
Guerre bactériologique (1916-1933) : 

de l'anecdote à la grande peur * 

par Christian RÉGNIER** 

Le 22 avril 1915, vers 17 heures, près d'Ypres (Belgique), un épais nuage de 

vapeurs lourdes de chlore, d'un vert jaunâtre, s'échappait des tranchées allemandes. 

Poussé par le vent, le nuage mortel atteignit les lignes françaises. Quant au nombre de 

victimes, Olivier Lepick souligne l'imprécision des chiffres : 2 à 3.000 soldats intoxi

qués parmi lesquels 800 à 1.400 morts (1). Les Alliés furent pris au dépourvu ; l'état-

major français fit fabriquer des cotons protecteurs imbibés d'hyposulfite de sodium 

(d'août 1915 à janvier 1916, 4,5 millions de tampons furent fournis à l'armée). Les 

fourriers taillèrent des cagoules imprégnées d'huile de ricin et l'on mit au point des 

lunettes garnies d'acétate de cellulose, de disques de mica et rendues étanches par une 

feuille de caoutchouc. Les Anglais répliquèrent le 25 septembre 1915 à Loos 

(Belgique) suivis des Français le 14 février 1916. La boîte de Pandore était ouverte... 

Malgré son faible impact sur l'issue du conflit et la proportion modeste de victimes 

(3% des 10 millions de morts de la Grande Guerre), la guerre chimique marqua profon

dément les esprits (et les écrits). Semant la terreur, générant un véritable climat 

d'angoisse collective, cette nouvelle arme apparaissait avant tout comme cruelle et 

"déloyale" ; elle caractérisait la "guerre totale", propre aux guerres "modernes" du 

X X è m e siècle. En provoquant des séquelles pulmonaires évoluant avec le temps, 

l'arme chimique entretenait la rancœur ; elle apparaissait comme une sorte de témoi

gnage permanent de la "duplicité" allemande (2). 

A la même époque, l'arme bactériologique commença à hanter les esprits. Toute 

considération morale ayant disparu avec l'emploi des gaz, la question était de savoir 

quel pays belligérant était en mesure de maîtriser ce nouveau moyen de destruction 

massive ? L'usage ou la menace d'emploi de microorganismes pathogènes à des fins 

homicides remonte - semble-t-il - à l'Antiquité ; il s'agit là d'une longue histoire que je 

n'évoquerai pas aujourd'hui. Avant que la bactériologie ne s'individualisât comme 

science à la fin du XIXème siècle, on parlait d"'empoisonnements" pour qualifier 
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l'usage d'agents infectieux sur le champ de bataille ou comme arme du crime dans cer

tains faits divers retentissants du début du siècle (3). 

Deux dates butoirs ont été choisies : 1916 et 1933 ; la première parce qu'elle situe 

l'année où se déroule l'une des première tentative d'emploi d'armes bactériologiques 

au cours de la Grande Guerre, la seconde parce qu'elle marque la fin de la conférence 

sur le désarmement organisé par la S D N pour interdire l'emploi d'armes chimiques et 

bactériologiques. 1933, c'est l'année de parution de l'ouvrage Destin des maladies 

infectieuses, le célèbre ouvrage où Charles Nicole évoquait la guerre microbienne. 

C'est aussi en 1933 que les Allemands auraient expérimenté dans le métro de Paris et 

de Londres l'efficacité des armes bactériologiques... 

Les tentations allemandes : rumeurs et faits réels de la Grande Guerre 

Les documents étudiés sont principalement de source française ; par conséquent, les 

faits relatés concernent exclusivement les Allemands. On retrouve des agissements 

apparemment isolés d'individus, d'espions ou d'agents travaillant de manière quasi 

artisanale. Outre leur partialité, les faits rapportés sont difficiles à vérifier. Sur le front, 

les belligérants du front occidental mirent en place un réseau de laboratoires mobiles de 

bactériologie pour la prévention des épidémies, l'analyse de l'eau, la réalisation de pré

lèvements sur les plaies et la surveillance des salles de chirurgie. Chez les Allemands, 

ces laboratoires étaient opérationnels dès l'entrée en guerre ; chez les Français, ils le 

furent courant 1916. Aucun des bactériologistes dirigeant ces laboratoires militaires n'a 

décrit de contamination massive de troupes ou d'animaux par des agents microbiolo

giques employés à des fins militaires. Pendant la Grande Guerre, on ne semble pas 

retrouver d'action militaire concertée où des armes micro-biologiques furent préparées 

et employées à grande échelle. En France, les rumeurs concernant l'emploi d'armes 

microbiennes par les Allemands apparurent dans la presse dès août 1914 avec des accu

sations concernant la souillure volontaire des puits et des sources d'eau mais on se réfé

rait toujours aux pratiques anciennes de 1'"empoisonnement". En 1916, la presse col

porta des rumeurs plus précises qui faisaient clairement allusion à la guerre bactériolo

gique : les Allemands jetaient des bonbons contaminés (4) ou employaient des bombes 

contenant des bacilles cholériques (5). 

1. Soupçons sur l'empoisonnement des puits 

La souillure volontaire des sources d'eau semble avoir été pratiquée pendant la 

Grande Guerre (6) ; il s'agissait d'une pratique militaire très ancienne qui avait été 

condamnée en 1907 à la conférence de La Haye sur les lois et les coutumes de la guerre 

(la France et l'Allemagne n'avaient pas ratifié l'article relatif à l'usage des gaz et des 

poisons) (7). Dans ses souvenirs, dès la fin du mois d'août 1914, Edouard Laval, méde

cin-chef d'une ambulance de l'armée de l'Est soupçonnait les Allemands de contaminer 

les sources ; de nombreux soldats français présentaient des troubles digestifs : Bien des 

régiments ont subi les mêmes ennuis de santé. C'est au point que l'on a accusé les 

Allemands d'avoir, pendant leur passage, empoisonné les sources. Rien, de leur part, 

ne paraît impossible a priori. Néanmoins, nous savons qu'il n'est pas besoin d'invo

quer ce geste criminel pour expliquer les embarras gastriques qui se produisent dans 
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une armée en campagne (8). En mars 1916, dans un article paru dans les Archives de 

Médecine et de Pharmacie Militaires, le pharmacien militaire Lavialle et le chimiste 

A. Aubry confirmaient que l'ennemi faisait un usage presque constant de corps 

toxiques pour empoisonner l'eau, en particulier, des champignons vénéneux (assertion 

sans preuve) : Après avoir commis tous les forfaits qui ont jeté la désolation sur les sols 

qu'ils [les Allemands] ont foulés, ils ont fait renaître en Europe des moyens de destruc

tion condamnés depuis longtemps, comme trop barbares par les peuples civilisés (9). 

Charles Dopter, professeur d'épidémiologie au Val-de-Grâce, fut chargé d'organiser les 

laboratoires militaires, de concevoir le matériel de protection contre les gaz et de diriger 

la lutte contre les poux et les rats. Dans son ouvrage consacré aux Maladies Infectieuses 

pendant la Guerre (1921), il affirma rétrospectivement qu'au m o m e n t du recul des 

Allemands sur Saint-Quentin en 1917, on constata des contaminations volontaires et 

criminelles des puits par du fumier, des matières excrémentielles et des cadavres d'ani

maux (10). Toutefois, Dopter reconnaissait que la présence de cadavres et les souillures 

fécales suffisaient à elles seules à contaminer les sources d'eau. D'ailleurs, un ordre de 

repli signé le 16 mars 1917 par le général Lùdendorff, chef d'état major allemand, sti

pulait qu'il était défendu d'empoisonner les puits (11). Dans une conférence donnée en 

février 1922 aux officiers du 20ème Corps d'armée à Nancy, le docteur Georges, méde

cin inspecteur de l'armée, se demandait si l'ordre de Lùdendorff correspondait à un 

plan précis d'empoisonnement (bactérien ?) des sources d'eau, plan imaginé à l'avance 

par l'état-major allemand : Ou bien, le général Lùdendorff, qui connaissait bien ses 

gens, a craint de la part de certains des exécutants une initiative barbare et il a jugé 

indispensable de prévenir la possibilité d'une tentative monstrueuse. Dans ce cas, vous 

conviendrez avec moi, Messieurs, que jamais la nécessité d'une pareille prescription 

n'aurait surgi sous la plume d'un général français (12). Sur le front d'Orient, il était 

courant de procéder à la javellisation des puits et des sources d'eau (procédé 

Rouquette), sur le front occidental, la m ê m e méthode prit le n o m de "verdunisa-

tion" (13). 

2. Les armes microbiennes : les rumeurs et les faits 

A la fin du mois d'août 1916, peu de temps avant la déclaration de guerre de la 

Roumanie à l'Autriche, le colonel von Hammerstein, attaché militaire allemand à 

Bucarest, recevait par voie diplomatique des caisses et une boîte qui portaient la men

tion Absolument secret. Maintenir debout. Ces caisses avaient été expédiées par le 

consulat allemand de Kronstadt (à la frontière austro-roumaine). 

Immédiatement après la déclaration de guerre, la légation allemande de Bucarest fut 

évacuée ; les locaux et les intérêts allemands étaient confiés aux Etats-Unis (encore 

neutres dans le conflit). Après de multiples négociations diplomatiques, le 22 sep

tembre, M . Corbesco, Préfet de Police de Bucarest, ordonna une perquisition dans les 

locaux de la légation d'Allemagne en présence de M . Andrews, premier secrétaire de la 

légation des Etats-Unis. Les autorités roumaines retrouvèrent les fameuses caisses et la 

boîte enterrées dans le jardin de la chancellerie. A l'ouverture des caisses, on trouva des 

explosifs au trinitrotoluène ; la boîte renfermait des ampoules de verre protégées par de 

la ouate et calées dans des petits étuis de bois (les fioles étaient remplies d'un liquide 

jaunâtre). Les tubes furent confiés au docteur Victor Babès, directeur de l'Institut de 
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bactériologie et de pathologie de Bucarest, qui découvrit des bactéridies charbonneuses 

et des bacilles de la morve ; le bactériologiste roumain procéda à plusieurs ensemence

ments et à des inoculations à des animaux. La note dactylographiée qui accompagnait 

ces flacons ne laissait aucun doute sur les intentions allemandes : Ci-joint une fiole 

pour les chevaux, quatre pour les bêtes à cornes. Employer comme convenu. Chaque 

ampoule suffit pour deux cents pièces. Autant que possible, inoculer directement dans 

la bouche, à défaut de quoi, mêler à la nourriture. Prière de faire connaître, par une 

note brève, le résultat. Les Américains publièrent ce document en septembre 1917 

(où ?). E n France, l'événement fut relaté par le marquis de Fiers dans le chapitre Les 

dessous d'une légation de son livre Sur les sentiers de la guerre publié en 1919 ; par la 

suite, cette relation fut reprise telle quelle dans de nombreux écrits français. La décou

verte du complot bactériologique allemand fut suivie par des protestations de la 

Roumanie et des Etats-Unis (14). 

Les autres tentatives allemandes d'emploi d'agents microbiens à des fins militaires 

sont citées et reprises par les m ê m e s auteurs français dans des ouvrages et des articles 

médicaux parus entre 1920 et 1940. 

La note n° 4367 du 26 mars 1917 du Grand Quartier Général français annonçait 

l'arrestation d'un agent allemand alors qu'il tentait de provoquer une épidémie de 

morve sur les équidés des différentes formations. Une autre note n° 7871 du 6 juin fai

sait état de faits analogues en différents points du territoire et appelait à la vigilance des 

services vétérinaires. Dans un livre consacré à la guerre bactériologique (1935), les 

pharmaciens strasbourgeois Auguste (15) et R. Sartory expliquaient la technique des 

agents allemands : Le matériel suspect était constitué par des boîtes de bois contenant 

un tube métallique dans lequel on avait disposé un petit récipient de verre en forme de 

bouteille allongée et ressemblant un peu à un tube à essai ; dans la bouteille se trouvait 

un bouillon microbien. D'autre part, on put saisir chez l'homme arrêté de petits pin

ceaux à poils extrêmement durs emmanchés dans un fil de fer. Très artisanal, le procédé 

consistait à verser la culture microbienne contenue dans le flacon sur le fourrage des 

chevaux et à pratiquer des attouchements des naseaux à l'aide des petits pinceaux. A u 

préalable, il convenait de pratiquer une écorchure sur le mufle de l'animal (16). Selon 

les auteurs strasbourgeois : Plusieurs tentatives de ce genre furent faites sur le front 

français. L'un de nous, de par ses fonctions militaires, eut entre les mains ces objets, 

qui lui avaient été communiqués aux fins d'analyse et d'identification (17). 

Le 30 octobre 1918, après la retraite allemande, la note n°43137 du Grand Quartier 

Général français révélait la découverte de caisses de "matériel bactérien" disséminées 

en plusieurs points du front : "des boîtes marquées Vorsicht Infektiose-Materiel ont été 

abandonnées ; les tubes renfermés dans ces boîtes contiennent des cultures de microbes 

très nocifs ; il est dangereux de les ouvrir ; elles doivent être remises d'urgence sans 

avoir été manipulées, aux Laboratoires d'Armée" (18). 

D'autres accusations difficilement vérifiables rapportent la mise sur pied en Suisse 

d'une organisation allemande destinée à répandre le choléra en Italie, par l'intermédiai

re d'anarchistes (19). A u procès des bombes et des bouillons de culture de Zurich 

(1919), le médecin suisse G. W o k e r révéla que le Consul Général d'Allemagne conser

vait les cultures cholériques dans son bureau à Zurich ; lorsque la défaite allemande 

devint certaine, il confia à un commissionnaire le soin de jeter les cultures dans une 
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rivière ; ce dernier pris de remords avertit la police suisse. Il y aurait eu aussi un projet 

allemand de provoquer le m ê m e genre d'épidémie en Russie (20). 

U n e autre rumeur concerna l'épidémie de grippe de 1918 propagée par les 

Allemands. Dans la conclusion de son ouvrage consacré à la Guerre des Gaz, le docteur 

Paul Voivenel écrivait en novembre 1919 : A propos de cette épidémie meurtrière de 

grippe qui sévit en fin 1918, on a chuchoté les mots de peste, de choléra. Des bruits 

fantaisistes ont circulé : les Boches auraient inoculé des chats, des rats, des pigeons 

qui seraient venus semer la contagion dans l'armée française. Folie aujourd'hui, oui ! 

Mais demain, qui sait ? (21). 

E n 1936, dans son article sur la guerre bactériologique, le médecin colonel Voizard 

concluait : Autant qu'il nous est permis d'en juger, le succès des tentatives allemandes 

fut inférieur à ce qu'en attendait leurs auteurs. (...) L'arme microbienne n'a donc pas 

fait ses preuves au cours de la Grande Guerre, bien qu'elle ait été maniée par des 

mains expertes en matière de bactériologie (22). 

L'interdiction des armes bactériologiques (Genève 1920-1933) : le faux-semblant 

La fin de la Grande Guerre devait s'ouvrir sur une longue période de paix mais 

l'atrocité du conflit n'incita pas les vainqueurs à la clémence envers les vaincus. 

Marqués par de grands bouleversements géopolitiques, les cinq traités de paix signés en 

1919-1920 provoquèrent de profonds (et durables) ressentiments. L'article 171 du 

Traité de Versailles stipulait que l'emploi de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 

ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication 

ou l'importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne. Il en est de même du 

matériel spécialement destiné à la fabrication ou à l'usage des dits produits ou procé

dés ; ces m ê m e s dispositions étaient incluses dans le Traité de Saint-Germain (article 

135), de Neuilly (article 82), du Trianon (article 119), de Sèvres (article 176). Outre 

l'Allemagne clairement désignée c o m m e "État voyou", les traités de paix ne faisaient 

que rappeler les dispositions de la conférence de la paix de La Haye en 1907 qui inter

disait déjà l'usage des gaz et des poisons en temps de guerre. 

Entre 1921 et 1933, à l'initiative des Etats-Unis, du Comité International de la 

Croix-Rouge, puis de la Société des Nations ( S D N ) (23), d'autres conférences furent 

organisées pour réglementer et interdire l'usage de ces agents de destruction massive. 

Ces conférences furent l'occasion de confronter les idées des politiques, des militaires 

et des scientifiques. E n effet, la Grande Guerre avait mobilisé la communauté scienti

fique de tous les pays belligérants, à de rares exceptions, les h o m m e s de science se 

mirent au service de leurs patries pour concevoir des techniques nouvelles susceptibles 

d'emporter la victoire (24). Concernant l'arme bactériologique, il apparut une ligne de 

fracture entre les savants défendant une certaine éthique, les politiques invoquant la 

morale et le droit international et les militaires craignant d'être privés d'une arme que 

l'ennemi pouvait posséder. O n ne peut manquer d'être frappé par l'actualité de ces 

débats internationaux tenus il y a près de 80 ans. 

1. Discussions préliminaires sur le désarmement (1921-1925) 

E n 1921, s'ouvrit à Washington une conférence sur le désarmement entre les Etats-

Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon pour étudier la limitation des 
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armements navals (notamment les sous-marins). Les discussions portèrent également 

sur la guerre microbienne ; les cinq alliés réitérèrent l'interdiction d'emploi de telles 

armes. A Washington, plusieurs experts furent désignés pour préparer la conférence sur 

le désarmement : les professeurs Jules Bordet de Bruxelles, Richard Pfeiffer de Leipzig, 

Madsen de Copenhague et Walter Cannon d'Harvard. E n dehors de toutes considéra

tions scientifiques sur la "faisabilité" de l'arme microbienne, les experts s'étaient mon

trés réalistes : il serait inconcevable qu'un pays acceptât de se priver d'un moyen de 

guerre utilisé par son adversaire. La réunion de Washington initiée par les Etats-Unis 

fut ensuite relayée par la S D N qui organisa deux conférences en juin 1925 et en juillet 

1932. 

D e son côté, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), qui avait condamné 

le 6 février 1918 l'usage des gaz de combat qualifiés à.'innovation barbare, saisit la 

S D N le 20 novembre 1920 pour obtenir une prohibition absolue des gaz ; la Croix-

Rouge voulait m ê m e que fussent envisagées des condamnations contre les pays violant 

le traité. A travers ses comités nationaux, le C I C R s'employa à diffuser une propagande 

contre la guerre chimique et bactériologique afin de faire pression sur les gouverne

ments. Entre 1928 et 1931, à La Haye, R o m e et Genève, la Croix-Rouge organisa trois 

conférences pour mettre en place une politique de protection civile contre la guerre chi

mique et bactériologique (25). 

2. L a conférence de la S D N sur le c o m m e r c e des armes (1925) 

Le 17 juin 1925, à la Conférence sur le C o m m e r c e des Armes qui s'ouvrit à Genève 

sous l'égide de la S D N , 44 pays adhérèrent au protocole interdisant l'emploi des armes 

microbiennes, jugées indignes du monde civilisé. C o m m e 17 autres pays, la France et la 

Grande-Bretagne émettaient des réserves (clause de réciprocité). N'étant pas membres 

de la S D N en 1925, l'Allemagne, les Etats-Unis et l'URSS ne ratifièrent pas ce proto

cole. 

En 1927, à la Chambre des C o m m u n e s , le premier ministre britannique Sir Baldwin 

justifiait la position de son pays : Tant que nous n'aurons pas acquis la certitude que 

toutes les puissances sont disposées à accepter une interdiction de guerre, le gouverne

ment britannique se verra dans l'obligation de prendre toutes mesures pour pouvoir se 

défendre en cas d'attaque, par les gaz et les microbes ; il faut donc que les recherches 

continuent (26). 

En 1928, le médecin capitaine Graveline de l'armée belge établissait ses prédictions 

sur l'emploi (inéluctable) de l'arme bactériologique dans la guerre de demain : Il est 

certain que les nations qui se préoccupent aujourd'hui de l'emploi de cette arme, tra

vaillent dans le but de découvrir non pas tant de nouveaux agents microbiens, déchaî

nant des épidémies inconnues, que de produire des souches de virulence exaspérée de 

parasites connus et de créer des associations microbiennes à grande puissance. Elles 

se préoccupent simultanément des modes pratiques d'immunisation contre l'arme 

même qu'elles forgent dans le secret des laboratoires. Ce sont là des œuvres de patien

ce et de ténacité (27). 

La France avait ratifié le protocole en fanfare : Félicitons-nous, médecins français, 

que notre gouvernement se soit si solennellement interdit la guerre bactériologique, car 
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s'il est un pays qui peut souhaiter qu 'une des plus précieuses acquisitions de la science 

ne puisse être exploitée dans un but de mort, c'est bien le pays de Pasteur (28) écrivait 

le médecin capitaine Farjot en décembre 1932 (29). Trois ans plus tard, dans un article 

du Maroc Médical, le vétérinaire (30) commandant Henri Vélu renchérissait La guerre 

microbienne nous apparaît certes, à nous Français, comme moralement impossible car 

nous la jugeons avec notre mentalité latine, avec notre cœur chevaleresque et chrétien 

mais la morale n'empêchant pas le pragmatisme, le vétérinaire poursuivait de l'avis 

unanime, la guerre microbienne sera une guerre légitime si elle peut assurer le succès. 

(...) La guerre microbienne est possible : donc elle sera (31). 

Les procédures de contrôle du protocole de Genève faisaient exclusivement appel à 

la responsabilité morale des gouvernements : Chaque Etat doit avoir conscience de la 

responsabilité morale qu 'il court du fait des recherches bactériennes poursuivies sur 

son territoire. Il devra exercer sur son propre territoire une certaine surveillance des 

instituts publics et privés qui s'occupent de recherches bactériennes, de façon à pou

voir répondre, le cas échéant, si on mettait sa responsabilité en cause. 

Purement formel, ce protocole traduisait une prise de conscience collective des 

risques considérables liés à l'usage de cette arme. 

3. L a conférence de la S D N sur le désarmement (1932-1933) 

D e juillet 1932 à octobre 1933, la S D N organisa une Conférence sur le Désarmement 

qui se tint à Genève en trois sessions ; elle fut précédée par de nombreuses réunions 

informelles. Les différents experts nationaux commis à la commission préparatoire du 

désarmement présentèrent des rapports détaillés (et contrastés). La plupart des experts 

soulignaient qu'une telle arme se retournerait immanquablement contre l'agresseur. Les 

professeurs Di Nola, Mayer et Silberschmidt affirmèrent notamment : Le problème 

d'une guerre bactérienne se présente d'une façon tout à fait différente de celui de la 

guerre chimique. Nous avons de la guerre chimique une expérience vécue. Au contrai

re, la guerre bactérienne est pour nous une hypothèse. Nous ne pouvons donc qu 'ima

giner ce qu 'elle peut être, la façon dont on peut la préparer, la façon dont on doit s'en 

préserver. Nous savons ce qu'est une épidémie spontanée. (...) Nous ne savons pas du 

tout ce qu 'est une épidémie expérimentale touchant les hommes. Dans ces conditions, 

nous ne disposons pas de données suffisantes pour évaluer la portée d'une guerre bac

térienne éventuelle (32). 

Achevée le 9 octobre 1933, la Conférence sur le Désarmement organisée par la S D N 

entérinait le protocole signé à Genève en 1925 en rappelant que seules les puissances 

contractantes étaient liées entre elles. 

A u début des années 30, en marge des conférences sur le désarmement, l'essentiel 

du débat portait sur la possibilité d'employer l'arme bactériologique, et dans ce cas, 

quels agents pathogènes étaient à redouter ? 

Dans son ouvrage Destin des maladies infectieuses paru en 1933, Charles Nicolle 

consacra un chapitre complet à la guerre microbienne. Le prix Nobel de médecine 

(1928) ne croyait pas à la possibilité de déclencher une telle guerre : Ne craignons pas 

de répéter que la guerre microbienne, si jamais elle donnait des résultats, serait vite 

aussi dangereuse pour la nation qui Vemploierait que pour celles auxquelles elle cher-
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cherait à nuire. C'est la seule garantie que nous avons contre elle, avec les difficultés 

de la tâche. Elle est une consolation pour ceux qui s'attachent à l'étude des maladies 

infectieuses. Si les bienfaits que cette étude peut amener sont précaires, les maux 

qu 'elle peut causer paraissent négligeables. On ne peut point en dire autant de toutes 

les sciences. Cette allusion concernait la chimie qui fut à l'origine des gaz toxiques 

dont l'impact psychologique fut considérable. Nicolle était en réalité plus nuancé : 

Gardons-nous toutefois de conclure que la guerre microbienne est impossible et que, 

dans le secret des laboratoires, malgré les protestations publiées, elle n 'est pas partout 

préparée. Toutes les ressources de la microbiologie n'ont pas été employées ; il y a 

certainement des méthodes inédites à l'étude. Ce serait s'associer à l'œuvre criminelle 

que de divulguer celles dont on pourrait attendre les méfaits (33). 

Alors que les tensions politiques et militaires se précisaient à la fin des années 30, la 

question de l'arme microbienne devint omniprésente dans l'esprit des services de santé 

militaire ; les écrits sur la question demeuraient pourtant assez rares c o m m e le fit obser

ver le médecin militaire Voizard en 1936 : On en parle beaucoup, on en écrit moins, 

parce que c 'est plus difficile. 

Les terribles "révélations" de W i c k h a m Steed 

U n ancien rédacteur en chef du Times, W i c k h a m Steed publia en juillet 1935 un 

article retentissant dans la revue The Nineteenth Century and after. Le journaliste 

anglais prétendait détenir des documents d'une authenticité certaine prouvant que les 

Allemands avaient procédé à des expérimentations bactériologiques sur les territoires 

français et anglais. Steed ne cita jamais ses sources ; il prétendait que les documents 

cités provenaient du Ministère de la guerre allemand et qu'ils étaient destinés à diffé

rentes usines de produits chimiques. Dans La guerre bactériologique (1935), Auguste 

et R. Sartory reprenaient à leur c o m p t e l'article du journaliste anglais en 

confirmant (sans davantage de preuves) que l'Allemagne se livrait à une foule d'expé

riences bactériologiques dans plusieurs pays ; le succès de ces expériences permettrait 

de répandre sur les villes européennes des cultures microbiennes dont le pouvoir de 

dispersion serait calculable avec exactitude. 

Débutés en 1931 sous le gouvernement du chancelier Brùning (34), ces essais 

s'étaient déroulés à Paris et à Londres. Réalisés par des agents secrets, les expériences 

portaient notamment sur la capacité d'aspiration des bactéries et l'étude de leur circula

tion et de leur multiplication dans les couloirs du métropolitain. Selon Steed, les 

espions allemands en poste à Paris avaient procédé à plusieurs essais "grandeur nature" 

en utilisant un germe inoffensif, le Micrococcus prodigiosus (35) dont les colonies pos

sèdent la propriété de se colorer en rose et en rouge vif à l'air. Cette variabilité chroma

tique facilitait l'identification et le comptage des bactéries : 

. La première expérience se déroula le 18 août 1933, place de la Concorde, à 2h47 : 

La place de la Concorde est le point zéro, pour les expériences et pour la coordina

tion de toutes les mensurations. L'obélisque étant le centre du point de coordina

tion, la place de la Concorde a été parcourue en voiture à plusieurs reprises ; envi

ron 210 unités contenant un milliard de germes ont été répandues. Six heures après 

ce "lâcher" de germes, des assistants mesurèrent la concentration et la dispersion 

des colonies bactériennes. 
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. La seconde expérience fut réalisée place de la République : Avec un vent normal 

soufflant vers le point de coordination (la place de la Concorde), les conditions 

sont tout à fait satisfaisantes, puisque sur les plaques témoins (sur lesquelles on 

peut enregistrer le dépôt des bactéries) 4.231 colonies ont été comptées. 

. Dans le métropolitain les bactéries répandues à la station Solferino se retrouvèrent à 

la station Pasteur où 95.778 colonies furent identifiées. La température et l'humidi

té du métro favorisaient la croissance bactérienne. 

. Les autres essais pratiqués en septembre 1933 à l'Ecole militaire, à la Porte de 

Charenton et en banlieue parisienne, donnèrent des résultats décevants. 

W i c k h a m Steed concluait dans son article : En se basant sur les faits que révèlent 

ces documents allemands, il paraît acquis que le Département des attaques aériennes 

du Ministère de la guerre allemand a poursuivi des expériences et des mensurations à 

Paris et à Londres, depuis 1931, afin de vérifier de quelle manière il était le plus facile 

d'infecter les systèmes de chemins de fer souterrains de germes mortels ou de gaz délé

tères, ou des deux procédés, dès que l'attaque sera jugée utile. Les expériences de 

Berlin avaient sans aucun doute pour objet de permettre un contrôle immédiat des 

résultats obtenus ci Paris et à Londres et des dispositions défensives en cas d'attaque 

aérienne sur Berlin. 

Steed refusa obstinément de citer ses sources ; le manque de précisions techniques et 

la tension internationale perceptible en 1935 laissent supposer que cet article reposait 

en partie sur des motivations politiques. On ne peut conjurer le danger que présentent 

pour la paix européenne les préparatifs de l'Allemagne à la guerre bactériologique 

sans faire confiance entière à l'opinion publique mondiale. Le péril est grand ; il faut 

éveiller la conscience du monde ; il faut qu'à Paris, à Washington et à Londres l'opi

nion publique mette la guerre au pilori (36). 

A partir de 1935, les ouvrages et les études sur les moyens de propagation de diffé

rents agents pathogènes devinrent plus nombreux. Dans un article paru dans le 

Toulouse Médical du 15 décembre 1936, le docteur Louis Izard se voulait optimiste : Si 

cependant un jour la guerre microbienne devenait une terrible réalité, ce ne devrait pas 

être pour nous une cause de désespérance. Car "tout se qui se perfectionne par pro

grès, a dit Pascal, périt par progrès". Faisons donc confiance pour le présent à notre 

organisation sanitaire et pour l'avenir à ceux de nos savants qui, poursuivant inlassa

blement l'œuvre de Pasteur (...) sauront bien découvrir les moyens de protéger effica

cement contre l'arme biologique (37). 

N O T E S 

(1) LEPICK O. - La grande guerre chimique -1914-1918, PUF, Paris, 1998. Concernant l'attaque 

chimique du 22 avril, les chiffres les plus fantaisistes ont été avancés : de 5.000 à 10.000 

morts. 

(2) Il est généralement admis que la guerre chimique fut initiée par l'Allemagne, puissance 
industrielle qui régnait en maître sur la chimie mondiale en 1914. Dans son ouvrage sur la 
grande guerre chimique, Olivier LEPICK rappelle que l'armée française possédait des gre
nades suffocantes au bromacétate d'éthyle avant 1914 ; ces munitions - comme les fumi
gènes - étaient conformes aux accords de La Haye (1907) sur les poisons employés en temps 
de guerre. 
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RÉSUMÉ 

Il semble que les cadavres, les viandes décomposées, différentes mixtures empiriques furent 

épisodiquement employés comme arme de guerre dès VAntiquité. De même, la contamination des 

puits et des sources d'eau constituait une pratique ancienne. 

C'est en 1915-1916, peu après l'emploi des gaz de combat sur le champ de bataille, que des 

suspensions bactériennes furent spécialement préparées pour détruire hommes et bétail en 

Europe, en Russie et aux Etats-Unis ; ces tentatives d'emploi scientifique de l'arme bactériolo

gique demeurèrent marginales et peu efficaces. Les témoignages et les preuves sur ces événe

ments sont fragiles ; les sources documentaires sur l'usage d'armes bactériologique pendant la 

Grande Guerre demeurent encore très incomplètes. 

Après la guerre, tous admirent que cette arme était inhumaine mais qu'il apparaissait impos

sible de s'en priver si l'adversaire la possédait. Entre 1925 et 1933, les débats de la Société des 

Nations montrèrent que le risque de guerre bactériologique ne pouvait être écarté malgré la 

signature d'un compromis entre quelques nations. C'est alors que Wickham Steed, un journaliste 

anglais, révéla que les Allemands avaient procédé en ¡933 à des essais d'armes bactériologiques 

dans les métros de Paris et de Londres (cet article de presse constitua-t-il une manipulation ?). 

SUMMARY 

Rotten corpses were occasionally used as weapons in the Antiquity. So wells and springs were 

usually contaminated. In 1915-1916, just after the use of poison gas on the battlefield, bacterio

logical suspensions were prepared to destroy men and cattle in Europe, Russia and the United of 
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America but the attempts of using bacteriological weapons remained inefficient. Moreover the 

evidences of this use during the Great War are very fragile. 

After the war there was a consensus about inhumanity of this weapon which yet might be used 

if the enemy did it. Between 1925 and 1933 the debates in the Society of Nations proved that bac

teriological war was possible in spite of a compromise solution between some nations. Then 

English journalist Wickdam Steed disclosed the German tries of bacteriological weapons in the 

Paris metro and the London tube in 1933 (Was this article a manipulation ?). 

Translation : C. Gaudiot 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es scheint, als hätte man bereits seit der Antike Leichen, vermodertes Fleisch sowie unter

schiedliche empirische Mixturen als Kriegswaffe eingesetzt. Es wurde ebenfalls die Vergiftung 

von Brunnen und Wasserquellen oft praktiziert. 

Erst 1915 bzw. 1916, kurz nach der Verwendung von Kampfgasen auf dem Kriegsfeld, wurden 

bakterielle Suspensionen mit dem erklärten Ziel vorbereitet, Menschen und Vieh in Europa, 

Russland und den Vereinigten Staaten zu zerstören ; diese Versuche des Einsatzes von bakterio

logischer Walle blieben nebensächlich und ohne Wirkung. Die Aussagen und Beweise darüber 

sind schwach und die dokumentarischen Quellen über den Gebrauch von bakteriologischen 

Waffen während des I. Weltkrieges bleiben noch unvollständig. 

Nach dem Krieg kamen alle überein, dass diese Waffe unmenschlich sei, jedoch unungängli-

ch, in dem Moment, wo der Gegner sie besaß. Zwischen 1925 und 1933 zeigten die Debetten in 

der Gesellschaft der Nationen, dass die Gefahr eines bakteriologischen Krieges, trotz Abkommen 

zwischen einigen Staaten, nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Zu diesem Zeitpunkt enthüllte ein englischer Journalist namens Wickham Steed dass die 

Deutschen Versuche mit bakteriologischen Waffen in der Ubahn von Paris und London im Jahre 

1933 ausgeführt hatten (diente dieser Presseartikel der Manipulation ?). 
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