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LA CENTRALE
LES PIONNIERS

Entrepreneur de travaux publics, Gilbert Planche débarque à l’Argentière en 1888, avec une idée en tête et des 
bouteilles plein les poches : avec celles-ci, il part mesurer le débit des torrents, sous les regards suspicieux 
des habitants. Rapidement, il acquiert la certitude de pouvoir produire de l’électricité à bon compte, grâce à 

la force motrice de l’eau qui dévale les montagnes ! Une conception révolutionnaire, qui devance d’un siècle nos 
idéaux d’énergie propre et durable. 
CREATION DE L’USINE HYDRO-ELECTRIQUE EN 1909
Le torrent, La Biaysse de19 km de longueur se jette dans la Durance au lieu-dit Rame. Elle traverse paisiblement 
la vallée de Freissinières et au hameau de Pallon tombe d’un dénivelé de 202 mètres par le canyon du Goufouran. 
En 1909, Monsieur Achille Goudet un Industriel installé à Gap utilise cette chute et installe des conduites forcées 
pour la création de d’une usine hydro-électrique qui sera celle de Champcella. Sa puissance installée est de 9200kw, 
sa puissance normale 6000kw /jour ? 
Une ligne électrique de 330 mètres formée de trois câbles en aluminium conduit le courant de Rame à l’usine de 
la Roche située au lieu-dit Planet.
Le débit de l’eau dérivée de 3 m3 /s est amené à l’usine au moyen de deux conduites forcées de 1,10 m de dia-

mètre. L’usine comprend 4 groupes de générateurs, dont 
un de réserve, alimentés chacun par une roue Pelton de 
2.000HP, HP : Horse Power, chevaux en anglais, qui ac-
tionne un alternateur triphasé produisant du courant de 
4.000volts. A pleine charge la puissance de l’usine est 
de 6.000 HP. Aux basses heures de l’hiver, le débit de la 
Biaysse tombe à 700 litres/s et en période de sècheresse 
à 500l/s. La Centrale électrique de Champcella était née, 
œuvre d’Achille GOUDET financeur et banquier à Gap, 
d’Emile NIEL commerçant à Pallon et d’Achille Fourrat 
avocat. 

Creusement du canal de fuite de l’usine en sortie de centrale. Cliché Niel 1908, Archives Niel-Massé
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L’énergie fournie par la Centrale électrique de Champcella 
va permettre de construire l’usine La Nitrogène sur le site 
du Planet à la Roche-de-Rame. Site situé sur la rive gauche 
de la Durance à peu près en face de l’usine de Champcella, 
construire elle, sur la rive droite de la Durance, au lieu-dit 
Rame. Nous sommes en en 1909, la Société La Nitrogène 
a acquis le droit d’exploiter en France le Brevet Paulin. 
Le procédé Paulin est la première application en France 
de cette fabrication synthétique. Le type de la production 
est adaptée à l’irrégularité du moteur car l’arrêt et la mise 
en marche des fours était si simple, si rapide que l’on 
pouvait profiter de toutes les pointes de courant et subir 
sans danger les basses-eaux. Les défauts d’irrégularité du 

moteur hydraulique n’avaient donc ici qu’une répercussion minime. Monsieur Paulin, chimiste américain, aura le 
prix Nobel de chimie en 1954.
Le 7 avril 1910, par un arrêté du Sous-Préfet de Briançon, cette usine dont les propriétaires sont Messieurs Gros 
et Loucheur et le directeur Monsieur Achille Goudet, est autorisée, sous réserve du droit des tiers, à fabriquer de 
l’acide nitrique. Elle sera rangée dans la 3° classe des établissements dangereux, insalubres et incommodes. La 
production d’acide nitrique pouvait atteindre 3000 litres par jour et sera toujours absorbée par le marché.
L’usine produit de l’acide azotique synthétique par l’union de l’azote atmosphérique et de l’oxygène au four 
électrique Helbig, four suisse qui produit, sur un arc que l’on étale entre deux électrodes qui vont en s’écartant et 
prendre bientôt la forme d’un bec papillon.
La production d’acide nitrique pouvait atteindre 3000 litres par jour et elle était toujours absorbée par le marché. 

Les produits dérivés seront : le nitrite, sel de l’acide nitrique et le nitrate de soude qui servira d’engrais seulement 
pour les près. Ce nitrate remplissait des sacs de jute qui, une fois cousus, et transportés sur le dos, notemment par 
Julien Palluel, père d’Odette, s’empilaient dans le hangar de l’usine, prêts à être chargés dans les wagons pour 
l’expédition. 
L’emplacement de l’usine se trouvait près de la voie ferrée et de la gare de façon à recevoir et évacuer la mar-
chandise avec rapidité et bon marché. Une ligne spéciale permettait aux wagons, l’accès à l’usine. La gare avait été 
mise en service avec l’ouverture du tronçon Mont-Dauphin Briançon le 14 septembre 1884. 
Anecdote : « L’abbé Palluel, curé de la Roche de 1908 à 1946, au cours de sa messe dominicale juste après l’Ite 
Missa est, se tourne vers ses paroissiens, car il officiait dos aux fidèles, : « J’ai j’oublié de vous dire que l’engrais 
est arrivé, vous pouvez aller le chercher à la gare et faites-le savoir. » Cet engrais arrivait par wagon des Potasses 
d’Alsace et on l’utilisait pour les blés et les pommes de terre. L’abbé Palluel était aussi un bon jardinier. Il était au 
bureau de la coopérative agricole. Il aurait introduit et popularisé la culture de la tomate. C’était vers 1910. Et le 
jour de Saint Joseph : « Tous au café Rossignol pour le verre de vin blanc ». 
Les ouvriers 
La terre cultivable est restreinte, les conditions de travail aux champs, pénibles et parfois peu rentables. La crainte 
de migrations nécessaires est présente. L’usine apporte alors sur place la possibilité d’un travail plus fructueux. La 

Les bonbnnes d’acide nitrique
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L’essentiel est dans la victoire et non dans les opé-
rations prolongées. La guerre est semblable au feu, 
lorsqu’elle se prolonge elle met en péril ceux qui 
l’ont provoquée. Sun Tzu, l’art de la guerre.

1917 – Les batailles
L’année 1917 est marquée par de grandes batailles, 
coûteuses en vies humaines et sans résultat straté-
gique significatif. Cela commence avec la bataille 
d’Arras, en avril, au cours de laquelle les Canadiens 
s’illustrent à Vimy. Cette bataille dans la zone bri-
tannique devait servir de diversion alors que l’effort 
principal allait se situer en zone française. C’est l’of-
fensive Nivelle, avec la tristement célèbre bataille 
du chemin des Dames, un massacre, sans résultat. 
En juin, dans le secteur britannique, la bataille de 
Messines est plus heureuse, grâce à une préparation 
soigneuse et de longue date, et à un objectif limité. 
Mais ce résultat n’est pas exploité. A l’automne, en 

Italie, c’est le désastre de Caporetto, qui amène l’in-
tervention de troupes britanniques et françaises pour 
rétablir la situation. Ces batailles sanglantes et sans 
avancée désespèrent les soldats. Des rebellions appa-
raissent et sont sévèrement réprimées.
1917 : La révolution russe.
Depuis le début de la grande guerre, la Russie, alliée 
des puissances occidentales, subit défaite sur défaite, 
et le nombre de tués et blessés parmi les troupes 
russes est gigantesque. Ces défaites sont en partie 
liée à l’incapacité des officiers, issus de la noblesse 
russe, à organiser et à commander leurs hommes. Le 
tsar s’est rendu près du front, où il séjourne dans un 
train spécial. Mais en voulant se rapprocher ainsi de 
ses troupes, il se coupe de la population des villes, de 
Petrograd en particulier.
La misère y est grande, car la croissance de l’écono-
mie russe, la plus forte d’Europe avant la guerre, a 
été stoppée par le conflit, les hommes étant partis au 

L’année 1917 : l’année charnière de la grande guerre !
Claude Casenave

plupart des chefs de famille se partagent alors, par les 3X8, le travail des champs et les tâches industrielles. Pour 
le patron cette main-d’œuvre d’ouvriers-paysans revient moins cher puisqu’elle ne l’oblige pas à construire des 
logements ouvriers. De plus cette main-d’œuvre locale est stable, sérieuse, tenace et résistante à l’effort et s’attache 
à l’usine comme à la terre. Il y a peu de main-d’œuvre étrangère si ce n’est quelques italiens. Pourtant trente lé-
gionnaires sont arrivés à l’appel de la Nitrogène qui recrutait du personnel. Seulement deux sont restés à l’usine 

et au village : messieurs Esvélic et Jean Miskarian dit Jean 
l’Arménien.
Une passerelle construite en juillet 1908 sur la Durance 
permit aux ouvriers de Champcella et de Freissinières un 
accès rapide à l’usine. 
Fermeture de l’usine 
Elle arrête son activité au cours de l’été 1914. La grande 
majorité des ouvriers ayant été mobilisés. L’usine réouvre 
en 1917, grâce à des démobilisés et à des soldats affectés à 
l’usine, et travaille pour l’armée.

Arrêt définitif en 1939 
A cette date se trouve donc disponible un terrain, l’an-
cienne usine de la Nitrogène et toujours de l’électricité 
avec la Centrale de Champcella.
A la suite de l’usine de la Nitrogène, deux activités s’im-
planteront sur le site : la production de calcium et l’usine 
de plastique Extrulex.

Ces deux activités seront étudiées dans les n° 17 et 18.
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front, et le ravitaillement en matières premières étant 
compromis. Il en est ainsi en particulier de la produc-
tion agricole, entraînant des famines. 
En février 1917, des émeutes éclatent à Petrograd. 
Après trois jours de manifestations, le tsar envoie 
la troupe pour réprimer les émeutes. Après une 
première journée où la troupe tire sur la foule, faisant 
de nombreuses victimes, les soldats, écœurés, frater-
nisent avec la population et se rangent du côté des 
émeutiers. Le tsar, sous la pression de l’état-major, 
abdique le 2 mars 1917 (15 mars dans le calendrier 
grégorien). Son frère refuse la couronne. Des soviets 
d’ouvriers, de paysans, de soldats, de marins, se 
constituent. Dans la confusion, un gouvernement pro-
visoire est élu par la Douma, dirigé par des officiers 
et des nobles libéraux, qui décident de poursuivre 
la guerre, escomptant un sursaut patriotique face à 
l’étranger, comme cela s’était produit à Valmy lors 
de la Révolution Française. Mais ce n’est pas ce qui 
arrive. Les troupes sont démoralisées. L’arrière est 
désorganisé. Les soviets sont efficacement noyautés 
par les bolcheviks, avec à leur tête Lénine, revenu 
d’Allemagne, et Trotski. Le ministre de la guerre, 
Alexandre Kerensky, lance pourtant en juillet une 
grande offensive. Mais celle-ci est un échec. Les 
régiments stationnés dans la capitale, Petrograd, 
refusent de monter au front ; les ouvriers manifestent. 
Le gouvernement durcit sa position, dissolvant les 
régiments mutins et envoyant ces hommes au front 
par petits groupes. Trotski est emprisonné et Lénine 
doit fuir en Finlande. Un général en chef « à poigne », 
Kornilov, est nommé. Il donne l’ordre de fusiller 
les déserteurs et de tirer sur les unités qui reculent. 
Fin août il tente un putsch et lance trois régiments à 
l’assaut de Petrograd. Mais les ouvriers se défendent 
efficacement, les cheminots égarent les trains des 
soldats. Le putsch échoue, laissant en pratique le 
pouvoir aux mains des soviets. Les débats sont vifs 
au sein du parti bolchevik : certains, comme Kamenev 
et Zinoviev, considèrent qu’il faut partager le pouvoir 
dans une alliance de tous les partis révolutionnaires. 
D’autres (Lénine, Trotski) pensent que le pouvoir doit 
être pris par les seuls bolcheviks. Ce sont ces derniers 
qui l’emportent et l’insurrection est décidée à la veille 
du deuxième congrès des soviets qui doit s’ouvrir 
le 25 octobre. La prise du pouvoir s’effectue sans 
coup férir. Le gouvernement soviétique négocie avec 
l’Allemagne pour obtenir la paix. Les exigences alle-
mandes sont très sévères et Lénine d’abord les rejette. 
Mais une offensive allemande amène le front très près 
de Petrograd et les Russes sont obligés de céder. Le 

traité de paix de Brest-Litovsk est signé le trois mars 
1918, amputant la Russie de 26 % de sa population, 
25 % de sa surface cultivée et 75 % de sa production 
de fer et d’acier. Pour les Russes, la guerre à l’ouest 
est terminée, mais la guerre civile commence.

1917 : L’entrée en guerre des Américains.
L’entrée en guerre des Américains en 1917 (même 
si leur participation effective aux combats attendra 
1918) marque un tournant de la guerre.
Jusque-là les États-Unis sont restés neutres dans 
le conflit. Toutefois ils apportaient déjà une aide 
précieuse aux puissances occidentales en leur vendant 
nourriture et matières premières. Mais en 1917, 
plusieurs facteurs vont amener à un changement de 
politique : d’abord le président américain Wilson a 
été réélu et n’a plus à se préoccuper de l’incidence 
du conflit sur l’opinion des électeurs. Surtout les 
Allemands, contrairement à leur promesse après 
l’attaque du Lusitania en 1915, qui avait entrainé la 
mort de 125 Américains, ont repris la guerre sous-ma-
rine. Enfin, le 16 janvier 1917, Arthur Zimmermann, 
Secrétaire d’Etat allemand aux affaires étrangères a 
envoyé à son homologue mexicain un télégramme 
pour prévenir le Mexique de la reprise des actions des 
sous-marins allemands. Dans ce document il propose 
au Mexique une alliance, lui promettant, en cas de 
victoire, l’annexion des états du sud des États-Unis 
(Texas, Nouveau-Mexique, Arizona). Ce télégramme 
a été intercepté par la marine britannique et transmis 
par elle au président des États-Unis.

Le Maréchal FOCH
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Le 5 avril 1917, les USA déclarent la guerre à 
l’Allemagne. Ils en feront de même à l’égard de l’Au-
triche-Hongrie, mais seulement le 7 décembre 1917. 
Ils ne déclareront la guerre ni à la Turquie, ni à la 
Bulgarie, témoignant ainsi de leur volonté de garder 
une certaine indépendance par rapport aux Alliés.
Les premières troupes américaines débarquent à 
Bordeaux et Saint Nazaire en juin 1917, mais elles ne 
sont pas prêtes au combat, manquant à la fois d’en-

traînement et d’équipement. La fin de l’année 1917 et 
le début 1918 seront consacrés à l’entraînement dans 
des camps situés près des ports de l’ouest de la France 
( Bordeaux, Brest, Le Havre, Saint Nazaire). L’effec-
tif concerné est d’abord limité : 80 000 hommes fin 
1917, 300 000 en mars 1918, mais augmente rapide-
ment ensuite : un million d’hommes en juillet 1918, 
deux millions à l’armistice. Pour l’équipement, c’est 
la France qui le fournit, car elle dispose d’usines d’ar-
mement qui font défaut aux États-Unis.
Le 4 juillet 1917, à l’occasion de la fête nationale 
américaine, des troupes US défilent à Paris, derrière 
leur chef, le général Pershing. C’est à cette occasion 
qu’un officier d’état-major américain, le colonel 
Charles E. Stanton, se rend sur la tombe du marquis 
de la Fayette, au cimetière Picpus à Paris, et qu’il 
prononce la phrase célèbre : « La Fayette, we are 
here » (La Fayette nous voici).
L’entrée en guerre des États-Unis, même si leurs 
troupes ne participent pas immédiatement aux 
combats, apporte évidemment un grand soulagement 
aux Français et Britanniques, abandonnés par leur 
allié russe, et au bord de l’effondrement.
1917 : Année charnière
Les batailles de 1917 ont amené les belligérants, 
des deux camps, au bord de la rupture. Un rien alors 
suffisait à faire basculer le cours de la guerre. Ç’aurait 
pu être la révolution russe et l’abandon du combat à 
l’est. Fort heureusement le temps qui s’est écoulé 
entre l’abdication du tsar, la révolution d’octobre, 
puis la paix de Brest-Litovsk a permis que ce soit 
l’entrée en guerre des États-Unis, même seulement 
symbolique en 1917, qui fasse pencher la balance.

Général Pershing

Nos petites annonces

Les chalets : Pour nos vaillants artisans menuisiers occasionnels, qui depuis août, ont bravé cha-
leur et froid jusqu’à ce jour, et ce n’est pas fini (!), une révérence de la part de nous tous. Merci à 
Richard Malo pour l’électricité donnée. 
 
La forge : Toute photo ou témoignage sur la forge de la Fare seront bienvenus.

Le marché de Noël : Merci pour votre présence largement souhaitée.

Nous remercions Philippe MASSÉ pour nous avoir prêté les photos de son arrière-grand-père 
NIEL concernant la construction de la Centrale et de la Nitrogène.


