
Protection contre
la guerre chimique.

Les manoeuvres aeriennes de Nancy et la protection
des populations civiles (26-29 aout 1931).

A la suite des exercices de Nancy, le Temps, notamment,
a public1 un re'sume inte'ressant de ces manoeuvres duquel
nous nous plaisons a extraire les chapitres concernant plus
spe"cialement les moyens passifs de defense et les mesures
de protection collective.

Au surplus, le prof. J. Parisot, qui avait e"t6 charge"
par la direction militaire des manoeuvres, de surveiller
l'organisation et le fonctionnement des services civils de
cette defense passive, en a e"tabli un rapport circonstancie".

L'e've'nement e"tant d'importance, il est juste d'appeler
aussi l'attention sur ce document2, qui met en lumiere
les enseignements et les directives qui en de"coulent.

D'autre part, nos cliche's3 repre"sentent des de"tache-
ments sanitaires et des groupes d'infirmiers qui ont pris
part a ces manosuvres.

I.

Les moyens de defense passifs

On englobe sous cette appellation de moyens de defense passifs
deux types nettement differents d'engins. Les uns, une fois mis en
place, peuvent par leur seule existence provoquer la chute des avions
ennemis. Us se reduisent pratiquement au barrage effectue dans
certains couloirs par des chapelets de saucisses. Les autres ont pour
but de desorienter les aviateurs ennemis sur leur route et de les
empecher de reconnaitre l'objectif qui leur est assigned Us compren-
nent les divers fumigenes actuellement connus ; ils necessitent, pour
pouvoir etre employes avec succes, une discipline rigoureuse des feux
dans les diverses locality et meme la construction de faux objectifs.

1 Le Temps, nos des ler et 2 septembre 1931 : Les manoeuvres
aeriennes de Nancy, Hi ut-col. REBOUL.

a Le Matin, nos des 5 et 6 septembre 1931 (correspondance parti-
culiere).

3 Photographies obligeamment transmises par le prof. J. PARISOT
(Nancy).
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Pendant la guerre, allies et Allemands ont employe d'une facon
courante les barrages de « saucisses ». Groupees par elements de deux
ballons, elles enlevent plusieurs films d'acier qui constituent un
treillis a tres larges mailles, invisibles la nuit, done extremement
redoutables.

Au debut, les sauoisses employees ne s'elevaient qu'a une altitude
insuffisante. Aujourd'hui, elles peuvent atteindre facilement une hau-
teur de 2,000 metres, hauteur que ne depassent guere les avions de
bombardement de nuit, lourdement charges. Le barrage qu'elles
permettent de constituer est extremement mobile ; il suffit de trans-
porter la voiture qui supporte le cable a l'endroit choisi et de faire
ascensionner le ballon. Toutes les nuits, ces barrages peuvent etre
etablis en des points differents, sur les routes probables des avions
ennemis. Dans les parages de Pompey, le bataillon d'aerostiers
d'Epinal installa, en un temps tres court, un barrage de dix saucisses.
Le marechal Petain se declara satisfait de cette manoeuvre.

II fut egalement fort interesse par les experiences de fumigenes.
line premiere experience eut lieu a Pompey. II s'agissait de masquer
l'usine aux vues aeriennes. A cet effet, on utilisa les engins fumi-
genes reglementaires, au chlorure de titane. Ce sont des tubes de
50 centimetres de haut. Us furent repartis sur trois lignes, distantes
d'environ 300 metres ; le systeme fut complete par deux bretelles qui
enserraient l'usine. Des soldats du 403e, munis de masques, les debou-
cherent au commandement. Le nuage produit masqua rapidement
l'usine, mais, malheureusement, ne conserva pas tres longtemps
son opacite ; de plus, ce procede est tres couteux et demande pour
son maniement un personnel extremement important.

Le lendemain, le marechal Petain assistait au plateau de Malzeville
a la presentation de l'appareil que l'ingenieur Manen et nous-meme *
avions imagine a la suite des experiences de Linselles de fin mai
et que la Societe des forges de Pont-a-Mousson avait pu realiser.
L'experience de Linselles, effectuee grace a l'initiative et au concours
des industriels du Nord, avait donne satisfaction quant a Fopacit6
du brouillard produit et quant a sa duree, puisque dans le compte
rendu officiel de l'observateur aerien, le commandant Bergeret, il
est dit : « La largeur du nuage emis atteignit un front de 1,200 a
1,500 metres a une distance de 2 a 3 kilometres... Le nuage se deve-
loppa sur une longueur de 5 kilometres environ, en conservant son

Lieutenant-colonel REBOUL.
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opacity complete... Avec 150 kilos de produits, on obtint un nuage
dont la dur^e d'efficacite fut d'environ une heure. »

A cette experience de Linselles, le marechal Petain, tres justement,
avait fait deux critiques. L'appareil primitif presente ne permettait
pas de renouveler les charges ni de les declencher a distance.
L'appareil realise par les Forges de Pont-a-Mousson a donn6 entie-
rement satisfaction a ces deux points de vue.

Quoi qu'il en soit, par ce proc6de ou par un autre on peut concevoir
desormais qu'il sera possible, tres prochainement, a la nouvelle trans-
mise par un service de guet qu'une escadrille ennemie semble menacer
un grand centre urbain ou un centre industriel, d'entourer ceux-ci
d'un nuage protecteur qui les derobera entierement aux vues aerien-.
nes. II suffira au poste central de d6fense aerienne d'appuyer sur le
bouton correspondant a la direction du vent. II faut que ce nuage
s'etende au dela des limites de la peripherie a proteger, de maniere
a accroltre la superficie de la zone ou l'aviateur ennemi, dans l'incer-
titude absolue ou il sera de l'objectif a atteindre, lache sa bombe au
hasard. Si la zone couverte de nuages depasse de beaucoup le centre
a proteger, il est a pr^sumer que les bombes lancees par l'ennemi ne
causeront que peu de degats.

II faut faire davantage encore. II faut derouter les avions ennemis,
les empecher de se reconnaitre sur l'itineraire qu'ils ont a suivre
en masquant les points de repere sur lesquels ils se guident certaine-
ment — point de jonction d'un canal et d'une riviere, etangs a forme
particuliere, jonctions de voies ferrees — et au besoin en creant de
faux objectifs, comme celui que nous e îons en train de realiser en
1918 pour representer un faux Paris.

Mais toutes ces precautions ne pourront etre efficaces qu'a condi-
tion que les lumieres des grandes villes soient rigoureusement eteintes.
Au premier signal d'alerte, non seulement tout l'eclairage des villes
doit cesser, mais les particuliers doivent encore se conformer stricte-
ment aux ordres recus. II ne leur faut pas se borner a masquer les
lumieres par rapport aux rues; ils doivent veiller soigneusement
& ce que les derrieres des maisons, a ce que les cours ne soient plus
6clair6es. Toute lumiere non strictement indispensable est a pros-
crire. Toute lumiere conservee doit etre voilee. L'experience tentee
a Nancy a bien r^ussi a ce point de vue. Sa population, entrainee
par les habitudes de guerre, consciente du danger, a respecte a la
lettre les consignes qui lui avaient 6t6 donn^es.
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AUX MANCEUVRES AERIENNES
DE NANCY

Infirmieres, pretes a donner les premiers soins aux blesses

et aux gazes. L'une de ces infirmieres a revetu le

« complet antiyperite », et porte une musette speciale.



/\UA MAlMULUVKtS AtKlLN

DE NANCY

— JBfe,

Groupe d'infirmieres (Societe francaise de secours aux blesses militaires).

Releve de blesses par des eclaireurs munis du masque.
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II.

Les mesures de protection collective

Depuis plusieurs anne'es, deux homines, le professeur Parisot, de la
faculty de me'decine de Nancy, et le commandant Haura, se pre'occu-
pent de la defense de Nancy contre une attaque ae'rienne. Us ont, a ce
sujet, adresse' plusieurs rapports au commandement, propose diverges
solutions. Leur influence s'est fait sentir d'une facon tres nette dans les
dispositions prises lors des dernieres manoeuvres. Le professeur Parisot,
du reste, avait ete' charge en tant que medecin lieutenant-colonel de
reserve, d'en surveiller l'execution et de diriger les participants.

Deux id^es directrices ont guide les personnalites charge'es de la mise
en ceuvre des mesures de protection individuelle.

1° Les secours doivent etre aussi imme'diats que possible. En conse-
quence, les dfrtachements de sauvetage et de secours poussent des
elements avanc^s dans tous les quartiers. Arrivant rapidement sur
place, ils pourront donner les premiers soins. Si le desastre est impor-
tant, ils demanderont a une reserve generate, qui restera groupee
et sera constitute la plus forte possible, les moyens necessaires, en
sp^cifiant leur nature. Ainsi faisant, on gaspillera le moins possible les
moyens dont on dispose, tout en intervenant vite ;

2° Les secteurs cree"s pour la protection collective doivent l'etre
en fonction de ceux organises par la voirie. Dans un bombardement,
des conduites de gaz, d'eau peuvent etre creve'es, des egouts defence's
II faudra les reparer le plus rapidement possible. II en sera ainsi si le
secteur de protection collective coincide avec celui de voirie.

* *
Ce sont ces deux principes qui ont ete appliques a Nancy. La ville

avait et6 divisee en quatre secteurs de protection se superposant aux
quatre secteurs de voirie.

La reserve generate des moyens de protection collective avait 6t6
groupie autour de la mairie.

Les abris collectifs organises correspondaient a trois types :
Le poste de secours de la reserve generate, ou les blesses afflueront

forcement, ou seront evacu^s ceux des postes de secours des secteurs
qui seraient endommage's. II doit, par definition, pouvoir resister a
tout bombardement.

Les postes de secours de secteurs ou les organisateurs doivent
s'ingenier a utiliser au mieux les ressources locales.

Les abris de bombardement repartis dans toute la zone a prot^ger.
Le premier type de ces postes de secours, celui de la reserve ge'ne'rale,

avait ete e'tabli au rez-de-chaussee et dans les caves de la mairie. II
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comprenait en surface : une salle de triage avec les appareils a douche
necessaires pour laver immediatement les yperites, plus trois salles
d'abris, une pour les hommes blesses, une autre pour les femmes et
les enfants, une troisieme pour les yperites graves. Dans une autre salle
se trouvaient tous les instruments de chirurgie necessaires pour une
operation urgente, ainsi que deux appareils de ^animation contre
asphyxie. II est a remarquer que ces appareils, dans une region
industrielle comme Nancy, rendront constamment les plus grands
services et permettront de sauver beaucoup d'asphyxi^s. Cet ensemble
est defendu par des portieres formant sas contre les gaz toxiques.

En cas de bombardement, les blesses et gazes peuvent gagner, par
deux issues dont une presque certainement a l'abri des bombarde-
ments, les caves tres solides de la mairie. Les ouvertures sont toutes
protegees par des murailles de sacs a terre. Cet abri souterrain comporte
tres sensiblement les memes am6nagements que le poste de secours
en superficie. Une soufflerie mecanique, qu'on peut manceuvrer a
main, peut brasser Fair, etablir toutes les chasses necessaires. Un
toximetre renseigne a chaque instant sur la proportion d'acide carbo-
nique contenue dans l'atmosphere. Partout on trouve, en quantity,
des masques pour remplacer ceux qui seraient tors d'usage, de lampes
a petrole pour supplier la lumiere electrique au cas ou elle ferait
delaut, des telephones pour rester en communication avec l'exterieur.

* * *
Les Society de la Croix-Rouge, sous la direction du medecin general

Witout et sous la presidence de la marechale Lyautey, qui assista a
tous ces exercices, avaient install^ remarquablement un poste de
secteur. La, etaient pretes a fonctionner les equipes de premier secours,
plus specialement organisees par le professeur Parisot.

Tout d'abord, il fit a trois cents infirmieres de la Croix-Eouge une
serie de cinq conferences pour les instruire tant th^oriquement que
pratiquement sur les soins a donner en cas de bombardement aux
gazes et aux blesses.

Avec ces infirmieres, et aussi avec les boys-scouts de la region, ag6s
de plus de 16 ans, qui sont pourvus de masques, de combinaisons
huilees, le commandement a pu instituer des equipes volantes de
maniere a les pousser le plus rapidement possible sur les lieux oil se
produiront des sinistres.

* * *

A c6t6 de ces postes de secours existe enfin l'abri. Le mieux amenag6
est celui qui a ete cree dans une ecole de filles, en face l'eglise Saint-
L6on. II comporte deux entrees et une porte de sortie auxiliaire
protegees par des masques en sacs a terre.
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Tout a e'te' prevu dans ce poste pour le mettre entierement a l'abri
des bombes les plus lourdes et des gaz les plus nocifs. L'immeuble,
dans lequel il est installe" en sous-sol comporte une dalle d'e'elatement
plus deux filets metalliques, places au-dessus de la maison, destines
a faire 6clater les torpilles les plus lourdes avant qu'elles atteignent le
toit.

On s'est ingenie" pour maintenir dans cet abri un air aussi pur que
possible. Deux ventilateurs electriques peuvent, en cas de panne
d'electricite\ etre mus a bras. II en existe un autre de seeours, qui ne
peut etre mis en mouvement qu'a bras. Ces appareils vont, au moyen
de tuyaux, chercher l'air pur au falte de la maison. Si l'air est vicie'
a cet endroit ou si les tuyaux d'aeration sont creves, le service local
d'hygiene a prevu que des eaisses filtrantes pourraient etre introduites
dans le circuit. Si ces eaisses sont mises elles-memes hors d'usage, des
tubes d'oxygene permettront de rendre l'atmosphere respirable
plusieurs heures durant. Des baquets de soude caustique sont prevus
pour absorber l'acide carbonique au fur et a mesure de son de'gagement.

Cet abri, etabli pour 80 personnes, comporte essentiellement, une
grande salle fortement e'tanconnee, pourvue de banes et de quelques
matelas pour les enfants et les vieillards. A cote, se trouve un poste
de seeours auxiliaire, ou se tiendra en permanence une infirmiere
chargee de donner les premiers soins et surtout de rassurer les personnes
qui se sont refugiees dans l'abri. La aussi, un e'clairage de seeours est
en place.

Une telle organisation ne s'improvise pas, surtout dans une ville
frontiere comme Nancy. II est ne'eessaire que le poste central de seeours
reste constamment organist et soit toujours pret a fonetionner.
II serait a souhaiter que les postes de secteur puissent etre maintenus,
eux egalement, en permanence. Cela entrainerait peut-etre des
d&penses trop eleve'es. II faut, en tout cas, que le materiel qui leur est
destine1 soit soigneusement alloti et soit toujours pret a y etre trans-
ported Quant aux abris collectifs, ils doivent seulement etre reconnus
et leur materiel emmagasine a proximite. II y aurait interet peut-etre
a conserver celui de l'eglise Saint-Leon pour montrer par Fexemple
ce qu'on peut et doit faire pour proteger la population civile.

Cette organisation, effectuee par un adjoint au maire, charge1

spdcialement de ces questions de defense aerienne, et par le directeur
du bureau d'hygiene municipal, merite d'etre retenue ainsi que les
moyens employes par la ville de Nancy pour assurer le sauvetage
et le transport des personnes accidentees d'une part, la garde de
ces abris d'autre part.
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En cas de sinistre, une section de sauvetage et de d^gazage est
poussee immediatement de la reserve generate sur place. Sa compo-
sition est fixde d'une maniere stricte. Elle comprend dix sapeurs-
pompiers, dont un graded Ils disposent d'une voiture et d'une
camionnette. Tous les homines sont pourvus d'une combinaison
huile'e : six d'entre eux portent des appareils Draeger, les autres
des masques A.R.S. Pourvus de haches, de pioches, de pelles,
d'appareils Vermorel, ils s'efforcent de sauver les victimes, d'arreter
l'incendie, de desinfecter. S'ils n'y parviennent point, ils font appel a
la reserve gen&rale.

Tous les abris sont gardes par des mutiles, anciens combattants.
Ils sont plus qualifies que quiconque pour en imposer a la population
qui pourrait s'apeurer et lui faire observer les precautions n^cessaires.

III.

Rapport du prof. J. Parisot sur I'organisation de la defense passive.

Dans la premiere partie de ce document, le docteur J. Parisot
decrit les caractdristiques principales de l'organisation de defense
passive de Nancy et expose le fonctionnement de ses services de
protection au cours des r^centes attaques aeriennes.

A ce propos, il insiste « sur la n^cessite que, pour l'avenir, les services
civils responsables, instruits par une experience anterieure, s'efforcent
de mettre sur pied une commission de protection assez deVeloppee et
une direction suffisamment forte pour assumer au maximum la charge
de cette defense. Le concours tres large, qui peut leur Stre donne en
temps de paix par le commandement militaire, serait, sans nul doute>
beaucoup plus reduit en cas de guerre. C'est alors que l'insuffisance
de leur adaptation, de leur preparation, de leurs moyens materiels,
risquerait d'etre particulierement neiaste a la mise en ceuvre comme
au fonctionnement coordonne et discipline des services de defense.))

Passant ensuite au personnel de la defense passive ; compagnie
de sapeurs-pompiers, munis de masques protecteurs, pour les incen-
dies ordinaires ; section sp^ciale de pompiers, dite de « sauvetage
et de degazage », avec appareils filtrants et isolants et vetements
huil^s ; police, avec tous les agents munis egalement de masques et
une section speciale avec protection plus grande, le professeur
Parisot ecrit :

« II convient ici de remarquer que l'instruction de ces corps doit
etre complete. Mais, d'autre part, fruit sur dix des hommes ainsi eduqu^s

mobilisables, il y a lieu d'insister sur la necessite, si on veut que
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leu! preparation effioace soit utilisable, que les oompagnies de sapeurs-
pompiers et de police soient stabilisees et restent affectees, en temps
de guerre, a leur poste, soit par le jeu des « affectations speciales »
ou mieux, a titre de mesure generale, par une nouvelle r^glementation
du ministere de l'Inte'rieur. »

Les services de sauveteurs brancardiers ont ete assures, d'une
part, par deux dquipes de brancardiers militaires : d'autre part,
par deux 6quipes de 40 brancardiers volontaires, fournies par les
societes de boys-scouts de la ville (sujets au-dessus de 16 ans), munis
de brancards et de voiturettes porte-brancards.

Deux cents infirmieres, depuis Janvier 1931, ont recu, par les soins
du docteur Parisot, de momtrices et d'officiers du service Z, une Educa-
tion sp^ciale complete. Vingt, appartenant a la S.S.B.M. et douze,
appartenant a l 'U.F.F. , ont pris l'engagement officiel de servir,
en cas de guerre, dans les equipes de secours de la protection urbaine.

« Si, dit en terminant la premiere partie de son rapport le
professeur Parisot, toutes ces organisations representent des «types »
tres pousses dans leur realisation, elles ne constituent qu'une partie
des moyens et des mesures a prendre dans le programme general
de protection des villes et des populations.

o En ce qui concerne la population de Nancy, elle a suivi avec grand
interet ces manoeuvres, tenue au courant par des communiques de
I'autorit6 militaire et par des tracts instructifs, lances par avions,
suivant les mdthodes employees, lors d'exercices identiques, a
l'etranger. »

Dans la seconde partie de son rapport, le prof. Parisot preconise
la constitution d'un dossier de documentation, ou seraient reunis tous
les documents pratiques, revus, modifies et coinpl6t6s, ayant eervi,
dans les divers domaines, a la mise en activity des moyens et services
de defense passive et capables d'en ameliorer l'organisation et le
fonctionnement. De cette fa(jon, la commission de protection urbaine
pourrait, a breve Ech6ance, constituer un veritable « dossier de mobi-
lisation », bien adapte aux conditions de la ville.

II demande ensuite le maintien d'un abri-type souterrain (poste de
defense et poste de secours), ou serait etabli un musee-exposition
comme il en existe dans maints pays strangers, notamment en
Pologne. « Ce centre deviendrait ainsi un moyen interessant d'educa-
tion, de propagande pour la population, en particulier. A l'occasion
de visites faites par les enfants des 6coles, les boys-scouts, les infir-
mieres, etc., de courts exposes pourraient appuyer la demonstration
offerte pratiquement aux visiteurs et contribuer aussi bien a la propa-
gande qu'a l'education de celles et de ceux qui seraient appel^s a
fournir leur collaboration aux services actifs de la defense passive. »
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D'autre part, un important materiel de protection individuelle
et de sauvetage a et6 r&ini et mis en ceuvre : une partie a 6t6 pret6e
par l'armee (masques A.R.S. , vetements huiles, etc.), mais une autre
a 6t6 achetee par la municipality et par la S.S.B.M. (appareils
filtrants, isolants, etc.).

« II importe que ce materiel soit maintenu en bon Mat de service.
« II importe aussi de maintenir la section anti-gaz des sapeurs-

pompiers, de completer et d'entretenir regulierement replication
de son personnel, de doter celui-ci de tout le materiel n6cessaire. »

En ce qui concerne leg mesures ult&rieures a prendre, les preoccu-
pations de la commission et de la direction de la defense devraient,
pour le professeur Parisot, porter le plus t6t possible sur les points
suivants :

a) Etude complete des ressources en abris de la ville et des environs.
Executed au cours de la guerre 1914-1918, elle est a reprendre sur de
nouvelles bases, les conditions possibles degression se trouvant
modifiees au point de vue de la protection, tant contre les explosifs
que contre les toxiques.

b) Chacun des secteurs de defense de la ville devrait posse1 der un abri-
type, prepare pour poste de secours et section de sauveteurs. On devrait
preVoir pour les quartiers ou les abris particuliers amenageables
sont rares, quelques abris collectifs, avec les moyens a mettre en oeuvre
rapidement pour les rendre utilisables par la population, en cas de
ne'cessitd.

c) Un service liospitalier abrite, avec salles d'hospitalisation d'au
moins 200 lits, salles d'« operations d'urgence », etc., devrait etre
etudi6 en commun avec la commission administrative des hospices.

d) Enfin, I'Stude me'thodique de la repartition de la population,
en population active (a maintenir et a proteger) et population passive
(k disperser et a eVacuer), devrait etre rapidement poussee.
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