée mais n’a pas été prouvée.
Nous estimons que la Picardie est une région très représentative en matière de vestiges de
guerre résiduels. Nous souhaiterions recevoir, ou que soient diffusés dans la presse régionale, les inventaires et localisations des récupérations par les services de déminage depuis
plusieurs années, afin d’évaluer les tendances et de faire ressortir avec clarté les cantons où
des efforts d’information doivent être réalisés, de même qu’éventuellement des stockagestampons et des terrains de déminage. Concernant le site de Miraumont, nous souhaitons qu’il
soit géré comme une installation classée, et que les impacts sur l’environnement soient
mesurés et fassent l’objet d’informations régulières.
Nous aimerions enfin connaître l’origine, l’usage et la composition du chargement liquide des
fioles trouvées début avril dans le secteur du Hourdel et de la Mollière d’Aval.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire en l’expression de mes salutations
distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.
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Découvertes de vestiges
de guerre depuis avril 2001

Avril 2003

Région CHAMPAGNE-

MaubertFontaine

C

Bognys/Meuse

Gespunsart

ARDENNE

CHARLEVILLEMEZIERES
Aiglemont

Launoiss/Vence

Total: 33 découvertes

Stockage : concentration de
vestiges de guerre encadrée
par le Ministère de l’Intérieur
ou de la Défense et ayant
une réalité administrative.
Stockage conventionnel : il
est censé ne prendre en
compte que des munitions à
capacité
explosive,
destructrices des biens et
meurtrières par effet de
souffle, projections et effets
collatéraux.
Stockage chimique : il est
censé ne prendre en compte
que des munitions à potentiel
toxique visant en premier lieu
à empoisonner les armées
ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de
vestiges de guerre sans
encadrement administratif
correspondant à des mises
en sécurité sommaire, à des
enfouissements pendant les
guerres ou après, ou à des
collections privées.
Explosion : mise à feu
instantanée de vestiges de
guerre, à la suite de travaux
agricoles, de génie civil, ou
de
manipulations
nonprofessionnelles.

Floing

08 - ARDENNES

Acy-Romance

Le Châtelets/Retourne

Vouziers
Grandpré

St-Brice-C.

PontfavergerMoronvilliers

Bétheny

C

BeineNauroy

REIMS
Cormontreuil

PrunayRilly- la-Cheppe
la-M.

C

Suippes

EPERNAY

51 - MARNE

Oger
MondementMontgivroux
ConnantrayVaurefroy

10 - AUBE
TROYES
St- Andréles-Vergers

St- Julienles-Villas

C
Vraincourt

52 - HAUTE-MARNE

Le site du Châtelet-sur-Retourne est considéré comme décontaminé
depuis juin 2001.
Le site de Bogny-sur-Meuse est considéré comme décontaminé
depuis mars 2002.

Légendes
Bombes

Bombes
chimiques

Vestiges de guerre
découverts
par des particuliers

C

Vestiges de guerre
découverts
sur des chantiers

C

Grenades
chimiques

Stockage
conventionnel

C

C

Stockage
conventionnel
et chimique

C

C

Obus
chimiques

Obus

Mines

Grenades

Regroupement
Rgp. dont chimique
C

Explosion ou
inflammation
accidentelle

Vestiges de guerres retrouvés entre avril 2001 et mars 2003
dans la région Champagne-Ardenne
Sources - presse écrite quotidienne régionale et nationale.
L’Ardennais
L’Echo
L’Union
La Dauphiné Libéré
L’Est Éclair
Les dernières nouvelles du Lundi
L’Est Républicain
Le Journal de Saône -et Loire
Le Républicain Lorrain
La Parisien
La Liberté de l’Est
La Figaro
Le Journal de la Haute-Marne
Ouest France
2001
Avril:
19 : à Grandpré, destruction d'un obus trouvé sur un chantier de terrassement.
21 : un retraité s'amuse à compter les obus dans les fossés de la route Prunay-La Cheppe et en
dénombre des dizaines, sans doute déposés par les agriculteurs.
28 : une opération de ramassage d'obus à Bétheny permet de récupérer 2 grenades et une
douzaine d'obus sur plusieurs terrains en construction.
Juin :
23 : lors du curage d'une mare, un habitant de Maubert- Fontaine trouve un petit obus.
Juillet :
7 : à Mondement-Montgivroux, un obus est trouvé dans un conteneur à verre.
28 : 2 obus rouillés dans le caniveau, rue de l'Arquebuse dans le centre-ville de Reims.
29 : un agriculteur de Vraincourt découvre 10 grenades au phosphore en retournant son champ.
Septembre :
16 : un gros obus de calibre 320, pesant 300 kg, découvert à Beine-Nauroy sur un chantier.
Octobre :
13 : un obus découvert à Vouziers; il avait été déposé devant le collège.
Décembre :
50 : à Floing, des « jeunes » apportent à la mairie une tête d'obus trouvé dans un champ.

2002
Janvier :
22 : à Charleville-Mézières, un pêcheur sort de la Meuse plusieurs grenades enfouies dans la vase.
30 : à Rilly-la-Montagne, des ouvriers découvrent une bombe lors de travaux de terrassement dans
la cave d'un particulier.
Mars :
21 : lors de travaux sur la place des Droits de l'Homme à Reims, découverte d'un obus de 40 cm.
Avril :
4 : à Acy-Romance, 15 obus sont découverts lors de travaux de plantation autour de la fontaine.
Ont-ils été entreposés par l'ancien propriétaire du terrain, un ferrailleur ?
19 : 3 ouvriers sont « indisposés » suite à la découverte d'une grenade au phosphore, éventrée par
une pelleteuse sur un chantier de Reims.
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Juillet :
03 : à Saint-André-les-Vergers, un obus est abandonné devant les services techniques de la mairie.
Août :
13 : vers Aiglemont, 2 grenades sont mises à jour, suite à la baisse du niveau de la Meuse.
Septembre :
25 : un obus de 120 mm de la 1ère guerre est déterré lors de travaux sur la base aérienne 112 à
Bétheny.
Octobre :
5 : 52 obus de la première guerre sont déterrés sur un chantier à Cormontreuil.
Novembre :
21 : à Epernay, un obus chimique déposé par un particulier chez les pompiers est évacué au bout
d'un mois d'attente.
23 : un gros obus de 300 mm est trouvé sur un chemin à Saint-Brice-Courcelles.
.
Décembre :
6 : un obus est découvert sur le chantier de démolition d'une maison à Troyes.
2003
Janvier :
31 : une bombe est trouvée à Reims lors de travaux de remblaiement près du stade Delaune.
Février :
12 : à Charleville-Mezières, un habitant trouve 2 petits obus en nettoyant son grenier.
16 : à Launois-sur-Vence, sur le tracé du futur gazoduc Suède-Italie, un technicien découvre un
obus de 14-18.
21 : à Gespunsart, un obus de la première guerre est trouvé en forêt de Bagimont.
22 : à Reims, plusieurs obus de 30 cm de long sont trouvés sur un chantier.
Mars :
28 : un obus d'entraînement est trouvé dans un sac plastique à la déchetterie de Saint-Julien-lesVillas, près de Troyes.
Avril :
7 : une grenade de la première guerre explose suite à un feu dans la forêt communale d'Oger.
15 : déflagrations et fumées colorées dans la forêt de Pontfaverger-Moronvilliers, sur le site du camp
militaire.
Regroupements :
Châtelet-sur-Retourne : 130 tonnes de munitions découvertes sur un chantier sont évacuées du 5
au 12 juin 2001 vers Laon-Couvron, où ils sont stockés avant destruction au camp de Sissonne.
Bogny-sur-Meuse : un stock de 500 obus chimiques, estimé à 9 tonnes, est découvert en octobre
2001 sur le chantier de la Zone Industrielle. Ils seront finalement évacués sur le site militaire de
Ressaincourt (commune de Saint-Jure) le 17 mars 2002.
Stockages :
Suippes : camp militaire avec stockage de munitions conventionnelles et chimiques; les obus
chimiques de Vimy y ont été apportés.
Connantray-Vaurefroy : site de stockage conventionnel.

25

Robin des Bois / vestiges de guerre – mai 2003

Le 2 mai 2003.

M. le Préfet de ChampagneArdenne
38 rue Carnot
51036 Châlons-enChampagne Cedex

Objet: vestiges de guerre.
Monsieur le Préfet,
Une revue de presse réalisée entre avril 2001 et avril 2003 permet de faire un inventaire, nonexhaustif, des découvertes de vestiges de guerre en Champagne-Ardenne, et de constater 33 opérations de récupération ou de déminage, dont 17 sur des chantiers publics ou privés. 4 munitions
remises à jour ont été considérées comme chimiques. Des concentrations de munitions anciennes
abandonnées sont bien identifiées, en particulier dans la Marne et les Ardennes.
Nous souhaiterions que des efforts en milieu scolaire et en milieu travaux publics soient développés
pour réduire les risques d’explosion et d’intoxication, en priorité autour de Reims et de CharlevilleMézières.
Nous sommes très étonnés de constater que le site industriel où travaillent 200 personnes à
quelques mètres du dépôt d’obus chimiques de Bogny-sur-Meuse ait pu poursuivre ses activités de
l’automne 2001, moment de la découverte, à mars 2002, moment de l’évacuation.
Nous souhaiterions connaître l’inventaire des munitions stockées à Suippes, et qu’une enquête
publique de régularisation de cet entrepôt de substances toxiques soit lancée.
Deux incendies récents ont montré que, dans la Marne, les forêts pouvaient être des réservoirs
d’anciennes munitions, et que les explosions pendant les incendies compliquent le travail des pompiers et peuvent poser des problèmes environnementaux. Nous aimerions connaître les protocoles
et résultats d’analyses à ce sujet, et les projets que l’Etat et les gestionnaires des forêts pourraient
avoir pour combattre ces effets dominos très particuliers.
Dans l’attente de vous lire, et vous rappelant que pour l’association Robin des Bois, une absence de
réponse est une information, je vous prie de croire, M. le Préfet, en l’expression de mes salutations
distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.

26
association de protection de l'Homme et de l'environnement
tel: 01.48.04.09.36 / fax: 01.48.04.56.41

Découvertes de vestiges de guerre depuis avril 2001
Région LORRAINE

Avril 2003
Villerupt
HettangeGrande
Errouville

Total: 46 découvertes

Illange

Landres

Marange
-Silvange

Lessy
METZ

C

VERDUN

Fresnesen-Woëvre

Alsting

Longevilleles-St-Avold

C
Barst

Marsla-Tour

55 - MEUSE
Louppyle-Chateau

Woippy

Abbévillelès-C.

Thiervilles/Meuse

Farschviller

Créhange

Bitche

Marlyaux-Bois

Champey
sur-M.

St Jure

ThiaucourtRegniéville

57 - MOSELLE

St-Mihiel
Bouxièresaux-Dames

EsseyNANCY les-Nancy
Villers

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

Sexeyaux-Forges

Badonviller

LUNEVILLE

Nossoncourt
St-Jeand'Ormont

Liffol-leGrand

Mirecourt

C

St-Diédes-Vosges

88 - VOSGES

Le Beulay

Granges sur-Vologne

C
Gérardmer
Bleurville

Les déchets chimiques de Woippy ont été évacués.
Le site a vocation à être rendu à des activités civiles.

Le Syndicat

Légendes
Bombe

Bombe
chimique

Vestiges de guerre
découverts
par des particuliers

C

Vestiges de guerre
découverts
sur des chantiers

C

Explosion ou
inflammation
accidentelle

Obus

Obus
chimique
C
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Grenade

Stockage
conventionnel

Stockage
conventionnel
et chimique

C

Regroupement

C

Regroupement
dont chimique

Stockage
chimique

Stockage : concentration de vestiges de guerre encadrée par le Ministère de l’Intérieur ou de la Défense et ayant une
réalité administrative.
Stockage conventionnel : il est censé ne prendre en compte que des munitions à capacité explosive, destructrices
des biens et meurtrières par effet de souffle, projections et effets collatéraux.
Stockage chimique : il est censé ne prendre en compte que des munitions à potentiel toxique visant en premier lieu à
empoisonner les armées ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de vestiges de guerre sans encadrement administratif correspondant à des mises en
sécurité sommaire, à des enfouissements pendant les guerres ou après, ou à des collections privées.
Explosion : mise à feu instantanée de vestiges de guerre, à la suite de travaux agricoles, de génie civil, ou de
manipulations non-professionnelles.

Vestiges de guerres retrouvés entre avril 2001 et mars 2003
en région Lorraine
Sources - presse écrite régionale et nationale.
L’Est Républicain
Le Républicain Lorrain
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
La Liberté de l’Est
L’Alsace du Lundi
Libération
Vie Agricole de la Meuse
Aujourd’hui-Le Parisien

2001
Avril:
30 : 5 obus découverts à Gérardmer sur le terrain de moto-cross de Ramberchamp.
Mai
10 : à Saint-Jean d'Ormont, plusieurs obus phosphorés de 14-18 exhumés par une pelleteuse lors
de travaux sur la RD 32. Inconnues des services de déminage, ces munitions seraient des
prototypes non-satisfaisants de l'armée.
19 : un obus allemand de 88 mm, complet, découvert dans un champ par un agriculteur à
Nossancourt.
Juin :
1: 1500 grenades découvertes autour des 2 obus de Saint-Jean d'Ormont. Lors de la destruction de
ceux-ci de ceux-ci, brûlés sur place, le phosphore accidentellement répandu a pollué le Hure,
provoquant une mortalité de poissons.
Juillet :
26 : une mine anti-personnel trouvée à Mirecourt sur les rives du Madon.
28 : 7 bombes de 50 kg, piégées par les Allemands en 1944, découvertes par le conducteur d'une
pelleteuse à Gérardmer.
30 : un obus de mortier de 76 mm de la seconde guerre mondiale découvert à Abbéville-lesConflans par un agriculteur.
Août :
17 : un obus de 120 mm trouvé dans les bois de Lessy, dans une ex-zone militaire transformée en
parcours VTT.
25 : Une grenade à manche de la dernière guerre trouvée sur les bords de l'Aire à Saint-Mihiel.
Septembre :
25 : à Villers-les-Nancy, un obus de type schrapnell, calibre 75, déterré par un jardinier au pied des
bambous du jardin botanique du Montet.
Octobre :
1er : à Saint-Dié-des-Vosges, une grenade de la seconde guerre mondiale trouvée derrière un talus
par trois jeunes cueillant des champignons.
4 : une grenade trouvée à Bleurville lors du remplacement de poteaux EDF.
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12 : dans la commune du Syndicat, une grenade quadrillée s’est infiltrée dans un filet de 25 kg de
pommes de terre produites à Neuville-Saint-Vaast dans le Pas-de-Calais.

2002
Mars :
8 : un obus inerte fiché dans le mur de l'église de Neuville-sur-Ornain, pour commémorer les
bombardements de la première guerre mondiale.
11 : à Bouxières-aux-Dames, un obus déterré par des enfants dans un verger, et transporté jusqu'à
leur domicile.
27 : un obus de 30 cm découvert sur les bords d'un étang asséché de Granges-sur-Vologne par
« des jeunes ».
Avril :
4 : un chasseur trouve 3 obus en forêt de Farschviller, vestiges d'une collection déposés
volontairement. Un autre citoyen a profité de la venue des démineurs pour remettre 10 kg de
munitions trouvées dans son grenier.
11 : à Marly, un obus allemand de la dernière guerre déterré avec une pelle par un jardinier
aménageant la pelouse d'un magasin.
11 : un obus de mortier "60 US" découvert par des promeneurs en forêt de Champey.
Mai :
10 : un obus de 81 mm de la seconde guerre déterré par un habitant d'Hettange-Grande, en
creusant pour planter des arbustes dans son jardin.
Juin :
24 : à Marange-Silvange, un obus de 75 trouvé sur le chantier d'une terrasse de domicile particulier.
Juillet :
31 : un obus découvert à Alsting dans un jardin, à l'occasion de travaux.
Août :
16 : 2 obus de la premiere guerre mondiale trouvés au Beulay dans un champ par un promeneur.
16 : un obus est rapporté au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges.
28 : 2 obus découverts à Nancy par un particulier en piochant le sol de sa cave.
Septembre :
8 : 2 grenades à main de la seconde guerre remontées par une charrue dans un champ de Barst,
secteur aquatique de la ligne Maginot, riche en vestiges.
12 : un obus de mortier trouvé lors de la vidange d'une fosse septique à Villerupt.
13 : une bombe de 1.000 livres exhumée sur le chantier de terrassement de la future zone technique
du char Leclerc, dans l'enceinte du régiment de Thierville-sur-Meuse.
20 : un obus intact de la dernière guerre découvert à Liffol-le-Grand lors du débroussaillage d'un
chemin.
23 : un obus anti-char d'exercice trouvé par un enfant dans un terrain vague à Nancy.
25 : un collectionneur arrêté à Fresnes-en-Woëvre, transportant 40 obus, 14 ogives, 70 fusées
d'obus et de bombes, 16 mines, 9 grenades et de nombreux allumeurs pour mines, d'origine
diverses, mais aucun rendu inerte.
Octobre :
12 : Un obus de mortier de la première guerre, et une cinquantaine de munitions déterrés lors de
travaux de terrassement à Lunéville.
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Novembre :
6 : un obus de la seconde guerre mondiale trouvé par un promeneur en lisière de forêt à Sexey-auxForges.
8 : un obus américain inerte découvert sur le chantier d'extension d'un parking à l'aéroport de
Nancy.
13 : sur le chantier du TGV-Est à Thiaucourt-Rgniéville, de nombreux obus ont été trouvés lors des
travaux de dessouchage dans le bois de Fey.
17 : un obus de mortier découvert lors du nettoyage des abords de la fontaine du Pâquis à
Errouville.
27 : un obus de 75 de la premiere guerre déterré au cours de travaux d'aménagement à la sortie de
Badonviller.
Décembre :
22 : une grenade quadrillée sécurisée par les démineurs 48 heures après sa découverte par un
particulier à Verdun, dans un bosquet servant de terrain de jeux aux enfants.

2003
Février :
6 : un obus américain de 105 découvert sur le chantier d'un lotissement à Illange.
Mars :
9 : un promeneur trouve un obus en forêt de Longeville-lès-Saint-Avold.
11 : un obus de 80 de la premiere guerre découvert par un particulier à Louppy-le-Chateau dans le lit
de la rivière, suite à la baisse du niveau de l'eau.
11 : un collectionneur de Créhange rapporte aux pompiers un obus trouvé dans un champ après
avoir vu son petit-fils le prendre pour jouet.

Divers :
Vosges : le Service de Traitement des Bois Mitraillés détecte les éclats de munitions dans les arbres
pour les traiter avant de les abattre et les vendre.
Collections :
Nancy (mai 2001) : un arsenal de fusil, obus de mortier de tous calibres est découvert chez « Papy
Boum ». Il y a quelques années, on avait déjà trouvé 15 tonnes d'obus à son domicile.
Luneville (juillet 2001) : une grenade explose dans la voiture d'un collectionneur, qui est tué.
Regroupements
Mars -la-Tour : sur les 55 hectares de terrains militaires sont stockées 2000 fioles soupçonnées de
contenir du "gaz moutarde". (Mai 2001). Aujourd’hui, c’est la bromacétone qui est évoquée.
Lac de Gérardmer : bombes de la première guerre mondiale. Septembre 2000 : pollution inconnue.
En 1994, une pollution au phosphore.
Woippy : munitions conventionnelles et chimiques (15 tonnes d'obus au phosgène et à l'ypérite).
Evacuation des obus terminée en décembre 2002 après tri pendant l'été : les obus chimiques à
Suippes (Marne), et vraisemblablement à St Jure (Moselle).
Stockages
Ressaincourt ( commune de Saint-Jure): dépôt de munitions désaffecté depuis 1993. Les obus
chimiques trouvés à Bogny y sont stockés.
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Le 2 mai 2003.

Monsieur le Préfet
Préfecture de la région
Lorraine
9, place de la Préfecture
57034 Metz Cedex

Objet: vestiges de guerre.
Monsieur le Préfet,
Nous avons réalisé un inventaire, qui ne prétend pas être exhaustif, des découvertes de vestiges de
guerre relatées dans la presse entre avril 2001 et avril 2003 dans la région Lorraine, et nous y avons
noté 46 opérations de récupération ou de déminage. 15 découvertes ont été effectuées lors de
chantiers, 31 par des particuliers, dont 4 par des enfants et 3 par des agriculteurs. Des agrégats de
munitions polluent les circonscriptions de Nancy, Metz, Thionville et Saint-Dié. Nous souhaiterions
que des efforts d’information particuliers y soient développés en direction des milieux scolaires, des
entreprises de travaux publics, de voiries terrestres et fluviales et de travaux paysagers. Dans ce
domaine, un bilan régulier des récupérations de vestiges de guerre sur le tracé du TGV Est devrait
être publié.
Nous aimerions savoir si le fort Deroulède à Woippy, sachant que les collectivités locales aimeraient y installer un conservatoire de musique, est vidé de tous les objets toxiques, y compris les
déchets radioactifs et si un diagnostic de pollution des sols est fait ou envisagé.
Il nous paraît aussi utile d’établir un diagnostic de pollution de site à Saint-Jean-d’Ormont où
des munitions chimiques mal identifiées ont été brûlées à l’air libre, bien que cette pratique soit interdite, autant par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques que par les réglementations
françaises.
Nous souhaitons qu’une enquête publique soit déclenchée à Saint-Jure pour régulariser le dépôt
impromptu de déchets militaires chimiques et nous souhaiterions avoir des informations concernant
le site de stockage chimique de Landres dont nous avons appris l’existence dans le compte-rendu
d’audition du rapport au Sénat: “Une question vitale en instance depuis 80 ans: le déminage”.
Enfin, nous attirons votre attention – si ce n’est déjà fait – sur les incendies de forêts qui, dans les
enceintes militaires comme ailleurs, sont susceptibles de faire exploser des munitions enfouies.
Nous souhaiterions savoir si des mesures sont envisagées pour réduire les risques qui constituent
un problème supplémentaire pour les pompiers.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire, M le Préfet, en l’expression de mes salutations distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.
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Découvertes de vestiges de guerre depuis avril 2001
Région ALSACE

Avril 2003
C

Oberbronn

Total: 25 découvertes
C
Mulhausen

STRASBOURG

67 - BAS-RHIN

Scherwiller
Ste Croix
aux Mines
Houssen
Fortschwihr

Orbey

C

Labaroche

Volgelsheim
COLMAR
Wettolsheim
Ste-Croixen-plaine

Sondernach

Rhin/
Breisach

68 - HAUT-RHIN
Ruelisheim
Wittelsheim

THANN
Vieux-Thann
Bourtzwiller

MULHOUSE
Gildwiller
Ammerzwiller
vDannemarie
Berentzwiller

Légendes
Bombe

Bombe
chimique

Vestiges de guerre
découverts
par des particuliers

C

Vestiges de guerre
découverts
sur des chantiers

C

Evacuation
de la population

Obus

Obus
chimique

Mine

Grenade

Stockage
conventionnel

C

C

Regroupement
Explosion ou
inflammation
accidentelle

Stockage : concentration de vestiges de guerre encadrée par le Ministère de l’Intérieur ou de la Défense et ayant une
réalité administrative.
Stockage conventionnel : il est censé ne prendre en compte que des munitions à capacité explosive, destructrices
des biens et meurtrières par effet de souffle, projections et effets collatéraux.
Stockage chimique : il est censé ne prendre en compte que des munitions à potentiel toxique visant en premier lieu à
empoisonner les armées ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de vestiges de guerre sans encadrement administratif correspondant à des mises en
sécurité sommaire, à des enfouissements pendant les guerres ou après, ou à des collections privées.
Explosion : mise à feu instantanée de vestiges de guerre, à la suite de travaux agricoles, de génie civil, ou de
manipulations non-professionnelles.

Vestiges de guerres retrouvés entre avril 2001 et avril 2003
dans la région Alsace.
2001
Mai.
18 : à Thann, découverte d’un obus et d’une roquette de la seconde guerre mondiale sur un chantier.
Juin .
1er : découverte de 2 obus à Labaroche : un obus de 155 allemand de la seconde guerre mondiale
sur un chantier de réhabilitation d’une maison, et un autre de 75 français, en lisière de forêt, à
proximité du chantier de construction d’une maison.
Juillet.
14 : dans le Rhin, à proximité de Breisach, mise à jour d’une bombe de 200 kg, lors d’opérations de
dragage. L’engin a été déposé sur une barge et désamorcé sur place par les démineurs allemands.
20 : à Gildwiller, près d’Altkirch, découverte d’une bombe de 50 kg de la seconde guerre mondiale
lors de travaux de reconstruction d’un pont. Le lendemain, au même endroit, une nouvelle bombe
apparait.
Août.
8 : un agent municipal de Mulhouse trouve une grenade américaine de 1940, dans un fourré, près
d’une cuve de 6.000 litres d’hydrocarbures. La grenade avait été déposée là peu de temps avant.
14 : à Bourtzwiller, un obus de canon de la seconde guerre mondiale est déterré par un giro-broyeur
pour tondre la pelouse, avant de rouler jusqu’au bas d’un talus antibruit de la voie rapide.
31 : découverte au Vieux-Thann d’un obus de 75 par un agent d’EDF.
Septembre.
21 : à Ruelisheim, un obus de la seconde guerre mondiale est déterré lors de travaux.
Octobre.
13 : 5 grenades de la seconde guerre mondiale sont déposées à la déchetterie de Colmar, dans une
caisse estampillée « Achtung ». Le responsable du site avait déjà trouvé des obus et cartouches ; à
la déchetterie du Lodhof (Colmar), un obus a été découvert en 2001. Les démineurs interviennent
souvent à la déchetterie de Strasbourg.
2002
Avril .
04 : 3 obus exhumés à l’occasion de travaux de drainage sur la commune d’Ammerzwiller.
A Dannemarie, 3 obus et un chargeur de mitraillette apparaissent sur un chantier de travaux
d’assainissement. Un des engins avait été déterré par un enfant qui l’a ramené chez lui.
Mai .
26 : à Berentzwiller, un particulier anonyme dépose devant le chalet de chasse un obus de la
première guerre mondiale.
Juillet.
7 : découverte à Muhlhausen, près de Saverne, d’une bombe incendiaire américaine au phosphore
de la seconde guerre mondiale, par un particulier effectuant des travaux de terrassement. Après
avoir subi un choc, l’engin s’est mis à dégager une épaisse fumée blanchâtre.
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26 : un obus de première guerre mondiale est retrouvé à Ste-Croix-aux-Mines, lors de travaux dans
la rivière.
Août.
31 : un promeneur trouve une quinzaine de grenades de la première guerre mondiale sur les berges
du lac Blanc dont le niveau avait baissé (commune d’Orbey).
Septembre.
4 : à Oberbronn, découverte d’un obus au phosphore américain de la seconde guerre mondiale, sur
le chantier du centre de remise en forme. Endommagé pendant les travaux, l’engin dégageait de la
fumée blanche.
Octobre.
18 : découverte d’une bombe américaine de 250 kg sur un chantier de la zone commerciale de
Colmar. Elle avait été déposée là par l’entreprise qui apportait du remblais depuis un autre chantier
situé à Ungersheim. Evacuation.
31 : explosion d’un obus allemand de la première guerre mondiale à Wettolsheim, près de Colmar.
L’obus manipulé par des enfants était tombé au sol, provoquant un mort, un blessé grave et un
blessé léger. Vitres brisées sur un périmètre de 30 m. D’autres engins ont été retrouvés dans la cour.
Novembre.
21 : à Sondernach, découverte sur un chantier d’un obus de 105 mm.
2003
Janvier.
8 : un obus perforant est trouvé par le personnel du centre de tri de Scherwiller. En 2002, ce centre
avait déjà découvert un obus.
27 : 3 obus sont découverts lors de la dépollution pyrotechnique de la caserne de Volgelsheim.
Evacuation.
Mars :
3 : découverte à Fortschwihr d’un obus de mortier anglais au phosphore de la seconde guerre
mondiale par un particulier, dans un jardin.
28 : un obus de 110 sur une chantier de la ZI de Wittelsheim.
Un obus est découvert à l’occasion de travaux de terrassement dans un garage de Strasbourg. 500
personnes sont évacuées pendant 1/4 d’heure seulement.
Avril :
15 : à Houssen, découverte d’un obus de 50 kg lors de travaux de voirie.

Sources - presse régionale et nationale.
L’Alsace
L’Ami du peuple hebdo
Les dernières nouvelles d’Alsace
Le Parisien- Aujourd’hui
Le Républicain Lorrain
L’Est Républicain
La Liberté de l’Est
L’actu.

36
Robin des Bois / vestiges de guerre – mai 2003.

Le 30 avril 2003.

Monsieur le Préfet
Région Alsace
5, place de la République
67073 Strasbourg

Objet : vestiges de guerre.
Monsieur le Préfet,
L’association Robin des Bois a organisé une veille de la presse sur les découvertes et les récupérations de
vestiges de guerre entre avril 2001 et avril 2003. Il ressort de cette revue de presse, qui ne prétend pas
être exhaustive, que des munitions chimiques et les risques phosphore sont particulièrement présents
en région Alsace. Les périphéries de Colmar, Mulhouse, Thann méritent à notre sens un effort d’information dans les milieux scolaires, dans la presse et auprès des entreprises de travaux publics, y compris les plus petites. Nous attirons votre attention sur la reconversion de la caserne de Volgelsheim et
les fortes probabilités de remise à jour de munitions résiduelles lors des fondations et poses de canalisation.
Nous souhaitons que le lac Blanc fasse l’objet d’un pré-inventaire et d’un suivi environnemental (analyses sur les sédiments et les poissons), que des instructions et des conseils soient délivrés au public
en vue d’éviter les apports volontaires de munitions dans les structures de tri ou d’élimination des
déchets.
Dans l’attente de vous lire, et vous rappelant que pour l’association Robin des Bois, une absence de
réponse est une information, je vous prie de croire, M. le Préfet, en l’expression de mes salutations
distinguées.
Jacky Bonnemains.
Président.
P.J. : dossier de presse vestiges de guerre.
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Découvertes de vestiges de guerre depuis avril 2001 synthèse Nord-Est de la France
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Grenade

Grenade
Flacon
chimique chimique

C

C

C

C

////

Explosion
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Stockage
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Regroupement
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Stockage : concentration de
vestiges de guerre encadrée
par le Ministère de l’Intérieur
ou de la Défense et ayant
une réalité administrative.
Stockage conventionnel : il
est censé ne prendre en
compte que des munitions à
capacité
explosive,
destructrices des biens et
meurtrières par effet de
souffle, projections et effets
collatéraux.
Stockage chimique : il est
censé ne prendre en compte
que des munitions à potentiel
toxique visant en premier lieu
à empoisonner les armées
ou à leur nuire.
Regroupement : agrégat de
vestiges de guerre sans
encadrement administratif
correspondant à des mises
en sécurité sommaire, à des
enfouissements pendant les
guerres ou après, ou à des
collections privées.
Explosion : mise à feu
instantanée de vestiges de
guerre, à la suite de travaux
agricoles, de génie civil, ou
de
manipulations
nonprofessionnelles.

