
K l r  C0MFÉ8EÜCE SHTERKHÎiGHHLE DE LH ÜOIH'ROÜGE
Genève, 7 octobre 1925

C O M IT É  IN T E R N A T IO N A L  

D E  L A  C R O IX -R O U G E

La guerre chimique et ses conséquences.

Fidèle à ses traditions constantes le Comité international 
de la Croix-Rouge a le premier protesté, en février 1918, soit à 
un moment où la grande guerre battait son plein, par un appel 
lancé aux belligérants contre l ’emploi des gaz vénéneux, qualifié 
par lui d ’innovation barbare.

Au nom de l ’humanité, le Comité international de la Croix- 
Rouge avait rappelé l ’article 23 de la Convention de La Haye de 
1907, ratifiée par 27 puissances, concernant les lois et coutumes 
de la guerre sur terre. Cette disposition prescrivait qu’il est 
notamment interdit d’employer du poison ou des armes empoi
sonnées.

Le Comité aurait pu également invoquer la déclaration anté
rieure de La Haye de 1889 par laquelle :

« L es  Puissances contractantes s’interdisent l ’em ploi de projec
tile s  q u i on t pour b u t unique de répandre des gaz asp h yxian ts ou 
délétères. »

—  déclaration ratifiée par 27 puissances.
L ’un des premiers soins des vainqueurs de la guerre a été 

d’interdire aux vaincus l ’emploi des gaz asphyxiants, toxiques 
ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés ana
logues en prohibant la fabrication et l’importation, non seule
ment de ces produits délétères, mais encore celle du matériel 
spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à 
l’usage desdits produits ou procédés. Ces prohibitions figurent au 
traité de Versailles, au traité de St.-Germain, au traité de 
Neuilly et enfin au traité de Trianon.

En 1922, les Etats-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, 
la France, l ’Italie et le Japon ont estimé que cette règle, ap-
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pliquée par eux aux vaincus, devait être généralisée à tous les 
peuples et c’est la raison pour laquelle, dans un traité conclu en
tre eux à Washington le 6 février 1922, ils ont adopté la disposi
tion suivante, contenue à l’article 5 de ce traité :

« L ’emploi, en tem ps de guerre, des gaz a sp h yxian ts, toxiques ou 
similaires, ainsi que de tous liquides, m atières ou procédés analo
gues, ayan t été condamné à ju ste  titre  par l ’opinion universelle 
du monde civilisé, et l ’interdiction  de cet em ploi a y a n t été form ulée 
dans des traités auxquels le plus grand nom bre de Puissances c iv i
lisées sont parties :

« Les Puissances signataires, dans le  dessein de faire un iver
sellem ent reconnaître com m e incorporée au droit des gens cette  in 
terdiction, qui s’im pose égalem ent à la conscience et à la p ra 
tique des nations, déclarent reconnaître cette  prohibition, con
viennent de se considérer com m e liées entre elles à cet égard et 
in v iten t tou tes les autres nations civilisées à adhérer au présent 
a c c o r d .»

Ce traité était la résultante de travaux importants dont le 
rapport de la sous-commission peut donner une idée. Ce document 
du 8 décembre 1921 adopté à l’unanimité est bien fait pour mon
trer les difficultés énormes auxquelles se heurteront l’applica
tion des décisions de la Conférence.

En effet, la sous-commission des gaz asphyxiants a eu bien 
soin de préciser que dans toutes conventions destinées à régle
menter les procédés chimiques de la guerre, on devra tenir compte 
des considérations suivantes :

« a) La sous-commission ne voit pas, quant à présent, com
ment baser une limitation de l’usage des gaz toxiques sur leurs 
propriétés physiques, chimiques ou physiologiques ; elle attire 
l ’attention sur le fait que beaucoup d’explosifs puissants pro
duisent des gaz toxiques qui causent fréquemment la mort, tout 
comme ceux qu’on appelle communément gaz de combat.

« b) Il n’est pas possible d’interdire ou de contrôler la recherche 
en ce qui concerne les gaz du genre de ceux qu’on utilise comme 
gaz de combat, et il n’est pas possible d’avoir la certitude que 
tous les pays observeraient une convention ayant pour objet de 
communiquer les résultats de leurs recherches.

« c) Etant donné l ’énorme usage qui est fait des gaz en temps 
de paix, qu’on peut utiliser comme gaz de combat, il est impos
sible de prendre des dispositions efficaces pour interdire la pro
duction de ces gaz. Parmi les gaz dont on s’est servi au cours de
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la guerre mondiale, plusieurs sont utilisés d ’une façon très étendue 
en temps de paix. Il y a parmi eux des matières très utiles, 
comme le chlore, le brome, le phosgène, la chloropicrine, l’acide 
cyanhydrique et d'autres qui sont sur le point d’entrer très pro
chainement en usage. Il ne serait possible de restreindre la pro
duction de gaz de ce genre que par une réglementation univer
selle internationale de l’industrie et du commerce chimiques, 
donnant à chacune des nations les moyens de pourvoir à ses pro
pres besoins, mais pas davantage.

« d) Les gaz de combat dont on ne se sert pas en temps de 
paix ont une constitution chimique voisine de celle de substances 
d’usage commun. Il en résulte que si un ennemi puissant dési
rait, au cours d’une période de relations tendues, fabriquer des 
gaz sur une large échelle, en dépit des conventions et malgré 
la menace de lourdes pénalités édictées par la loi internationale, 
on ne pourrait l’en empêcher qu’en édictant des limitations 
de la nature de celles mentionnées dans le paragraphe précédent 
et portant sur des industries du temps de paix, par exemple 
l’industrie des couleurs.

« é) Si une seule puissance dans le monde refusait d’observer 
une convention internationale pour s’abstenir de se servir des 
gaz toxiques et si elle déclarait la guerre, la convention générale 
serait annulée automatiquement.

» f) Le résultat probable de l’emploi des gaz par un ennemi 
sans scrupule, contrairement à une convention et en l ’absence 
de pénalités suffisamment sévères édictées par une loi interna
tionale, serait si grave qu’aucune nation n’oserait accepter le 
risque de se trouver sans préparations pour y  faire face ; or, pour 
préparer des masques contre les gaz, il est essentiel de fabriquer 
des gaz afin de découvrir les matières nécessaires à la protection.

« g) Comme beaucoup d’explosifs puissants produisent des 
gaz qui sont nocifs de la même façon que les gaz de combat, toute 
limitation de l ’usage de ces dernières mènerait probablement à 
des malentendus dès le début d’une guerre. »

La Société des Nations s’est à son tour emparée de cette 
question et la IIme Assemblée a pris une résolution chargeant 
la Commission temporaire mixte pour la réduction des armements 
d’étudier « s’il n’y  aurait pas lieu d’adresser un appel aux savants 
de tout l ’univers pour rendre publiques leurs découvertes sur les 
gaz toxiques et autres questions semblables afin de réduire au 
minimum la probabilité de leur emploi dans une guerre future ».

La IIIme Assemblée a fait un pas de plus que sa devancière 
quand, après avoir examiné le rapport de la commission tempo
raire mixte et avoir recommandé aux membres de la Société
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des Nations d’adhérer au traité sus-mentionné de Washington, 
elle a assuré la nomination d’un comité spécial auquel a 
été confié le soin d’établir un rapport sur les effets proba
bles des découvertes chimiques dans les prochaines guerres.

Ce comité a estimé qu’il pourrait étendre à la guerre bactério
logique l’enquête qui lui avait été demandée sur la guerre chi
mique, et pour cela il a fait appel à des chimistes, à des physio
logistes, à des bactériologistes de pays différents dont les réponses 
ont servi à l’élaboration d’un rapport en date du 30 juillet 1924, 
communiqué au Conseil, aux membres de la Société des Nations 
et aux délégués à l'Assemblée, rapport dont nous estimons utile 
de reproduire ici les conclusions :

« Si l ’expérience de la récente guerre, écrit M. le professeur 
Angeli, a démontré qu’il n’existe ni fortification ni cuirasse qui 
puisse résister à l ’action des explosifs modernes, l’homme, 
toutefois, pouvait trouver une protection efficace contre ces 
derniers dans les tranchées, dans les cavernes ou dans les grottes 
creusées profondément sous terre. Les gaz délétères, au contraire, 
peuvent atteindre n’importe quelle position aussi bien 4 découvert 
que dans les abris.

« Les divers procédés de mise en œuvre, la vague ou nuage 
de gaz lourd chassé par le vent vers l’ennemi, le tir d’obus toxi
ques destinés soit à produire chez l ’ennemi des nuages de gaz 
très denses, soit à infester le terrain, visaient et atteignaient 
les combattants du front. Mais, on peut concevoir dans l’ave
nir d’autres procédés, tels que le lancement par avions de bombes 
ou autres récipients, chargés en produits nocifs, qui atteindraient 
les populations civiles aussi sûrement que les combattants. 
Il est douteux, écrit le professeur André Meyer que les peuples 
se rendent compte de la puissance de cette arme et du danger 
auquel elle les expose ; et le professeur W. B. Cannon va plus 
loin encore, lorsqu’il déclare que nous n’avons rien vu, au cours 
de la dernière guerre, qui soit comparable aux perspectives 
probables de destruction des centres industriels et de massacres 
de populations civiles, au cas où un nouveau conflit important 
viendrait à se produire.

« Le terme de « gaz » de combat, couramment employé, ne 
correspond pas à la définition scientifique des gaz. Il comprend, 
en réalité, non seulement des gaz, mais des substances solides 
ou liquides, qu’on pulvérise dans l’atmosphère, et dont les effets 
sur le corps humain produisent des lésions, dues à des modifica
tions chimiques distinctes des effets mécaniques produits par 
les explosifs.
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« Ces composés n’appartiennent nullement à une classe excep
tionnelle de corps. La plupart sont des corps usuels, couramment 
fabriqués et employés en grande quantité pour les besoins du 
temps de paix, en sorte que bien peu de chose sépare l’industrie 
des produits pharmaceutiques de celle des corps nocifs employés 
au combat1.

« On ne manquera pas d’observer tout d’abord ce fait, déjà 
souligné par les experts des gouvernements réunis à la Conférence 
de Washington, à savoir qu’un grand nombre d’explosifs pro
duisent des gaz toxiques, qui causent fréquemment la mort, 
tout comme ceux qu'on appelle communément gaz de com bat2.

« Toutefois, les armes destinées à tuer ou à mettre l ’adversaire 
hors de combat tendaient jusqu’à présent vers ce but par des 
moyens en quelque sorte mécaniques. Leurs projectiles, lacéraient 
le corps humain, atteignaient ses organes essentiels et les bles
sures elle-mêmes, amenaient, par hémorrhagie, une asphyxie plus 
ou moins prononcée. L ’arme chimique utilise des moyens 
plus variés pour mettre temporairement ou définitivement 
l ’homme hors de combat. Elle agit sirr les éléments constitutifs 
des tissus et provoque des altérations qui aboutissent à troubler 
les fonctions normales jusqu’à déterminer la mort. On peut carac
tériser la variété de ses effets en prenant deux termes extrêmes, 
par exemple, l’action de l’oxychlorure de carbone, qui produit 
la suffocation, des accidents pulmonaires et la mort, et celle du 
bromure de benzyle, dont les vapeurs répandues sur le sol, 
provoquent les larmes et empêchent l ’adversaire d’ouvrir les 
yeux, sans déterminer cependant d’accidents graves.

« Dans le premier cas, la neutralisation voulue de l ’adversaire 
est poussée jusqu’à la mort ; dans l’autre, cette neutralisation 
est obtenue par un effet physiologique bénin. Entre ces deux 
extrêmes, on trouve un très grand nombre d’effets intermédiai
res. Il est d’ailleurs possible, du seul point de vue de leurs effets 
physiologiques, de classer les corps nocifs en trois grandes 
catégories :

A. Irritants, corps lacrymogènes, sternutatoires et vésicants;
B. Suffocants ou asphyxiants ;
C. Toxiques.

A. « Effet des corps irritants.

« Leur caractéristique est de mettre l’homme hors d’état de 
combattre sans chercher à le tuer.

« à) Lacrymogènes. Les composés lacrymogènes entravent

1 R a p p o rt du professeur A . M ayer.
2 R a p p o rt de la sous-com m ission des gaz asp h yxian ts (W ashing

ton, 8 décem bre 1921).
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l’exercice d’un sens indispensable, la vue. Ils causent Une douleur 
intolérable au niveau des organes externes de la vision, rendant 
l ’homme pratiquement aveugle pendant tout le temps qu’il 
passe dans l’atmosphère imprégnée du gaz. Mais contrairement 
à l’opinion populaire, écrit le professeur Enrique Zanetti, la 
cécité causée par ces gaz est purement temporaire, car elle ne 
résulte que d'une irritation des membranes des paupières et 
non pas d’un effet profond sur le globe oculaire ou sur le nerf 
optique. L ’effet disparaît ordinairement en quelques heures, 
ou, au plus en quelques jours, et, bien que la victime soit com
plètement mise hors de combat, comme si on lui avait crevé 
les yeux, on n’a enregistré aucun effet grave durable de ce gaz.

« L’efficacité des gaz lacrymogènes, jointe à la propriété 
qu’ils possèdent de ne pas causer d’infirmités permanentes, a 
entraîné leur adoption par de nombreuses organisations policières.

« Cela permet de capturer des bandits sans sacrifier de vies 
humaines.

« b) Sternutatoires. Les gaz sternutatoires sont des composés 
arsenicaux, voisins des cacodylates employés en thérapeutique ; 
ils déterminent des crises répétées d’éternuement incoercibles, 
des accès de suffocation, des maux de tête insupportables ; ils 
incitent l’homme à faire tomber le masque qui le protège et 
peuvent ainsi l’exposer à l’action d’autres produits toxiques, 
projetés en même temps que le gaz sternutatoire ou immédiate
ment après lui.

« c) Vésicants. Certains produits, tels que le sulfure d’éthyle 
dichloré, appelé également gaz moutarde ou ypérite, produisent 
des blessures de la peau et des membranes muqueuses, qui 
peuvent être extrêmement graves. Toutes les fois, en effet, que 
la peau est exposée à la vapeur produite par l’évaporation lente 
de l’ypérite, de grosses ampoules apparaissent dans un délai 
de deux à huit heures. La gravité de ces blessures dépend d’ail
leurs de la durée de l ’exposition aux vapeurs du gaz. Elles peu
vent être de simples petites ampoules locales résultant d’une 
faible exposition au gaz, ou au contraire, un phlyctène général 
extrêmement grave de tout le corps, dans le cas d’une exposition 
de longue durée aux vapeurs du gaz, ou d'un contact effectif avec 
le liquide. Sur les membranes muqueuses, l’action de ce gaz 
entraîne la nécrose de la membrane et laisse ensuite à vif une 
surface très propice à l ’infection. En résumé, bien que l’action 
des gaz vésicants puisse être combattue et même dans certains 
cas annihilée, cette action est néanmoins susceptible de produire 
les suites les plus graves sur la santé des hommes qui en ont été 
victimes.

B. —  Effets des corps suffocants ou asphyxiants.

« Les corps dits suffocants ou asphyxiants déterminent des 
blessures mortelles du poumon. C’est ainsi que le chlore, la bro-
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macétone, la chloropicrine, l’oxychlorure de. carbone, l’acro
léine, lorsqu’ils sont inhalés, produisent l ’afflux de liquide 
venant du sang, jusque dans les cavités aériennes du poumon. 
L ’homme atteint d’oedème pulmonaire meurt à la façon d’un 
noyé, avec des spasmes d’une agonie terrible. L ’oxychlorure 
de carbone ou phosgène a été de tous les gaz de cette catégorie 
le plus efficacement employé.

« D ’autres corps agissent directement sur le sang, tel l’oxyde 
de carbone, qui produit la mort par syncope du cœur habituel
lement et, contrairement à la croyance générale, sans douleurs. 
Cette absence de douleur, et même l ’ignorance qu’il existe 
une lésion quelconque, augmentent le danger, car il est difficile 
d’amener les victimes à se rendre compte de la gravité de leur 
état et à les empêcher de faire des efforts qui fatiguent un cœur 
déjà surmené.

C. —  Effets des corps toxiques.
« Enfin, les toxiques du système nerveux, tels les composés 

à base d’acide cyanhydrique, paralysent d’emblée le système 
nerveux. Toutefois, les gaz connus de cette catégorie ne produi
sent cet effet qu’à un degré de concentration assez élevé.

Effets multiples ou combinés.
« Il ne faudrait pas croire, comme l ’observe très justement 

le professeur Mayer, que les substances employées au combat 
ne possèdent qu’une seule des propriétés qui viennent d’être 
énumérées.

« La plupart en cumulent plusieurs. Tous les « lacrymogènes », 
tous les « suffocants » sont mortels à haute dose. Les composés 
vésicants, lorsque, au lieu d’atteindre la peau, ils pénètrent dans 
le poumon, provoquent des lésions fatales. L ’effet qu’on désigne 
lorsqu’on parle d’un corps lacrymogène ou vésicant, n’est donc 
que l’effet prédominant.

« Une modification dans la dose employée, modification 
qu’on peut obtenir en changeant le mode de chargement dans 
les projectiles ou la concentration du tir, transforme du tout au 
tout le tableau des effets nocifs. Par exemple, le sulfure d’éthyle 
dichloré à faible concentration amène une simple inflammation 
des organes de la vision et agit comme un vésicatoire appliqué 
sur la peau ; à forte concentration, il cause des lésions de l’ œil 
qui rendent l ’homme aveugle, des lésions du poumon provoquant 
une obstruction progressive des canaux aériens et la mort du 
blessé lentement étranglé. Ce serait donc une erreur que de classer 
les composés chimiques d’après la gravité des symptômes qu’ils 
font apparaître.

« Il peut y avoir des effets « combinés » des diverses actions 
nocives, soit parce qu’on projette à la fois plusieurs substances, 
soit parce qu’une même substance possède diverses propriétés.
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A ce point de vue, on doit attirer l’attention sur certains effets 
combinés, connus depuis longtemps, qui sont ceux des explosifs 
etdes gaz. La plupart des explosifs modernes, au moment de leur 
déflagration, mettent en liberté des gaz dont plusieurs sont 
à un haut degré des gaz toxiques, par exemple, l'oxyde de car
bone qui, supprimant la fonction du sang, est un asphyxiant 
typique. Les asphyxiés observés au cours de la guerre de mines, 
après les explosions en milieux confinés, sont fréquents. »

Effets ultérieurs des gaz de guerre.

« Bien que les avis ne soient pas tous affirmatifs, il semble que 
les blessures par corps nocifs laissent après elles des cicatrices 
qui affaiblissent ceux qui en ont été les victimes. En parti
culier, les blessures du poumon peuvent prédisposer les blessés 
à certaines maladies infectieuses. »

Effets possibles de nouvelles découvertes.

« Les gaz mentionnés ci-dessus et dont les effets viennent 
d’être sommairement décrits comptent parmi les gaz connus et —  
l ’on ne saurait trop le répéter —  d’un usage courant dans l’in
dustrie du temps de paix. Mais nul ne peut garantir que de nou
velles substances ne seront pas découvertes qui troubleront 
d’autres fonctions du corps. « On peut imaginer, fait observer 
« le professeur Zanetti, la découverte de gaz qui agiraient 
« sur les fonctions digestives, ou, comme on l ’a effectivement es- 
« sayé, qui provoqueraient de graves vomissements, ou enfin, 
« comme le fait le monoxyde de carbone, qui contrarieraient les 
« fonctions normales de l ’hémoglobine du sang et l ’empêcherait 
« de transporter l ’oxygène des poumons dans les tissus. » 
Ce n’est là qu’une hypothèse, il est vrai. Cette hypothèse, le 
sénateur Paterno estime qu’on ne doit pas l ’exclure, mais il fait 
également observer que rien n’autorise à croire qu’on puisse 
découvrir et préparer une quantité considérable de substances 
nouvelles présentant une grande supériorité militaire sur celles 
que l ’on connaît déjà. Faire ressortir qu’au début de la guerre, 
le nombre des gaz asphyxiants connus s’élevait à une trentaine, 
alors qu’aujourd’hui on en peut compter plus de mille, cons
titue, d’après lui, un argument dépourvu de valeur, si l’on 
réfléchit que, dans cette augmentation rapide de trente à mille 
n’est compris aucun produit nouvellement découvert et que le 
phosgène, le chlorure de cyanogène et l’ypérite, qui occupaient 
la première place parmi les trente, l’ont conservée parmi les mille.

« La conséquence la plus logique qu’on puisse tirer de cette 
constatation est simplement que les nouvelles recherches effec
tuées sur les mille substances n’ont abouti à rien... et le professeur 
Paterno, bien qu’il reste convaincu que la préparation chimique
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générale en vue de la guerre est indispensable, conclut, en ce 
qui concerne la question des gaz asphyxiants, qu’il ne faut pas 
espérer ou craindre, des progrès de la chimie, un succès pour ces 
gaz plus grand que celui qu’on obtiendra avec les progrès réalisés 
dans les explosifs.

Nous ne serions pas complets si nous ne signalions pour 
terminer une observation très importante du professeur 
Zanetti :

« Le danger réel de la guerre chimique repose, suivant lui, dans 
la possibilité de découvrir un nouveau gaz qui pénétrerait le 
masque utilisé par l’un des belligérants et pour lequel l’autre 
belligérant qui ne connaîtrait pas l ’existence dudit gaz n’aurait 
pas trouvé un moyen de protection spéciale.

« Dans ces conditions, les masques seraient tout à fait inutiles 
pour les troupes du belligérant qui ne connaîtraient pas l’exis
tence du nouveau gaz et ces troupes se trouveraient exposées 
au même genre de désastre que les troupes britanniques et 
françaises non protégées à Ypres en avril 19T5. Cette situation 
se serait assurément produite sur le front occidental, si la guerre 
avait duré beaucoup plus longtemps, car on sait que les troupes 
alliées avaient découvert des agents chimiques qui auraient 
pénétré à travers les masques allemands.

« Il faut encore tenir compte d’un autre danger. Le principe 
de tous les masques actuellement utilisés repose essentiellement 
sur la puissance d’absorption possédée par certaine sorte de 
charbon de bois à l’égard des gaz toxiques actuellement connus. 
En passant à travers les masques, l ’air imprégné de vapeurs 
toxiques est débarrassé de celles-ci par le charbon et arrive aux 
poumons à l’état respiratoire. Il est bien connu toutefois que 
cette puissance d’absorption du charbon peut être sérieusement 
diminuée par certains poisons et on a beaucoup travaillé pendant 
la guerre à l’empoisonnement du charbon, procédé qui aurait 
empêché le charbon de débarrasser l’air des vapeurs nuisibles. 
S i ce résultat pouvait être obtenu, le système actuel des masques 
deviendrait inutile. »

Dans sa conclusion, M. Zanetti constate que l ’emploi dans la 
guerre d’un nouveau gaz contre lequel l’un seul des deux adver
saires saurait se protéger mettrait l ’autre dans une situation 
d’infériorité absolue jusqu’au moment où il aurait découvert 
un moyen de protection.

L ’extrême facilité avec laquelle les usines qui fabriquent des 
produits essentiels aux industries de paix peuvent être trans
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formées en une nuit, en fabriques de matériel destiné à la guerre 
chimique, lorsque les procédés détaillés de fabrication ont été 
convenablement fixés, fait naître un sentiment de crainte et 
de défiance vis-à-vis d’un voisin disposant d ’une organisation 
chimique puissante, sentiment qui peut aisément être compris 
par ceux qui sont familiers avec les possibilités de la guerre 
chimique.

En outre, les facilités de camoufler la préparation au point de 
vue chimique sont très considérables. Les recherches relatives 
aux masques de protection peuvent être poursuivies sous pré
texte de recherches tendant à la découverte de masques destinés 
à être utilisés dans l ’industrie chimique, et de prétendues recher
ches pharmacologiques, c’est à dire des recherches relatives à 
l’effet des produits chimiques sur le corps humain, qui permet
traient de dissimuler bien des intentions coupables.

En résumé, la guerre chimique dirigée contre des troupes 
protégées n’a pas entraîné autant d’atrocités qu’on le croit 
généralement. Et il ne semble pas, affirme M. Zanetti, qu’elle 
puisse en provoquer si les. mesures de protection suivent, comme 
elles l ’ont fait jusqu’ici, les nouvelles découvertes.

Toutefois, ce résultat ne peut être obtenu que par une étude 
constante, assurant une protection convenable contre toutes dé
couvertes qui pourraient être faites dans cet immense domaine.

Il ne nous est pas possible de partager sur ce dernier point 
l ’optimisme de M. Zanetti. N ’a-t-il pas en effet affirmé lui-même 
qu’un adversaire disposant d’un gaz puissant inconnu de tous, 
sauf de lui, peut en profiter pour anéantir plus complètement 
toute velléité de résistance chez son ennemi et avant que celui-ci 
ait trouvé le moyen de paralyser cette formidable attaque d’un 
genre nouveau ?

❖❖  *

La question de la guerre chimique a enfin été placée à l’ordre 
du jour de la récente conférence pour le Contrôle du commerce 
international des armes, munitions et matériel de guerre, qui 
a tenu ses assises à Genève, en mai et juin 1925.
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Elle a fait l'objet de discussions approfondies de la part d’hom
mes distingués, délégués par une quarantaine d’Etats, et qui se 
sont constitués en plusieurs commissions spéciales, dont une 
commission militaire et une commission juridique se sont très 
sérieusement vouées à l’étude du problème.

La diversité extrême des opinions émises par ces spécialistes, 
la difficulté qu’ils ont éprouvée à se mettre d’accord sur les solu
tions à trouver et enfin l’impossibilité pour eux d’aboutir à des 
résolutions d’ordre pratique démontrent d’une façon singulière
ment éloquente l'effroyable complexité de ce redoutable et 
angoissant problème qui s’appelle : « La lutte contre la guerre 
chimique ».

A titre d’exemple, qu’il nous soit permis de signaler qu’au 
cours de ces délibérations la délégation américaine avait présenté 
une proposition généreuse proscrivant l ’exportation des produits 
gazeux de guerre, des pays producteurs aux pays non-produc
teurs. Cette mesure qui, à première vue, paraissait logique, s’est 
trouvée en fait inapplicable pour les raisons exposées avec 
tant de force dans le rapport technique. Comment en effet 
établir une distinction entre les produits utilisés dans l ’agri
culture ou les industries de paix et les produits souvent iden
tiques et facilement transformables qui servent à la guerre et à 
la destruction ? En outre, l’adoption de mesures tendant à 
empêcher le trafic de ces moyens de guerre aurait eu pour 
résultat de plonger dans une situation très grave les pays qui 
n’ont pas encore développé leur industrie chimique.

Les délégués ont donc été amenés à cette constatation que 
le problème se présente sous un double aspect :

1) La prohibition des gaz toxiques et de la guerre chimique.
2) La prohibition du commerce international des gaz.

Or, il paraît que de ces deux points, le premier est beaucoup 
plus important que le second, car si tout le monde n’était pas 
d’accord sur le fait que la guerre chimique doit être prohibée, 
l’interdiction du trafic des produits chimiques indispensables
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à la guerre tournerait entièrement à l ’avantage des pays pro
ducteurs.

Et c’est pourquoi de nombreux délégués ont proclamé que le 
seul moyen de tuer la guerre chimique c’est de tuer l ’idée même 
de cette guerre. Dans le même ordre d’idée il a été affirmé que 
la solution pratique du problème serait que les délégués deman
deraient à leurs gouvernements respectifs les pouvoirs néces
saires pour prendre des engagements en vue de l ’interdiction 
absolue de l’emploi des gaz toxiques.

La seule proposition nouvelle admise dans les décisions de 
la Conférence est celle qui avait été présentée par la délégation 
polonaise concernant l’assimilation de la guerre bactériologique 
à la guerre chimique h 1

1 V oici le te x te  même du P rotocole adopté à l ’unanim ité le  17 
p in  1925 :

L E S  P L É N I P O T E N T IA I R E S  S O U S SIG N É S , au nom  de leurs 
G ouvernem ents respectifs :

Co n s id é r a n t  que l ’em ploi à la  guerre de gaz asp h yxian ts, to x i
ques ou sim ilaires, ainsi que de tous liquides, m atières ou procédés 
analogues, a été à ju ste  titre  condam né par l ’opinion générale du 
monde civilisé,

C o n sid é r a n t  que l ’in terdiction  de cet em ploi a été form ulée 
dans des traités auxquels sont P a rties  la  plu p art des Puissances du 
monde,

D a n s  l e  d e ss e in  de faire un iversellem en t reconnaître com m e 
incorporée au droit in ternation al c e tte  in terd iction , qui s ’im pose 
égalem ent à la conscience et à la  pratiqu e des nations,

D É C L A R E N T  :
Que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu’elles ne sont 

pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent 
cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d ’emploi 
aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se 
considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.

Les H autes P a rties  C ontractantes feront tous leurs efforts pour 
amener les autres E ta ts  à adhérer au présent Protocole. C ette  ad h é
sion sera notifiée au G ouvernem ent de la  R épublique fran çaise et, 
par celui-ci, à  tou tes les Puissances signataires et adhérentes. E lle
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A l ’une des dernières séances de la commission générale, 
tenue le 5 juin, ont été adressés à la commission des avertisse
ments singulièrement éloquents de certains de ses représentants, 
qui, après plusieurs semaines d’un travail approfondi en étaient 
arrivés à la conclusion que nous avons déjà présentée et suivant 
laquelle, en l’absence de sanctions efficaces, le seul remède effec
tif contre la guerre chimique doit être cherché dans l ’abolition 
de la guerre elle-même. C’est ainsi que le délégué norvégien, 
M. Lange, a constaté qu’il est impossible de réglementer la guerre, 
mais qu’il est possible de l'abolir. La guerre, une fois déclen
chée, on ne peut empêcher, dit-il, l’emploi des moyens les plus 
abominables. Il a rappelé que le seul remède trouvé par la 
3me Assemblée de la Société des Nations, approuvé par un vote 
unanime, avait été d’exposer à l ’opinion publique tout entière 
les conséquences épouvantables qui résulteraient d’une guerre 
si celle-ci était déclenchée. Et M. Paul-Boncour, le délégué fran
çais, venant à la rescousse s’est écrié : « Prenons bien garde que 
dans le moment même où, soit par un protocole ouvert, soit par 
une conférence, nous nous efforcerons de lutter énergiquement 
et efficacement contre la guerre chimique, dans le moment même

prendra effet à dater du jour de la n otification  fa ite  par le Gouver
nem ent de la République française.

Le présent Protocole, dont les textes fran çais et anglais feront foi 
sera ratifié le plus tô t possible. Il portera  la  date de ce jour.

Les ratifications du présent P rotocole seront adressées au G ouver
nem ent de la R épublique française, qui en n otifiera le dépôt à 
chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Les instrum ents de ratification  ou d ’adhésion resteron t déposés 
dans les archives du G ouvernem ent de la  R épublique française.

L e présent P rotocole entrera en vigueur pour chaque Puissance 
signataire à dater du dépôt de sa ratification  et, dès ce m om ent, 
ce tte  Puissance sera liée v is-à-vis des autres Puissances aya n t 
déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

E N  F O I D E  Q U O I les P lén ip oten tiaires ont signé le  présent 
Protocole.

F A IT  à Genève, en un seul exem plaire, le d ix-sept ju in  mil 
neuf cent vingt-cinq.
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où les nations signeront, elles garderont l’arrière pensée que 
l ’adversaire de demain, le belligérant possible de demain, ne 
rompe l’engagement, si même il y a souscrit, puisqu’il ne serait 
sans doute tout de même pas universel, et que continuent alors, 
dans la hantise de cette guerre épouvantable, des préparatifs 
plus ou moins ouverts, plus ou moins secrets et qui, le jour venu, 
réduiront en poussière les engagements les plus beaux et les 
plus nobles auxquels nous aurons cru pouvoir souscrire. Je 
crains que dans les grands cataclysmes que sont les guerres 
modernes, où ce ne sont plus quelques poignées de soldats 
qui avec plus ou moins de chevalerie jouent de leur personne 
les destinées de leur pays, mais où ce sont les pays eux-mêmes 
qui jouent la totalité de leurs richesses, et de leurs forces maté
rielles et humaines, j ’ai peur que, quels que soient les engage
ments que nous aurons pu prendre et qu’il faut prendre, j ’y 
insiste, —  car je ne voudrais pas qu’on pût croire que je mécon
naisse la nécessité de ces efforts, —  je crains, dis-je, que le 
moment venu, la barrière édifiée ne résiste pas, et que les belli
gérants ne tiennent plus compte d’aucune autre chose que de 
la nécessité vitale de tenir tête à l’adversaire.

« Nous nous sommes tracé un terrain limité, mais néanmoins 
l ’idée fondamentale que l’on ne peut oublier ici est que ce n’est 
pas dans ses alentours, mais en elle-même qu’il faut attaquer 
la guerre.

« Il faut la rendre impossible et il n’y  a qu’un moyen de la 
rendre impossible. Depuis que l ’humanité existe, cette protes
tation contre la guerre s’est élevée périodiquement ; mais le 
moyen de la rendre impossible, c’est que celui qui voudrait 
prendre la responsabilité de la déclarer sût d’avance qu’il aurait 
contre lui, armées, la totalité des nations civilisées. »

Dans ses conclusions, le général de Marinis, président de la 
commission a insisté avec M. Paul-Boncour sur la nécessité 
de prévoir des sanctions. Il a reconnu avec la plupart des orateurs 
qu’il n’était pas possible en ce moment de prévoir l ’interdiction 
du trafic du matériel de guerre chimique, et que tout ce que pour
rait faire la conférence était de reprendre à son compte les
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déclarations de la Conférence de Washington de 1922. Ce qui 
fut fait.

De ce qui précède, résulte qu’aucune conférence qui a eu 
jusqu’ici à s’occuper de la guerre chimique n’a trouvé la 
possibilité de lui opposer les moyens efficaces et pratiques. 
Elles se sont toutes bornées à demander au nom de l’opi
nion publique la prohibition d’une guerre contre laquelle elles 
ont été impuissantes jusqu’ici à trouver des sanctions. Il est 
incontestable que la suppression de la guerre chimique ne pourra 
être envisagée que le jour où toutes les nation^ auront reconnu 
la nécessité de s’en abstenir.

Or, il est actuellement des grands pays qui, comme la Russie, 
se sont entièrement tenus en dehors de toutes les délibératious 
concernant la guerre chimique.

On peut fort bien se figurer l ’exemple d’un pays qui après 
avoir signé les engagements les plus solennels n’hésiterait pas, 
dans un moment de désespoir, à recourir, comme dernier moyen 
de défense à l’arme chimique, étant entendu que de longs prépa
ratifs ne lui seraient pas nécessaires puisque des produits des 
industries de paix peuvent en peu de temps être transformés en 
gaz toxiques.

Un délégué à la Conférence de Genève s’est figuré qu’il serait 
possible de rendre la guerre chimique inefficace en rendant 
publiques toutes découvertes concernant les moyens de défense 
contre cette guerre. Mais il lui a été répondu qu’il s’agissait là 
d’une arme à double tranchant. Qu’en effet un assaillant serait 
trop heureux de connaître les moyens de défense dont dispose 
son adversaire.

En fait, et en présence des rapports présentés par le prof. 
Staudinger1 et par les experts de la Société des Nations2, il 
semble bien qu’en l'état actuel de la question, il faut renoncer

1 Voy. ci-dessous rapport annexe.
2 Voy. ci-dessus, p. 681.
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à toute autre solution que celle qui consisterait à gagner, par les 
moyens les plus appropriés, l'opinion publique à l ’idée de la 
levée en masse, non seulement contre la guerre chimique, mais 
contre la guerre en général.

Dans ce domaine, le Comité international de la Croix-Rouge 
semble avoir une tâche tout indiquée, consistant à proclamer 
avec force l ’effroyable danger d’une guerre nouvelle, à mettre 
sous les yeux du public, spécialement des Croix-Rouges, les 
conséquences des découvertes de la science et des nouvelles 
méthodes de combat et à engager les sociétés nationales de 
la Croix-Rouge à étudier les moyens préventifs contre les 
nouvelles méthodes de la guerre moderne et à se pourvoir 
d’un matériel de protection suffisant.

CONCLUSIONS

1° Il est du devoir de la Croix-Rouge de rechercher, dès le 
temps de paix, les moyens de protéger son personnel, les armées 
belligérantes et tout spécialement les populations civiles de l’ar
rière contre les attaques de la guerre chimique.

Le Comité international est chargé d’entrer en rapport avec 
les Sociétés nationales à ce sujet. Il devra les engager notamment 
à se pourvoir d’un matériel complet de masques et autres moyens 
préventifs appropriés.

2° La Croix-Rouge cherchera de toutes ses forces à obtenir 
qu’il soit interdit d’appliquer la guerre chimique aux populations 
civiles.

3· D ’une façon générale la lutte morale contre l ’emploi des 
poisons de combat et contre la guerre bactériologique, de même 
que la préparation scientifique et technique des meilleurs moyens 
préventifs contre les nouvelles méthodes de la guerre moderne, 
doivent passer au premier plan des préoccupations de la Croix- 
Rouge internationale et des Croix-Rouges nationales.
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Rapport technique sur la guerre chimique de M. H. Staudinger,
professeur de chimie à l’Ecole polytechnique fédérale, Zurich.

INTRODUCTION ET RÉSUMÉ.

Des poisons ayant joué pour la première fois au cours de la 
guerre mondiale un rôle dans la conduite des opérations mi
litaires, cette question a été vivement discutée, et une série de 
publications1, principalement aussi des articles de la presse quo
tidienne, ont fait beaucoup de bruit à propos des horreurs des 
gaz asphyxiants.

La Société des Nations et la Croix-Rouge se sont occupées de 
cette question à plusieurs reprises, et lors de la conférence de 
Washington, le I er janvier 1922, une série de grandes puissances 
tombèrent d’accord pour interdire l ’emploi des poisons au cours 
d’opérations guerrières.

Comme la première impression quant aux dangers offerts par 
la guerre des gaz asphyxiants a été modifiée à beaucoup de points 
de vue par les données statistiques publiées au cours de ces der
nières années, il s’est produit, justement au sein des cercles com
pétents, un changement de front quant à la nécessité de combattre 
ce moyen de guerre spécial. La décision de la conférence de Was
hington suscita l’opposition des spécialistes, notamment dans 
les pays anglo-saxons, et dans une série de publications de la 
branche ainsi que dans la presse quotidienne Ton mit en œuvre 
une propagande pour la conservation des moyens chimiques de 
combat2. L ’opposition que rencontra cette nouvelle méthode 
de guerre a été comparée de divers côtés à la condamnation

1 Cf. les ouvrages, cités ultérieurem ent, de G ertrud W oker et 
Irw in.

2 Cf. entre autres U. S. A . Chem ical and M etallurgical E n g i
neering 1922, Vol. 26, N° 2, p. 49, 374 et 661. "P ro h ib itin g  Chem ical 
W arfare”  ; Industrial and E ngin eerin g Chem istry, N ew s E dition  
3, p. 4 (20 Juin 1925) etc. Cf. su rtou t les ouvrages, ultérieurem ent 
cités, de H aldane, Fries e t  Fuller.
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qui frappait autrefois tout progrès technique, telle l ’opposition 
contre l ’introduction des armes à feu, des chemins de fer, etc.

Cette querelle pour ou contre les gaz asphyxiants est regretta
ble, car elle nous empêche de voir clairement la question de fond, 
celle de l ’influence de la technique en général sur la conduite 
future de la guerre, et c’est surtout cette question-là qui sera 
examinée dans les pages suivantes.

Le résultat peut se résumer en ce que les questions de guerre 
et de paix ne peuvent plus être jugées d ’après les anciennes 
mesures.

x. En suite du développement de la technique, les forces 
techniques dépassent les forces humaines ; ce seront donc avant 
tout des forces techniques qui se trouveront opposées dans la 
guerre de l ’avenir.

2. Par le développement de la technique chimique l ’on est 
à même de fabriquer des explosifs dans des proportions jusqu’ici 
insoupçonnées.

3. Les poisons de combat chimique peuvent être produits 
dans des proportions analogues.

4. Par le développement de l ’aviation, une protection des 
frontières comme on était habitué à la concevoir, n’est plus 
possible.

Une guerre future sera donc de bien plus grande envergure et 
plus destructive que la guerre passée, même si l ’on tient compte du 
fait que la technique fournit, pour chaque nouvelle possibilité 
offensive, les moyens de défense correspondants. D ’autre part 
les progrès de la technique enlèvent à la guerre toute justifi
cation, en permettant aux nations d’élargir leurs possibilités 
de vie, particulièrement un travail en commun, une utilisa
tion avantageuse des trésors naturels n’étant possible que par 
le développement des relations internationales. A cause de cela, 
les problèmes relatifs à la paix doivent, eux aussi, avoir une 
base toute différente, et il serait avant tout important de sou
tenir les efforts tentés en vue d'une organisation internationale.

A cela l ’on peut répondre que des forces agissant depuis des
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milliers d'années sur les relations entre peuples ne pourront 
pas être subitement éliminées. Si donc une guerre ne saurait être 
évitée dans l ’avenir, les poisons de combat représenteraient en 
effet une arme puissante dans la main des nations ; mais celle-ci, 
comparée aux anciennes méthodes de combat, n’est pas plus 
inhumaine, si d’ailleurs il est admissible de faire intervenir 
une considération morale dans ce domaine1. Le développement 
des explosifs présente certainement pour la guerre de l ’avenir des 
dangers analogues à ceux des poisons de combat, une interdic
tion spéciale relative à l ’emploi des gaz asphyxiants au cours de 
la guerre ne serait donc plus justifiable.

Un danger particulier est créé dans la guerre future pour la 
population sans défense qui ne participe pas aux hostilités, sur
tout femmes et enfants, si des attaques par avions ont lieu 
contre des villes situées à l ’arrière du front ; et justement la 
possibilité de voir ces attaques menées à l ’aide de gaz as
phyxiants constitue une perspective particulièrement redoutable. 
Ce serait donc réaliser un progrès que d’arriver à une convention 
interdisant les poisons comme moyens de combat à l ’arrière 
du front ; cette interdiction devrait du reste s’étendre à tous les 
actes quelconques d’hostilité.

I. BASES GÉNÉRALES DE LA TECHNIQUE 
ACTUELLE ET SES CONSÉQUENCES

Il a été trop souvent question des bouleversements considé
rables provoqués par l ’introduction des machines à vapeur, de 
l ’électricité, de l ’aviation etc. pour que nous ayons à nous en 
occuper ici. Tous ces faits, aussi importants qu’ils soient, ne ré
pondent pas à la question de fond, et ne sont en quelque sorte

1 II n ’est pas dans mon in ten tion  de prendre position à ce point 
de vu e vis-à-vis de la  guerre des gaz. D ans l ’article  « L a  technique 
m odern e,et la guerre» dans la  Revue internationale de la Croix- 
Rouge, i re année, p. 512, la  trad u ction  de mon artic le  écrit en 
allemand a donné une autre im pression, le m ot « un heilvoll » a ya n t 
été rendu par « crim inel ».
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que les conséquences d’un changement fondamental qui diffé
rencie l'époque actuelle des temps passés. Ce changement consiste 
en ce que, depuis environ 30 à 40 ans, tous les pays industriels 
disposent de forces techniques toujours croissantes, dépassant 
de loin les forces humaines. Ces forces techniques proviennent de 
l ’exploitation du charbon, du pétrole et de la houille blanche, 
le rôle principal revenant de beaucoup au charbon.

Pour mettre en évidence son importance, le tableau suivant 
donne d’abord la production de charbon dans les principaux 
pays industriels, puis une évaluation des quantités d’énergie 
qui peuvent en être extraites1. Celles-ci sont calculées en chevaux- 
vapeur-an, le cheval-vapeur-an à 3000 heures de travail. Dans 
ce calcul, il a été tenu compte qu’en suite du développement de 
la technique, le charbon est aujourd’hui bien plus avantageuse
ment utilisé, soit dans des machines soit par l’obtention de pro
duits secondaires précieux, qu’en i860, et l ’on estime que cette 
utilisation de l ’énergie contenue dans le charbon atteint en 
1912 10% au lieu de 5%  seulement en i860.

Production de charbon Millions de chevaux-vapeur-
en m illions de tonnes an.

i860 1880 IÇOO 1912 i860 1880 1900 1912
A llem agne. . . . • 16,7 5 9 , i

00c£Tt-
H

255 ,7 2,7 13,7 4 3 ,o 79,5
F ra n c e .............. • 8,3 19,4 33 .0 4 1 , 1 i ,5 4 ,9 11,0 I 5 , i
R u ssie ............... • 0,3 3,3 16,2 31,0 0,05 0,85 5,4 IU 4
G d e-B retagn e. GO H G

O 149,3 228,8 264,6 15,0 38,6 76,0 97,7
E ta ts -U n is .. . . ■ 15,2 71,7 244,6 484,9 2,8 18,5 8 i ,3 179,0
P roduction

m on diale. • I 37 331 767 1245 25,3 85,6 255 ,0 4 59 ,8

La signification de ces chiffres devient plus claire encore si 
l ’on calcule, comme il a été fait dans le tableau suivant, la quantité 
d’énergie par tête d’habitant ; il en ressort que de nos jours, 
chaque habitant dispose de 1-2 chevaux-vapeur-an. C’est là une 
différence essentielle entre les temps passés et modernes.

1 Des données et des calculs plus détaillés ont été publiés par 
moi dans la Schweiz. Bau-Zeitung, Vol. 71, p. 165 (1918), ainsi 
que dans la  Friedenswarte, 19, p. 196 (1917).
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Nombre d ’habitants  
en millions

Mil lions 
de ch evau x-  

vapeur-an

P a r habitant 
en chevaux- 
vap eu r-an

Allemagne__ . . 1 8 7 1 4 1 6 , 7 en v. 1 / 6

1 8 9 0 env. 4 9 , 4 2 3 . 5 » 1 / 2

1 9 1 2 » 6 6 , 5 7 9 , 5 »

JOHH

Angleterre__ i 8 6 0 2 9 , 5 1 5 , 0 en v. 1 / 2

1 8 9 0 env. 3 7 , 4 5 4 > 5 »

HH

1 9 1 2 4 5 , 5 9 7 - 7 » 2

France.............. 1 8 9 0 3 8 , 3 7 - 6 en v. 1 / 5
1 9 1 2 3 9 , 6 1 5 . 1 » 3 / 8

E ta ts-U n is...  . i 8 6 0 3 1 , 5 2 , 8 en v. 1  / 1 0

1 8 7 0 3 8 , 5 7 - 4 » 1 /5
1 8 9 0 6 3 4 2 .3 » 7 / 8

1 9 1 2 en v. 9 5 1 7 9 » 2

Autrefois, la production de charbon était si minime qu’elle en
trait à peine en ligne de compte, et l ’homme était presque unique
ment réduit au travail de ses mains, si l ’on fait abstraction des 
animaux domestiques et de l ’utilisation fort peu considérable 
du bois et des forces hydrauliques. Aujourd’hui, les forces pro
duites par la technique sont bien plus importantes que celles de 
l’homme, et ce tournant significatif dans l ’histoire de l ’humanité 
a été atteint dans un laps de temps restreint, au cours de 20-30 
années.

En dehors du charbon, le pétrole joue aussi un rôle considéra
ble, d’abord comme combustible de haute valeur calorifique, puis, 
et c ’est là l ’essentiel, en ce que son énergie est utilisée jusqu’à 
3°"35% dans les moteurs, tandis que les machines à vapeur 
ordinaires ne peuvent utiliser l ’énergie du charbon que dans la 
mesure de 15%, tout au plus 20%. Certains constituants du 
pétrole, la benzine p. ex., sont en outre indispensables aux 
moyens de locomotion modernes —  automobiles et avions— , 
et ainsi s’explique que les principaux pays industriels, notam
ment les Etats-Unis et l ’Angleterre, s’efforcent de prendre pos
session des gisements de pétrole les plus importants. La produc
tion pétrolifère est de date assez récente, elle débuta en 1860. 
Tout dernièrement, surtout durant la guerre et la période d’a
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près-guerre, cette production s’est considérablement accrue, 
comme le montrent les chiffres suivants ; des pays comme le 
Mexique, autrefois insignifiants, sont montés rapidement au 
rang d’importants producteurs de pétrole.

Production pétrolifère par 1000 tonnes.

i860 1880 1900 1915 1922
E tats-U n is................. 66 3.443 8 ,3 34 38,503 7 5 ,5 4 8
R ussie.......................... — 400 9 ,9 2 7 9 ,3 53 4,782
M exique...................... — 4 ,3 88 27,728
R oum anie................... I 16 227 1,673 1,369
G alicie......................... — 32 326 740 697
A llem agne.................. — I 50 I4O 42
Indes Néerlandaises. •— — — 1,710 2,228

Somme de tous les 
p a y s ......................... 67 3.897 I 9,547 62,500 119,074

Même en tenant compte de la meilleure utilisation du pétrole 
on en déduit, pour l ’année 1912, une énergie d’environ 50 mil
lions de chevaux-vapeur-an, aujourd’hui environ 100 millions, 
de sorte que l ’énergie extraite du charbon est encore 5 fois plus 
grande que celle fournie par le pétrole.

La houille blanche joue par rapport au charbon et au pétrole 
un rôle relativement restreint, bien qu'elle ait une réelle impor
tance pour certains pays pauvres en charbon, comme la Suisse, 
ainsi que pour certaines branches de l ’industrie.

Notre vie actuelle est ainsi contrôlée par la technique ; c ’est 
là évidemment aussi un facteur important et décisif de la guerre. 
Déjà lors des guerres de 1866 et 1870, la supériorité technique de 
l ’Allemagne a dû contribuer à son succès ; elle fut dans la der
nière guerre d’une influence prépondérante. Au début, lorsque les 
puissances centrales se trouvèrent opposées à la France, l ’An
gleterre, la Belgique et la Russie, les énergies techniques des 
deux groupements de puissances étaient à peu près équivalentes ; 
la participation des Etats-Unis déplaça nettement cet équilibre.

La période d’après-guerre a amené un certain déplacement dans 
les conditions de la production, notamment la production de
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houille a diminué en Europe, tandis qu’elle a augmenté dans 
presque tous les Etats des autres continents. Il est vrai que des 
changements essentiels, capables de modifier l ’exposé précédent, 
ne se sont pas encore produits, mais dans l ’avenir, ces change
ments peuvent facilement avoir lieu par une meilleure exploi
tation de l ’énergie du charbon, et les principaux pays industriels 
font des efforts dans ce sens. D ’une part, l ’on tend à ne pas brûler 
directement le charbon, pour en extraire d’abord les produits 
secondaires précieux. Mais l ’on s’efforce surtout de transformer 
le charbon en combustibles liquides ou gazeux, ceux-ci pouvant 
être employés plus avantageusement dans des moteurs que le 
charbon solide dans les machines à vapeur. Si le problème, en 
ce moment fréquemment discuté dans la presse quotidienne, 
trouvait une solution, au cas où l ’on parviendrait à liquéfier 
la houille d’une façon simple, il serait possible d’obtenir avec la 
production actuelle, un rendement d’énergie égal au double et 
plus ce qui exercerait naturellement, d’après les chiffres cités plus 
haut, une influence considérable sur la situation des pays 
techniquement développés.

II. DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNIQUE CHIMIQUE 
DURANT LE DERN IER DEMI-SIÈCLE

Parallèlement au développement de la production char
bonnière, et en relation directe avec elle, la production du fer 
et des autres métaux s’est fortement accrue. Le tableau ci- 
dessous, concernant la production des minerais de fer et du fer 
brut dans les principaux pays industriels, montre à nouveau 
l ’énorme importance économique des Etats-Unis. D ’après des 
évaluations aux environs de l ’année 1800, la production de fer 
ne s’élevait qu'à 0,8 millions de tonnes, soit à peu près la 1/100 
partie de celle d’aujourd’hui.

Le développement de l’industrie chimique moderne est en rela
tion avec la production du fer, qui conditionne celle du coke. Lors 
de la transformation de la houille en coke on obtient l ’ammonia
que, qui sert à la fabrication d’engrais, puis le goudron de houil
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le, point de départ des matières colorantes, produits pharmaceu
tiques et de beaucoup d'explosifs. Toutes les possibilités ne 
sont d’ailleurs pas épuisées par ce qui précède, car aujourd’hui 
seulement 10%, tout au plus 15%  du charbon sont absorbés 
par la production de ces produits secondaires. De plus fortes 
quantités de goudron peuvent être obtenues sans augmentation 
de la production houillère lors d’une meilleure utilisation du 
charbon, —  qui ne serait d’ailleurs pas profitable dans tous les 
cas.

Minerais de fer en millions . Fer brut en millions
détonnes. détonnes.

1860 1880 1890 19 12  1860 1880 1890 19 12
A llem agne.........  1,4 7,2 11,4  32,7 0,53 2,7 4,7 17,6
F ra n ce ................ 3,0 2,9 3,5 18,5 0,9 1,7 1,96 4,9
R u ssie.................  0,13 1,0 1,8 8,2 0,3 0,45 0,9 4,2
G de.-B retagn e.. 8,3 18,3 14,0 14,0 3,9 7,9 8,0 9,0
E tats-U n is......... 2,6 7,2 16,3 60,4 0,8 3,9 9,35 30,2
Production m o n d ia le . . .  18 44 5 9 .6 15 7 ,7  7,4 18,3 27,5 75,0

L’industrie chimique basée sur l ’utilisation des goudrons de 
houille a son origine aux environs de 1860, lors de l ’obtention 
des premiers colorants issus du goudron, et ne s’est développée 
que dans les derniers 20 ou 30 ans.

Il ne saurait évidemment être question ici d’examiner en 
détail les diverses industries chimiques, mais les deux points 
suivants méritent de retenir notre attention, ayant une influence 
essentielle au point de vue de la guerre : le développement de 
l ’industrie des explosifs et l’industrie des engrais, qui offrent, 
chose remarquable, un certain rapport.

L ’industrie des explosifs n’est naturellement pas seulement 
d’une gi'ande importance pour la guerre, mais aussi pour les 
travaux de paix, par exemple pour l ’extraction du charbon, 
des minerais, pour la construction de tunnels, etc. Durant des 
siècles la poudre fut l ’unique explosif ; dans les derniers temps, 
un tout nouveau développement s’est produit. L ’on a découvert 
une série de nouveaux explosifs de bien plus grande efficacité, 
tels le coton-poudre, la dynamite, l ’acide picrique, le trinitro- 
toluène et les autres matières fabriquées au moyen des produits
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du goudron. Nous rappellerons seulement ici que le coton-poudre 
fut découvert par Schônbein en 1846, et ne put être introduit 
pour la première fois dans l ’armée française ' qu’en 1886, après 
qu’on eût vaincu de nombreuses difficultés techniques. Jusqu’à 
ces derniers temps, le coton servait à sa fabrication, tandis 
qu’aujourd’hui on peut employer à cet effet la cellulose du bois. 
La nitroglycérine, composant de la dynamite, fut obtenue pour la 
première fois en 1846 par Sobrero à Turin, mais seuls les travaux 
de Nobel, vers 1870, rendirent possible l ’utilisation technique 
de ce produit. De même, les explosifs du goudron, acide picrique 
et trinitrotoluène, ne sont utilisés que depuis une vingtaine 
d’années, et jouent un rôle important dans la guerre, pour la 
fabrication de munitions d’artillerie, spécialement pour remplir 
des grenades.

Mais l ’essentiel pour juger l ’époque moderne et spécialement 
une guerre future n’est pas la découverte de ces nouveaux explo
sifs, mais le fait qu’aujourd’hui, à l ’opposé d’autrefois, ces maté
riaux peuvent être livrés par la technique en quantités presque 
illimitées, et ce résultat est justement dû au fait que l ’énergie 
contenue dans le charbon peut être employée pour la fabrica
tion d’explosifs.

Durant les siècles précédents, l’on ne pouvait obtenir le sal
pêtre nécessaire à la fabrication de la poudre que par la lente 
transformation de substances organiques contenues dans l ’en
grais et d’autres résidus organiques ; les quantités de salpêtre 
alors disponibles étaient par ce fait minimes, et leur prix élevé, 
environ dix fois plus élevé qu’aujourd ’hui, abstraction faite 
de la dévalorisation monétaire. Pour citer un exemple, Louis 
X IV  pouvait, en 1663, disposer d ’environ 300 tonnes de salpêtre ; 
au début du X V IIIme siècle, la quantité disponible en France 
était de 750 tonnes. Pendant la révolution française, le peuple 
entier travaillant à la production du salpêtre, cette quantité 
augmenta assez rapidement, de façon que Napoléon put disposer 
annuellement, pour ses guerres, d’environ 8 à 10,000 tonnes de 
salpêtre. Il est important de noter que, dans ces temps passés, 
la production marchait lentement, de sorte que les provisions
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épuisées n’étaient pas renouvelables rapidement. La première 
importation de salpêtre des Indes en Angleterre eut lieu au 
début du X IX me siècle. Les dépôts de salpêtre du Chili ne furent 
utilisés qu’à partir de 1830. Le tableau suivant montre l ’expor
tation croissante de ce salpêtre.

1830 1856 1876 1890 1912 1918
100 t. 25,000 t. 150,000 t. 1,000,000 t. 2,490,000 t. 3,000,000 t .

Il est intéressant de constater que durant la guerre mondiale, 
l ’exportation de salpêtre du Chili augmenta, bien que les puis
sances centrales n’en fussent plus preneurs, preuve de la quantité 
considérable de munitions qui furent employées, car aujourd’hui 
encore le salpêtre, c’est-à-dire l ’acide nitrique qu’on en retire, 
est la matière initiale pour la production des explosifs modernes 
susnommés.

Les puissances centrales n’étaient pas préparées à la consom
mation de munitions d’une guerre moderne, de sorte que le 
manque de salpêtre se fit sentir dès l ’automne 1914. La prise 
d’Anvers, où se trouvaient de grands dépôts de salpêtre, remédia 
passagèrement à ce déficit, et simultanément l ’on élaborait 
des procédés pour transformer l ’ammoniaque, par combustion, 
en acide nitrique. Au début on put disposer de l ’ammoniaque 
extrait de la houille au cours de la production du coke, puis 
l ’on perfectionna le procédé de production de l ’ammoniaque 
par l ’azote atmosphérique, l ’on réalisa en grand la fabrication 
de la cyanamide, d ’où l ’on peut également obtenir de l ’ammo
niaque, et enfin l ’on fabriqua surtout de grandes quantités 
d’ammoniaque au moyen d’azote et d’hydrogène, par le procédé 
Haber. Ces deux produits, eux aussi, s’obtiennent à l ’aide du 
charbon, de sorte que dans l ’ammoniaque, et par suite dans 
l ’acide nitrique qui en dérive, l ’on est en présence de l ’énergie 
chimique transformée en charbon ; par ces moyens, le manque 
de salpêtre du Chili put être entièrement couvert. Comme l ’on 
fait aujourd’hui, dans tous les pays industriels, des efforts con
sidérables pour obtenir de l ’azote combiné en partant de l ’azote 
atmosphérique, problème de la plus haute importance pour
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l ’agriculture en temps de paix, on dispose maintenant annuel
lement de bien plus grandes quantités d’azote combiné que celles 
correspondant au salpêtre exporté du Chili. Comme ce dévelop
pement n’a commencé qu’après la guerre, il sera possible de 
produire à l ’avenir de bien plus grandes quantités de munitions 
que jusqu’à présent.

L ’on peut donc fabriquer, au besoin, avec le bois des forêts 
et l ’azote de l ’air, au moyen du charbon, des explosifs comme le 
coton-poudre en quantités dépassant de loin l ’ancienne produc
tion.

Comme il a déjà été dit, la production des explosifs est inti
mement liée à l ’industrie extraordinairement importante de la 
fabrication des engrais. L ’emploi de ceux-ci remonte à i860, aux 
travaux de Liebig ; depuis environ 1880, l ’industrie chimique 
s’efforce de fabriquer de grandes quantités de ces matières, 
par exemple des sels de potasse, des engrais à base de phosphore 
et d’autres à base d’azote, comme les sels d’ammoniaque et le 
salpêtre. La fabrication de cyanamide et d’ammoniaque d’après 
le procédé Haber est pour l ’agriculture d’une importance capi
tale ; comme le fait voir le tableau ci-dessous, l ’emploi des en
grais a presque doublé la production depuis 1880.

Récolte moyenne de VAllemagne par hect. en tonnes.
Debut du 

XIX« siècle 1879/83 1894/98 1913 1916 1918

S e ig le .........  0,86 0,9 1,2 1,9 1,6 1 . 4
Pom m es de terre 8,0 10,2 14,2 9 ,° 10,8
B ettera ves. — —  — 30,6 24,0 23.2

Ainsi, par la collaboration de la technique et de l ’industrie, 
il est possible de nourrir la population rapidement croissante. 
Mais ces rapports étroits ont pour résultat que l ’organisme d’un 
pays d’industrie est aujourd’hui bien plus sensible aux boule
versements qu’un pays vivant dans les conditions plus simples 
de jadis. Quand il arrive que l ’agriculture d’un pays se trouve 
privée, par suite d’une guerre, comme ce fut le cas pour l'Alle
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magne durant la guerre mondiale, d’une partie des engrais 
importants, les récoltes diminuent, comme l ’indique également le 
tableau ci-dessus, et toute la population souffre ainsi indirecte
ment, par manque de nourriture, des suites de la guerre. Ce 
résultat s’est étendu lors de la dernière guerre sur tous les pays, 
puisque justement les produits bruts de l ’industrie des engrais 
ne peuvent être obtenus que par échange international. On 
ne peut pas insister suffisamment sur ces rapports entre la tech
nique, l ’industrie et l ’agriculture d’une part, et les suites d’une 
guerre de l ’autre.

III. LA GUERRE CHIMIQUE.1

i. Littérature.

Au cours de ces dernières années, on a vu naître dans ce do
maine une copieuse littérature, et nous ne mentionnons ici que 
quelques-uns des ouvrages les plus importants, sans que l ’énu
mération suivante puisse prétendre en aucune manière être 
complète.

En langue allemande ont paru 2 :

R. Hanslian et Fr. Bergendorff, Der ckemische Krieg, Berlin 
1925. C’est la publication la plus récente.

Gertrud Woker :Der konimende Giftgaskrieg, Leipzig. L ’auteur 
est connue comme faisant partie des adversaires de la guerre 
en général, ce qui se fait sentir aussi dans le ton général de 
l ’exposé.

M. Schwarte : Der grosse Krieg, tome IV, Der Gaskrieg par le 
capitaine Geier, dans lequel il n’y  a que peu de matériaux 
importants à récolter.

Un aperçu des Moyens de combat contre les gaz se trouve aussi

1 Je dois de nom breux renseignem ents sur ce point à M. le D r 
Schm utz, directeur de la section des gaz, à  Zurich.

2 Nous attirons l ’a tten tio n  sur la publication  d evan t avoir lieu  
prochainem ent du livre  annoncé du professeur J. M eyer, « U eber 
den G askam pf ».
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dans la Schweiz. Zeitschrift für Kriegswissenschaft, par le pre
mier-lieutenant Schleich, qui fait aussi mention de la littérature 
du sujet.

Il a paru en langue française :

Ch. Moureu, La chimie et la guerre, chez Masson et Cle.
Des articles détaillés se trouvent également dans la Revue 

générale des sciences pures et appliquées, Vol. 31, pp. 45 et 237.
La littérature la plus complète se trouve dans les pays anglo- 

saxons, et presque sans exception l ’on y  prend position en faveur 
de la guerre chimique. A comparer en premier lieu :

Amos A. Fries et Clarence S. West : Chemical warfare, Mc. 
Graw Hill Book Company, New-York, 1921.

Puis l’exposé détaillé dans America’s munitions 19x7-1918 par 
Benedict Crowell, Washington, 1919.

Ainsi que History of the great war medical services, Londres 1922.
Et, enfin, mentionnons deux livres qui se déclarent nettement 

en faveur de la guerre des gaz asphyxiants :
Colonel J. F. C. Fuller The reformation of war, Londres 1923, 

un exposé détaillé des questions de guerre, et
J. B. S. Haldane, Callinicus, a defence of chemical warfare, 

Londres, 1925, une courte monographie qui a attiré l ’attention 
justement ces temps derniers, par suite de sa défense ardente 
de la guerre des gaz asphyxiants.

Publications adverses à la guerre en langue anglaise :

Will Irwin, The next war, New-York, 1921.

Des renseignements détaillés sur les poisons de combat chi
mique se trouvent en outre dans la publication The Journal 
of Industrial and Engineering Chemistry, spécialement dans le 
volume de 1919.

2. Généralités.

Sous la dénomination de guerre chimique, l’on entend l’intro
duction de nouveaux mo3æns de combat, qui n’ont pu être obte
nus que récemment par les progrès de la technique chimique, et
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particulièrement des poisons de combat Une délimitation 
exacte dans ce domaine est difficile, les explosifs modernes 
développant par leur explosion des gaz empoisonnés (surtout 
de l'oxyde de carbone) qui, durant la dernière guerre, causèrent 
des cas d’empoisonnement ; à l ’inverse, les gaz de combat furent 
souvent lancés en grenades brisantes, portant une forte charge 
explosive. La différence essentielle entre l ’ancienne méthode de 
guerre consiste en ce que la première cherche à détruire méca
niquement, se dirigeant également contre les sujets vivants et 
et les objets insensibles, tandis que les gaz empoisonnés ne 
peuvent agir que physiologiquement, c’est-à-dire seulement sur 
les sujets en vie.

Généralement parlant se rangent aussi dans la guerre chimique 
les lance-flammes et les projectiles incendiaires. Les plus impor
tants sont les derniers pour lesquels on emploie des bombes rem
plies de phosphore blanc et de sulfure de carbone. Ces projectiles 
peuvent produire en dehors des brûlures, des effets notables 
d’empoisonnement sur les personnes atteintes.

Enfin la production de fumées et brouillards, qui joue un grand 
rôle dans la guerre terrestre et maritime, fait aussi partie de la 
guerre chimique. Dans la suite il sera essentiellement question des 
poisons de combat.

3. Historique.

Des poisons de combat ont été employés pour la première fois 
en forte proportion lors de la dernière guerre mondiale. Au cours 
des discussions pour déterminer auquel des adversaires revient 
l ’initiative de l ’emploi des gaz de combat, l ’on fait remarquer 
que déjà auparavant des poisons avaient été employés, en faible 
proportion, comme moyens de guerre1 2. Mais si cette intention a

1 Dans la presse quotidienne on parle très souvent de gaz as
phyxiants. C ette  dénom ination est fau tive , car on se sert générale
m ent de m atières solides ou liquides.

2 Cf. F ritz  H aber, Z ur Geschichte des Gaskrieges en 5 confé
rences, chez J. Springer, B erlin  ; ensuite et surtout l ’a rtic le  du M ajor 
Cl. S. W est dans The Science 1919, vol. 49 p. 412.
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existé, l’emploi par grandes quantités de gaz asphyxiants pour 
la guerre n’était pas réalisable autrefois, la technique chimique 
n’étant pas encore assez développée. Presque toutes les substances 
de combat sont des produits organiques, elles sont fabriquées 
en partie par la technique comme produits de départ pour des 
colorants ou produits pharmaceutiques, et n’ont été découvertes 
en grande partie que dans les dernières 30 ou 40 années. Seuls, 
le chlore et l ’acide prussique sont connus depuis plus de 150 ans, 
mais leur production sur une grande échelle n’a été entreprise 
que tout récemment. L’anhydride arsénieux, déjà connu aux 
alchimistes et servant souvent aux empoisonnements dans le 
passé, n’a joué aucun rôle dans la guerre mondiale, bien qu’il 
aurait pu être produit en grandes quantités : son action comme 
poison n’est pas assez forte.

Le changement rapide subi par le caractère des hostilités 
au cours de la guerre mondiale fut décisif pour l ’introduction 
des substances de combat. Alors que les guerres précédentes 
avaient été essentiellement des guerres de mouvement et de siè
ges, disputées à l ’aide de munitions, les armées se retirèrent 
cette fois bientôt dans les tranchées, et dans ces conditions 
l ’inefficacité des anciens moyens de combat devint manifeste. 
Les substances de combat, par contre, purent atteindre l ’adver
saire dans ses retranchements, et ainsi de nouveaux succès pu
rent être réalisés ; en effet, la première introduction d’un poison 
de combat en quantité plus importante, le 22 avril 1915, par les 
Allemands eut un effet considérable, l ’adversaire surpris ne 
pouvant se défendre. Les moyens de défense contre les gaz se 
développèrent alors de part et d’autre en peu de temps ; la tech
nique, qui peut produire des substances de combat, a éga
lement la possibilité de livrer des moyens de défense contre ces 
mêmes poisons. 4

4. Généralités sur la fabrication des substances de combat.

La fabrication des substances de combat n’est pas une tâche 
ardue pour la technique actuelle ; comme il a été dit, une série
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d’entre elles sont déjà connues depuis assez longtemps, étant 
employées, par exemple, comme point de départ dans l ’in
dustrie des colorants et des produits pharmaceutiques. Il est 
évident que les substances de combat, pour être employées sur 
une grande échelle, doivent être des substances peu chères, 
dont les produits de départ sont accessibles en fortes quantités. 
La fabrication est donc possible aujourd’hui dans tous les pays 
possédant une industrie chimique, et n’exige pas de connaissances 
aussi spéciales comme par exemple celle de beaucoup de produits 
pharmaceutiques ou de colorants très compliqués. Nous donne
rons quelques exemples : le chlore, de grande importance pour 
la fabrication des gaz asphyxiants, peut naturellement être ob
tenu dans tous les pays et partout en partant du sel de cuisine. 
Comme substance de combat, il ne fut employé que durant les 
premiers mois de la guerre mondiale et n’entre donc plus en 
ligne de compte aujourd’hui, étant trop facilement absorbé. 
Mais toute une série d’autres poisons de combat importants 
peuvent être facilement fabriqués avec le chlore ; ainsi par 
son union avec l ’oxyde de carbone on obtient le phosgène, gaz 
asphyxiant par excellence, qui fut fréquemment employé 
au cours de la guerre.

D’autre part on obtient, en partant de chlore et de soufre, le 
chlorure de soufre, employé dans l ’industrie pour vulcaniser 
le caoutchouc ; des chlorures de soufre de ce genre donnent nais
sance par leur union avec l ’éthylène au sulfure d’éthyle dichloré, 
connu sous le nom d’ypérite, Mustardgas, grenade croix-jaune, 
Senfgas, et employé surtout pendant la dernière année de guerre.

L ’éthylène peut être aujourd’hui obtenu facilement à partir 
de l ’alcool, de façon que l ’ypérite peut être fabriquée en quantités 
égales aux explosifs.

Par chloruration du formiate de méthyle, ou du chlorofor-

C H 2 — C H 2 Cl

alcool ypérite
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miate de méthyle, l ’on obtient le chloroformiate de chlorométhyle, 
employé du côté allemand sous la désignation de Perstoff ou 
diphosg'ene, comme charge de grenades croix-verte, du côté 
français sous le nom de surpalite.

CO + H 2 O -f CH3 O H — > H C O  O C H 3 + Cj 2 ci C O O C  Cl3
su rp a lite

Un autre gaz de combat très important, la chloropicrine, est 
obtenu en partant de chlorure de chaux et d’acide picrique, 
qui à son tour est fabriqué en partant du phénol, un produit 
contenu dans le goudron de houille.

Goudron — >  phénol — >  acide picrique -}- chlorure de ch a u x  — >
C Cl3 N  O2

Comme gaz lacrymogènes, on employa souvent des substances 
bromées, par exemple la bromacétone, l ’acétone étant obtenue 
aisément en partant de l ’acide acétique, soit de l ’acétylène ; 
ensuite, les bromures de benzyle, de xylyle, produits dérivés 
du toluène et du xylène, substances qui se trouvent dans le 
goudron. Il est difficile de se procurer de très grandes quantités 
de brome, celui-ci étant plus rare que le chlore, et son prix par 
conséquent io fois plus élevé ; mais des produits chlorés furent 
également employés.

/  CH 2 Br
B r CH 2 CO CH 3 C« H 5 CH 2 B r Cs H4 /  

brom acétone bromure de b enzyle \  C H 2 Br
brom ure de x y ly le

Un rôle particulièrement important a été joué, surtout pen
dant la dernière année de la guerre, par quelques produits à 
base d’arsenic, désignés du côté français sous le nom de sternites, 
et servant du côté allemand à la charge des grenades croix-bleue. 
Ce sont avant tout la diphénylchloroarsine et le cyanure' de 
diphénylarsine ; ces produits peuvent être fabriqués en partant 
de l ’anhydride arsénieux peu coûteux et de l ’aniline, point 
de départ des colorants à l ’aniline.

(C6H 5)2 As Cl (C6 H 3)2 A s C N
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Les cyanures de potassium et de sodium sont employés depuis 
une vingtaine d'années dans des proportions de plus en plus im
portantes pour l ’extraction de l ’or. L’acide prussique qui peut 
en être facilement extrait n’a trouvé qu ’un emploi restreint, 
bien que représentant un poison violent.

5. Possibilité de production des substances de combat.

Les produits de départ pour une guerre aux gaz asphyxiants 
sont donc une série de substances organiques qui aujourd’hui 
déjà se trouvent à la disposition de la technique en très fortes 
quantités, tels les alcools éthylique et méthylique, celui-ci pouvant, 
d’après des données tout à fait récentes, être fabriqué en partant 
d’oxyde de carbone ; l ’acide formique, également obtenu en par
tant d’oxyde de carbone, et enfin une série de substances extrai
tes du goudron, comme le benzène, le toluène, le xylène, l ’aniline 
et le phénol. Comme matériaux inorganiques, le chlore, le soufre 
et le brome entrent en ligne de compte, produits, le der
nier excepté, se trouvant tous en quantités presque illimitées 
à la disposition de la technique. Nous faisons donc ici 
aussi la même constatation qu’à propos de la fabrication des 
explosifs : dans le passé ces matériaux ne pouvaient être obtenus 
qu’en quantités très restreintes, aujourd’hui par contre la tech
nique se trouve dans la possibilité de les fabriquer en proportions 
équivalentes aux explosifs, et ils pourront par conséquent, dans 
une guerre future, avoir la même importance que ceux-ci. 
Déjà lors de la dernière guerre, notamment au cours de la der
nière année, les moyens chimiques de combat jouèrent un 
rôle important. En 1918, 30% de la quantité totale des muni
tions était dite munition à gaz, c’est-à-dire munition chargée 
de substances de combat. Au cours de quelques attaques, les 
munitions à gaz ont même joué un rôle prépondérant, par exem
ple, le 21 mars 1918, l’on tira 250,000 grenades croix-jaunel.

1 On trouvera des chiffres p. ex. dans Hanslian et Bergendorff, 
ainsi que dans Am erica’s M unitions.
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La production mensuelle des substances de combat en Amérique
était en novembre 1918 :

chloropicrine................................................  1290 tons.
phosgène......................................................  900 tons.
sulfure d’éthyle dichloré (ypérite)............  770 tons.

Or, on n’en avait commencé la fabrication qu’au début de 
1918. Les Etats-Unis sont par conséquent en mesure de fabriquer 
dans les établissements actuels au moins 100,000 tons 1 de subs
tances de combat par an. Durant la récente guerre, des terri
toires entiers furent complètement ravagés par les munitions ; 
dans une guerre future, il serait donc possible de recouvrir des 
étendues aussi vastes par des gaz asphyxiants, de façon à y 
rendre tout séjour impossible sans moyens spéciaux de défense.

6. Répartition des substances de combat.

A. Parmi les substances de combat, les gaz en eux-mêmes ne 
jouent qu’un rôle restreint ; il s’agit la plupart du temps de 
corps liquides ou solides.

Les gaz plus denses que l ’air et qui ne sont pas rapidement 
décomposés par l’humidité entrent seuls en ligne de compte. 
L ’acide prussique, poison excessivement violent, n’a été que peu 
employé durant la guerre, et n’a certainement qu’une importance 
restreinte comme substance de combat : étant plus léger que 
l’air (poids moléculaire 27, celui de l’air étant 29), il s’y  mélan
ge trop facilement. Le chlore (poids moléculaire 70) et le phos
gène (poids moléculaire 98) forment par contre de lourds brouil
lards au-dessus du sol, et représentent par conséquent —  le der
nier du moins —  d’importantes substances de combat.

Les substances de combat liquides à température ordinaire, —  
et le plus grand nombre rentre dans cette catégorie, —  ont d’or
dinaire un point d’ébullition relativement bas, de sorte qu’elles 
se volatilisent assez facilement, et agissent ainsi comme poisons. 
En général, elles sont employées dans des projectiles, et jaillis
sent lors de l ’explosion en formant un fin brouillard ou des 
goutelettes.

1 E t ce chiiïre pourrait être facilem en t décuplé.
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Les substances solides, comme par exemple la diphénylchlo- 
roarsine et le cyanure de diphénylarsine qui sont à peine vola
tiles et ne se vaporisent qu’au dessus de 300°, ne peuvent être 
employées que de façon à être subtilisées à l ’état de fumée lors 
de l’explosion des projectiles. Cette fumée est excessivement 
stable, comme la fumée ordinaire des cheminées, étant composée 
de particules colloïdales, c’est-à-dire de particules dont les di
mensions varient entre 0,1 ¡a et 1 ma. L ’absorption d’une telle 
fumée présentait pour la technique de grosses difficultés, et 
la défense contre ces substances de combat était spécialement 
ardue, car les filtres ordinaires laissent passer ces particules à 
cause de leurs petites dimensions, et il fallut d’abord inventer 
des filtres spéciaux à mailles plus fines pour qu’une défense 
contre ces substances devienne possible.

B. Les substances de combat peuvent être encore subdivisées en 
celles qui sont très stables, qui ne sont donc pas, ou seulement 
très lentement, détruites par l ’humidité de l ’air ; à celles-ci 
appartient par exemple l’ypérite. D’autres sont par contre 
instables et décomposées par l ’humidité, ainsi par exemple le 
phosgène, le chloroformiate de trichlorométhyle. L ’on ne peut 
évidemment tracer une ligne de démarcation nette entre ces 
deux groupements. Une importance toute différente leur revient 
au cours du combat. Les substances de combat stables sont 
importantes lorsqu’il s’agit de rendre une zone inaccessible 
pendant un temps relativement long ; d’autre part, les subs
tances instables, souvent complètement décomposées après une 
ou tout au plus plusieurs heures, sont employées dans le cas 
où les troupes d’attaque ont pour tâche d’avancer.

C. Une autre répartition est celle d’après l ’action physiologique.

7. Action physiologique.

D’après leur action physiologique, on peut répartir les subs
tances de combat en deux catégories : substances irritantes et 
poisons. Les substances irritantes doivent produire momentanément 
des irritations insupportables, par exemple des yeux, du nez,
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et mettre ainsi l’adversaire hors d’état de combattre. Les poi
sons par contre doivent tuer ou provoquer des maladies ; certains 
d’entre eux se font à peine remarquer par des irritations im
médiates, comme par exemple l’ypérite et l ’acide prussique ; 
d’autres provoquent des irritations insupportables ou gênent 
la vue, par exemple le phosgène, la chloropicrine, de façon à re
présenter aussi des irritants ; à l’inverse, des substances irri
tantes peuvent naturellement aussi agir comme poisons lors
qu’elles sont en quantité suffisante.

Du côté français, anglais et américain, les substances de 
combat ont été subdivisées comme suit :

Les suffocants, lung irritants, die Erstickenden : parmi ces corps 
se rangent le chlore, le phosgène, le chloroformiate de trichloro- 
méthyle (surpalite, croix-verte des Allemands), la chloropi
crine et le chlorure de phénylcarbylamine.

Les lacrymogènes, lachrymators, die Tränenerzeugenden : 
la bromacétone, la chloracétone, les bromo. et iodoacétates 
d’éthyle, employés seulement au début de la guerre, les bromu
res de benzyle et de xylyle et le cyanure de bromobenzyle, 
tout spécialement actif, fabriqué en Amérique, mais n’ayant plus 
été employé.

Les vésicants ou caustiques, the vesicants, die Blasenziehenden : 
ici se rangent l’ypérite [Senfgas], puis la lévisite américaine, produit 
qui ne fut plus employé dans la guerre mondiale.1 Ces deux subs
tances constituent de forts poisons pour la peau, où elles pro
voquent des vésicules, mais sont en outre dangereuses par la 
production de maladies pulmonaires plusieurs heures après 
leur aspiration ; les yeux y sont aussi particulièrement sensibles, 
bien qu’ils ne soient pas irrités sur le moment.

1 Ce produit, fabriqué à l ’aide de trichlorure d ’arsenic et d ’acé
tylèn e, est une chlorovinyldich lorarsin e de form ule

Cl
Cl
C H  =  C H  Cl

à laquelle on attribue une actio n  plus forte  que celle de l ’ypérite.
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Les sternutatoires, sternutators, die ziim Niesen reizenden : 
Ici se rangent la diphénylchloroarsine, le cyanure de diphé- 
njdarsine et aussi la dichloroéthylarsine. Ces substances furent 
désignées par les Français sous le nom de sternites, les Allemands 
en remplirent les grenades croix-bleue.

Les grands toxiques, direct foisons, eigentliche Gijte : L ’acide 
prussique qui, comme il a déjà été dit, ne joue pas un rôle im
portant, comme aussi l’oxyde de carbone.

Cette division ne peut être maintenue rigidement, mais il 
est important, pour l'emploi des poisons de combat, de savoir 
quels organes sont particulièrement attaqués ; ainsi par exem
ple le phosgène, qui n’a presqu’aucune action sur la peau, est 
par contre un poison violent lorsqu’il est respiré, et se fait 
remarquer par son odeur. Les composés sternutatoires de 
l’arsenic, au contraire, mettent complètement hors de combat 
par l ’irritation du nez et de la gorge, mais n’ont à part cela 
aucun autre effet notoire, de façon que la guérison se produit 
d’habitude après un jour déjà.

Pour juger de l ’action des poisons, il faut prendre en considé
ration, d’une part leur concentration, et d’autre part la durée 
de leur action. Haber désigne par exemple sous chiffre d’em
poisonnement le nombre de mg. d’une substance de combat 
dans i  m3 d’air multiplié par le temps pendant lequel l ’animal 
d’essai doit respirer cet air pour subir des lésions mortelles. Il est 
évident que plus ce produit est petit, plus l ’effet du poison est 
violent. Haber 1 donne les chiffres d’empoisonnement suivants 
pour des chats comme animaux d’essai :

Substance Groupe c t
P hosgène.................................................. .su ffocan t................. 450
Chloroform iate de trichl orom éthyle. . suffocant................. 500
A cide prussique..................................... .grand toxiq u e.. . . IOOO
Chloracétone........................................... .lacrym ogèn e.......... 3000
B rom oacétate d ’é t h y le ....................... .lacrym ogène.......... 3000
Brom ure de x y ly le .............................. .lacrym ogène.......... 6000
Chlore........................................................ .su ffo can t................. 7500

1 Cf. Haber, Z u r Geschichte des Gaskrieges (p. 707).
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En Angleterre, on mesure l ’action des poisons par la limite 
de la résistance humaine pendant peu de secondes1, soit les lé
sions définitives des poumons ou des yeux après une à deux mi
nutes.

Substance Groupe
Y p é rite ....................... vésican t............... i  : 1,000,000 après 60 sec.
Chloroformiate de
trichlorom éthyle.. . .su ffo ca n t.... . . .  i : 50,000 » » »
Phosgène............... . .su ffo ca n t... . . . .  i : 50,000 » » »
Chlore..................... . .su ffo ca n t.... . . . i : 10,000 » » »

De minimes différences de constitution peuvent souvent 
changer considérablement l’action, à remarquer par exemple 
la différence entre la diphénylchlorarsine et le cyanure de di- 
phénylarsine, ce dernier étant de 5 à 10 fois plus efficace que 
le premier.

Il est difficile de trouver des indications précises quant aux 
effets pratiques qu’on peut obtenir avec les gaz asphyxiants, en 
tout cas durant la guerre d’assez grandes étendues de terrain 
furent contaminées. En général, l’action des gaz de combat est 
de beaucoup surfaite, naturellement une minime partie seule
ment de ces gaz agit destructivement au cours des combats, 
comme c’est aussi le cas pour les explosifs. Avec une quantité 
donnée de poison on pourrait évidemment détruire d’innombra
bles êtres humains, si l’on pouvait les mettre en contact direct, 
mais ceci est forcément aussi le cas pour les explosifs.

8. Emploi des substances de combat dans la guerre.

Nous rappelons qu’au début l ’on employa dans de larges mesu
res le chlore dans la guerre, comme élément de combat ; celui-ci 
était soufflé hors des réservoirs et porté par le vent dans les tran
chées ennemies. De cette façon l ’on ne pouvait se servir que de 
véritables gaz, donc en dehors du chlore encore du phosgène. 
Comme ce genre de combat au gaz dépend surtout de la direction

1 History of the Great War M edical Service,
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et de la force du vent, on l ’abandonna dans une période plus 
avancée de la guerre. Au cours du développement ultérieur de 
la guerre chimique, les substances de combat furent employées 
dans des grenades, grenades à main ou munitions d’artillerie, 
et les gaz asphyxiants furent presqu’uniquement employés de 
cette dernière manière, afin de ne pas mettre la propre armée en 
danger, et aussi dans le but de diviser les substances de combat. 
Comme on était en possession d’une bonne défense contre les 
gaz, par les masques à gaz, l ’on employa simultanément pour ce 
tir des substances diverses, des sternutatoires comme la diphényl- 
chloroarsine ou le cyanure de diphénylarsine. Ceux-ci étant diffi
ciles à retenir dans les masques à gaz, l’irritation causée devait 
obliger les adversaires à arracher leurs masques et à s’exposer 
ainsi à l’action des véritables poisons, de l’ypérite par exemple.

L’artillerie fait donc partie de la guerre par substances de 
combat. Une préparation secrète à la guerre par production de 
poisons dans les fabriques, sans fabrication simultanée de pièces 
d’artillerie, est donc évidemment impossible.

D’autre part, des bombes remplies de substances de combat 
peuvent être jetées par des avions, et la presse principalement 
discute pour savoir, si, dans une guerre future, la population 
de villes tout entières ne pourrait être détruite par des avions 
en un court espace de temps. On s’accorde à reconnaître que 
pendant la guerre des moyens de combat chimiques n’ont 
jamais été employés derrière le front. Il est douteux que les effets 
en soient aussi considérables que plusieurs ouvrages, et surtout 
nombre d’articles de journaux les décrivent ; nous reviendrons 
sur ce point dans un prochain paragraphe. On peut aussi se'deman- 
der si, dans une prochaine guerre, les gaz asphyxiants seront 
pulvérisés par des avions, contaminant ainsi de grandes étendues. 
Une telle pluie pulvérisée ne pourrait être efficace que si l ’avion 
volait près de terre, à une hauteur de ioo, tout au plus 200 m., 
mais un tel vol serait naturellement fort risqué. Une pluie de 
gaz asphyxiants d’une hauteur de 1000 mètres et plus resterait 
sans doute inactive, parce que le gaz subirait dans ce cas une 
trop forte dilution par l ’air.
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9· Effets produits par les substances de combat.

Des rapports exacts sur les effets des gaz asphyxiants sur le 
champ de bataille ont été publiés principalement par l ’Améri
que et l ’Angleterre1. Lors de l ’introduction de la guerre aux gaz 
asphyxiants les pertes furent considérables, aucun moyen de 
défense n’étant prévu ; ainsi les alliés perdirent le 22 avril 
1915,15,000 hommes empoisonnés par les gaz, dont 5000 =  35 %  
de morts2 3. Après l ’introduction de moyens de protection, le 
nombre des cas mortels fut de beaucoup moindre, et d’après 
différents rapports, le nombre de morts parmi les malades des gaz 
fut d’environ 3%, contre 13% de cas mortels parmi les blessés 
par armes blanches ou projectiless. A l ’appui nous citerons 
les chiffres suivants :

L’Allemagne eut du 1 au 30 septembre 1918 58,000 malades 
des gaz, dont 1755 =  3% morts par les gaz.

La France eut, du 1 au xo août 1918, 14,578 malades des gaz, 
dont 424 =  2,9% morts des gaz.

L ’armée anglaise eut en 1918, 160,000 malades des gaz, 
dont 124,000 par l ’ypérite = 77,5%·

La mortalité fut de ... 4167 =  2,6 %
par l ’ypérite.................  2308 =  1,85%
par d’autres gaz........... 1,5 %

Les pertes par mort à la suite de blessures causées par armes 
blanches ou projectiles...........  9,25%

En gros, l ’on indique comme chiffre des pertes pendant toute 
la guerre :

du côté américain........3 .!%  morts parmi les malades des gaz
du côté anglais............. 2,9% » » » » » .»
tandis qu’on indique... 13,0% comme moyenne des morts des

1 “  S tatistics of the m ilita ry  effort of the B ritish  E m pire during 
th e great w a r ” , Londres 1922.

2 H anslian e t Bergendorff, p. 64.
3 Je dois ces indications à M. le D r Schm utz.
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blessés par projectiles. D ’après l ’unanimité de ces statistiques, 
la guerre chimique n’est en fait pas aussi nuisible que la guerre 
des explosifs : un homme mis hors de combat par les gaz as
phyxiants a 4 à 5 fois plus de chances d'être guéri et de s’en 
tirer la vie sauve qu’un blessé par arme blanche ou projectile.

On pourrait croire que les malades par suite d’influences 
chimiques se trouvent plus tard spécialement en danger. On a 
publié entre temps des examens détaillés des effets physiologiques 
produits par les substances de combat1. Il faut naturellement 
craindre que de graves lésions pulmonaires, comme celles causées 
par le phosgène et l ’ypérite, se fassent sentir avec permanence, 
et effectivement O. Heizmann 2 3, par exemple dit :

« Tous les observateurs ont relevé la grande disposition q u ’o f
frent les malades par le sulfure d ’éth yle  dichloré a u x  m aladies in fec
tieuses comme la  grippe, la  dysen terie, le  typh u s, de façon q u ’on 
a pu présumer que la  m aladie prim aire par le  sulfure d ’éth yle  
dichloré, avec les graves lésions qu’elle produit, spécialem ent dans 
les organes respiratoires, prépare un terrain  particulièrem ent 
favorable au développem ent des m aladies infectieuses 3. »

Il est vrai que les maladies par gaz ne semblent pas fréquem
ment laisser des effets durables, car d’après les indications anglai- 
ses, 3% seulement des pensionnés de la guerre rentrent dans la 
catégorie des blessés par gaz. De façon qu’un blessé par gaz aurait 
io fois plus de chances de se guérir définitivement qu’un blessé 
par armes blanches ou projectiles 4.

1 Cf. History of the Great War M edical Service, aussi les tra v a u x  de 
F lu ry  e t d ’une série d ’autres m édecins dans la  Zeitschrift fur die 
gesamte experimentelle M edizin, vol. 13, B erlin , 1921.

2 Cf. O. H eizm ann, Zeitschrift fur die ganze experimentelle M edi
zin, vo l 13, p. 513.

3 A in si se trouve confirm ée du côté m édical une présom ption 
que l ’auteur a exprim ée dans un article  paru dans la Revue inter
nationale de la Croix-Rouge i re année, p. 508, soit que l ’épidém ie 
de grippe de 1918 é ta it  en rapport avec les em poisonnem ents 
causés par l ’yp érite  : les m aladies pulm onaires produites en foule 
offrant un terrain  sur lequel l ’épidém ie p o u va it se développer.

4 D ’après les in dication s de M. le  D r Schm utz.
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io. Protection contre les gaz.

Par les substances de combat, il ne fut possible d’obtenir 
par surprise des résultats que dans les premiers temps, mais dès 
lors l’on trouva fort rapidement des moyens de défense, et le 
développement des mesures de protection contre les gaz forma 
pendant la guerre, et forme encore aujourd’hui dans tous les 
pays une tâche importante des armées. Au début, l ’on employa 
pour se protéger contre les gaz des moyens chimiques, par exem
ple la soude et l ’hyposulfite de sodium ; les substances de com
bat indifférentes ne se laissent toutefois épurer que peu ou point 
au moyen de ces corps chimiques. On en vint à développer 
toujours davantage le procédé d’absorption par le charbon de 
bois et l ’on produit maintenant des charbons remarquablement 
efficaces. L ’absorption des gaz et vapeurs dépend ici moins de 
la constitution chimique qu’en premier lieu de la grandeur molé
culaire, et plus la composition d’un gaz est compliquée, plus 
facilement celui-ci est retenu par ces charbons. Par les masques 
à gaz actuels, il est possible de retenir toutes les substances de 
combat sous forme de gaz ou de vapeur ; à l ’exception de l ’acide 
prussique et surtout de l’oxyde de carbone, qui, comme il a été 
dit, n’entre guère en ligne de compte. Les capsules remplies de 
charbon absorbant sont facilement interchangeables, de façon 
qu’il est possible aujourd’hui à un homme muni d’un masque à 
gaz de passer plusieurs jours dans une atmosphère de gaz de 
combat.

Il fut beaucoup plus difficile, comme il a déjà été dit plus haut, 
de retenir les matières solides divisées sous forme de fumée, 
parce que les particules colloïdales, par suite de leur fine division, 
ne peuvent être absorbées que difficilement ou pas du tout. Mais 
actuellement ceci aussi est devenu possible par l ’usage de subs
tances cellulaires spéciales ou de filtres en feutres.

Restent encore les lésions de la peau par l ’ypérite par exemple, 
contre lesquelles seuls les habits imprégnés offrent une protection, 
mais au prix d’une gêne considérable.

*
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i l .  L ’avenir de la guerre des gaz.

L’on a présenté l ’avenir de la guerre des gaz et ses efïets sous 
les aspects les plus divers. Tous les comptes rendus s'accordent à 
prédire que les poisons de combat joueront dans une nouvelle 
guerre un grand rôle. Les quantités pourront être encore considé
rablement augmentées dans l’avenir, les matières de départ étant 
disponibles. Leur effet aussi peut être amélioré et renforcé, mais 
il n’est plus guère possible de réaliser des progrès changeant 
complètement le tableau, car les substances simples organiques 
qui sont ici à considérer avant tout sont en fait déjà connues. 
En outre il faut tenir compte du fait que tout progrès technique 
en possibilité de destruction est suivi d’un progrès compensateur 
de la défense. Le fait que la plupart des Etats comptent avec la 
guerre chimique est apparent ; presque tous les grands Etats 
comme l ’Amérique, l ’Angleterre, la France, l ’Italie, ont installé 
des laboratoires spéciaux de recherches pour les poisons de 
combat et les mesures protectrices à employer.

Il est donc douteux qu’un mouvement pour interdire l ’emploi 
de ces poisons puisse avoir un succès quelconque, les préparations 
pour ce genre de guerre étant déjà si avancées. Les partisans de 
la guerre des gaz attirent surtout l ’attention sur ce que la guerre 
chimique est en somme plus humaine que les anciens moyens 
de guerre, projectiles1, le nombre des morts étant bien moindre, 
comme aussi le nombre de ceux lésés d’une manière durable. 
Pour la guerre chimique, il s’agit de mettre l ’adversaire momen
tanément hors de combat, et de s’assurer ainsi un avantage ; 
c’est dans ce sens que doit soi-disant se développer la guerre de 
l ’avenir.

La guerre chimique donne donc justement à un pays technique
ment développé la possibilité de se préparer à une guerre, et de se 
protéger par cela même ; il est aisé d’employer en temps de paix 
l’industrie chimique nécessaire à la production des poisons à la

1 Puis ils font rem arquer que la destruction d ’im m eubles, etc. 
se trouve élim inée.
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fabrication d’autres produits. La guerre par les substances de 
combat est finalement d’ordre plus élevé, en ce qu’elle présume 
l ’existence d’armées techniquement éduquées, possédant une 
haute discipline et maîtrise d’elles-mêmes, car seulement alors 
l'emploi efficace des mesures de protection devient possible. 
Certainement, au cours d’une guerre, le danger par développe
ment des explosifs est au moins aussi grand que par l ’emploi des 
poisons de combat, et une opposition spéciale à ce dernier moyen 
de combat n’est aujourd’hui plus justifiable.

Le développement de l ’aviation a introduit dans la guerre 
un nouveau facteur, une défense du pays par protection 
des frontières n’étant plus possible, et pour la guerre de 
l’avenir les perspectives sont particulièrement sombres, si 
des villes entières peuvent être ananties par des attaques 
de gaz asphyxiants exécutées par avions. Par contre, Haldane 
fait remarquer que le danger serait au moins aussi grand 
si les mêmes quantités de munitions étaient jetées par des avions, 
et, dans une grande ville, les dégâts causés par des bombes 
incendiaires seraient peut-être plus terribles encore. Une bombe 
de gaz asphyxiant, même dans une grande ville populeuse, 
n’agirait d’abord de façon destructive que dans un rayon très 
limité ; une défense organisée pourrait faire éloigner le poison 
par des hommes munis d’appareils protecteurs et ainsi les 
effets d’attaques au gaz seraient peut-être moindres dans les 
villes que ceux des projectiles explosifs et des bombes incendiaires. 
Les industries importantes pour la guerre muniront, comme de 
juste, en cas de danger, leurs ouvriers de masques à gaz, de façon 
que seulement les non-belligérants, les femmes et les enfants, 
seront surtout exposés au danger. De ce fait, il est en tous 
cas important qu’une convention interdise des attaques de 
poisons de combat derrière le front.
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