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Poppies en céramique autour de la tour de Londres 

 Édito de Claude

Depuis deux numéros du Ristouras, nous avons entrepris de faire revivre le passé industriel de la Roche-de-
Rame. L’épopée de la Nitrogène, parue dans le numéro 16 est d’ailleurs rappelée dans ce numéro 18 par le 
résumé de la conférence de Philippe MASSE, donnée le 13 mars dernier à la salle des Associations. Le numéro 
17 évoquait l’usine de calcium et strontium du Planet. Cette fois, c’est l’usine Extruflex qui est mise sous le 
projecteur par son ancien directeur, monsieur Georges Larue.

Nous poursuivons aussi l’évocation de la Grande Guerre, et, puisque nous approchons du moment de la 
victoire, il est temps de se demander quel(s) facteur(s) a (ont) fait pencher la balance du bon côté (pour 
nous!). En effet l’abnégation et l’héroïsme des combattants était probablement identique de chaque côté. 
L’équilibre des effectifs , un moment altéré par le retrait de la Russie, allait être rétabli par l’entrée en guerre 
des américains. Il me semble que l’action de la Royal Navy est sans doute un facteur essentiel, et que cette 
guerre, qui est symbolisée pour nous par l’horreur des tranchées, a peut être été gagnée sur mer.

Enfin, Philippe Perrin analyse un fait divers survenu en 1937, la chute d’une automobile dans le lac. Il nous 
apporte aussi de beaux documents photographiques. Pour ma part je note que les journalistes de l’époque 
avaient déjà le sens de la formule qui accroche : l’auto est tombée dans le lac « profond de quinze mètres ». 
C’est peut être vrai au centre de celui ci, mais l’automobile s’est évidemment arrêtée plus près du bord. Mais 
c’est tellement plus dramatique 
d’imaginer le conducteur perdu 
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Le plastique
Suite du numéro 17 du Ristouras

Nous sommes en  1975 , le C.E.A prévient l’usine de la Roche de Rame qu’il va stopper ses achats de calcium 
N mais qu’il souhaite leur confier la purification du magnésium. C’est un coup dur pour l’usine, purifier le 
magnésium dans les fours D de distillation du calcium est facile, mais il faut trouver un nouveau débouché 

pour le calcium R. M. Laroche envisage alors de diversifier l’activité de l’usine dans la fabrication d’objets en 
plastique p.v.c. et polystyrène, fabrications alors en pleine expansion. Il s’associe avec la société Wattohm fondée 
par M. Fishmann qui produit des conduits électriques en p.v.c. Ensemble ils créent la société Planet-Wattohm dont 
M. Laroche devient le président et avec les capitaux disponibles de l’usine de la Roche de Rame ils investissent 
dans une nouvelle unité de fabrication à Senlis dont M. Fishmann devient directeur et investissent également à 
l’usine de la Roche de Rame.  M. Jabot est alors directeur de l’usine Planet-Wattohm de la Roche-de-Rame, M. 
Grangerat responsable du laboratoire d’analyse et de contrôle prend en charge le démarrage d’une production 
d’objets stériles en polystyrène avec le concours de M. Malo (boites de Pétri, pipettes à usage unique, etc) ainsi 
que la fabrication de produits extrudés en p.v.c. avec l’aide de M. Pascal. M. Sindezingre viendra ensuite apporter 
ses compétences sur la production d’objets en plastique. La fabrication de grands panneaux transparents en p.v.c. 
donnera l’idée de créer une activité de portes industrielles dirigée par M. Larue. M. Guffanti secondé par M.A. 
Albrand dirige le service d’entretien.

1 - Fabrication
Une matière plastique ou en langage courant un plastique, est un mélange contenant une matière de base un polymère 
qui est susceptible d’être moulé, façonné en général à chaud et sous pression, afin de conduire à un semi-produit ou 
à un objet. Le mot « plastique » dérive du verbe plâssein, mouler, former, dont dérive aussi le mot plasma. Sources 
Wikipédia.

 

(1) L’extrusion est une très vieille technique, connue depuis très longtemps pour la fabrication des produits alimentaires : 
nouilles, spaghetti, saucisses et autres . . . de briques et de céramiques. A la fin du 17ème siècle, on commence à extruder des 
tuyaux de plomb. L’extrusion en reste là jusqu’à la moitié du 19ème siècle, époque à laquelle cette technique fut utilisée pour 

Évolution de la production dans la zone industrielle du Planet 
à La Roche de Rame.
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le recouvrement des câbles électriques avec de la gutta percha, sorte de gomme obtenue par solidification du latex de certains 
arbres. Les machines étaient alors du type « à piston », actionnées manuellement puis hydrauliquement ou mécaniquement. 
En 1879, les extrudeuses à vis font leur entrée et vers 1930 apparaissent de nouvelles matières thermoplastiques.  
(2) Sources : Site Extruflex du Planet-La Roche-de-Rame

A l’usine du Planet de la Roche-de-Rame, la matière première est une poudre de résine achetée aux pays de 
l’Est. Cette poudre blanche, versée dans une trémie va être mélangée à des solvants et des colorants suivant la 
couleur du produit fini demandé. Peuvent aussi y être ajoutés des déchets, (défaut de fabrication précédente), et 
broyés au préalable, dans un souci de valorisation des déchets. Ce qui sortira de cette trémie est le compound 
(mélanger en anglais), qui, une fois chauffé, passera dans l’extrudeuse, d’où sortira le film. Les phases d’essai 
furent concluantes. L’injection à l’extrusion fut retenue. Le plastique que nous produisions n’était pas polluant. On 
n’avait pas le droit de brûler le PVC parce que le plastique qui brûle, dégage du chlore.

 

Produit fini : Rouleau de 2 mètres 20 de largeur et de longueur à la demande du client

2 - Activités de l’usine Extruflex du Planet La Roche-de-Rame
L’usine rachète la Société STOP, petite société lyonnaise qui fait de l’extrusion et transforme les matières plas-
tiques. Sont ainsi fabriquées des pièces en polyclhorure de vinyl (tubes, lanières, profilés pour fenêtres, volets 
roulants, persiennes, chemin de câbles pour fils électriques). Egalement des pièces en polyéthylène (boîtes de 
parfumerie boîte Simon). L’usine du Planet s’associe avec la Société Watthom dont elle prend le contrôle. De cette 
fusion va naître une société à Senlis qui emploie 300 personnes à la fabrication de chemins de cables en PVC. 
L’usine de la Roche compte 60 personnes affectées au département du plastique. 
Le secteur des portes industrielles devient important. Quatre chaudronniers furent embauchés pour réaliser ces 
armatures. Puis vint l’extrusion de plaques PVC de 2m20 de large. Des portes équipées de leurs armatures furent 
réalisées à l’atelier d’entretien. La Société Electro-Métallurgie du Planet devint la SCT Planet-Watthom nouvelle 
direction. Planet-Watthom prospère rachète plusieurs filiales dont une à Albert dans la Somme et une à Stantal 
dans les Vosges. Dans le secteur plastique cette société développe la fabrication de lanières transparentes souples 
en PVC pour isoler des salles, frigorifiques par exemple, ces lanières de 300mm de large que nous retrouvons 
souvent dans les magasins, les hangars, là où transitent des véhicules. Les ateliers de l’usine se transforment. Des 
hangars et des magasins furent transformés en ateliers de production. 
Un autre produit fut réalisé et testé à l’usine et fut l’objet d’un brevet déposé : il s’agissait de la porte-rideau Pla-
netvite. La société Péchiney en a acheté pour son usine à Saint Jean de Maurienne et pour son usine à l’Argentière. 
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La porte Planetvite a été une réussite commerciale.  L’organisation de cette usine a été parfaite dans cette période 
faste. Et le produit était de qualité. On était les seuls français à fabriquer des plaques en PVC. Plaques de 12mm 
d’épaisseur sur 2m de large. De la vitre en plastique !

3 - Le personnel
Les ouvriers travaillaient de 5h du matin à 1h de l’après-midi. Je ne trouvais pas ça suffisant. Il aurait fallu faire 2 
équipes. Le personnel ne voulait pas travailler de journée parce qu’ici, c’est une région rurale, de montagne. Et la 
plupart des gens travaillaient l’après-midi aux champs et en travaillant le matin, ils avaient la liberté l’après-midi 
donc c’était pour eux un ennui, qu’on comprenait d’ailleurs. Donc a fait venir les gens de journée. On n’a fait qu’un 
poste en fait. On a fait le travail de journée de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h., ça permettait de faire des heures sup-
plémentaires. Mais on régulait parce que quand on fabriquait des portes industrielles, on avait des saisons creuses 
donc il y avait une modulation des horaires. Quand on était en période de pointe on faisait faire des heures supplé-
mentaires et en périodes « maigres », on faisait des heures normales. Ce sont nos représentants qui décidaient de 
tout ça. On répondait aux exigences et aux délais. Dans le personnel, ce n’était que des gens de la région. Il y eu 
quand même des gens venus dans les Alpes pour travailler mais la plus grande proportion, c’était les autochtones. 
Au début de l’usine certains venaient des sanatoriums de Briançon. Ils étaient peu nombreux les « ex-malades », 
une dizaine. On a embauché quand même pas mal de personnel. Quand on est passé de 80 personnes à 170, en 1975, 
on a fait appel à la main d’œuvre Manpower et certaines entreprises locales de travaux publics. Une vingtaine de 
personnes qui ont travaillé au Planet venaient d’entreprises diverses. C’était de la sous-traitance qu’on a eu pendant 
un bon bout de temps. On ne voulait pas embaucher, on n’était pas sûr de l’avenir. Comme directeur, quand j’avais 
besoin de personnel, je m’adressais à l’ANPE. On a eu aussi des candidatures spontanées : des jeunes qui sortaient 
avec le bac et ne voulaient pas continuer leurs études. On recherchait des gens qui avaient la connaissance de la 
métallurgie, des métalliers. On manœuvrait beaucoup de ferraille pour les « portes industrielles ». Pour le plastique, 
c’était différent. On n’avait pas un recrutement identique. Mais quand je suis devenu directeur, je n’ai pas eu l’oc-
casion d’embaucher grand monde. On vivait sur notre effectif. 
Georges Larue

Actuellement « La production est en hausse régulière depuis 2010 », se réjouit Rémy Viallis, le directeur. Une re-
prise due à un contexte économique mondial plus favorable mais aussi à l’innovation : « Nous essayons d’apporter 
toujours plus de solutions à nos clients. Une large partie de nos ventes sont sur notre cœur de gamme ; pour le reste, 
nous adaptons nos produits aux besoins. C’est notre force : nous sommes capables de modifier la largeur ou la cou-
leur de nos lanières en PVC, mais aussi de donner des propriétés spécifiques à la matière. Celle-ci peut être antifeu, 
antibactérienne… » Par exemple, le plasturgiste a récemment développé des produits anti-insectes visant à freiner 
la prolifération du paludisme en Afrique en empêchant les moustiques de pénétrer dans les bâtiments industriels. 
Grâce à cette hausse des volumes, l’usine de La Roche-de-Rame (27 salariés, dont 21 dédiés à la production), qui 
tournait cinq jours sur sept depuis la crise, fabrique à nouveau ses produits plastiques sept jours sur sept. « Nous 
faisons les 3x8 heures en semaine et les 2x12 heures le week-end », précise Rémy Viallis. Surtout, le site prévoit 
aujourd’hui de recruter. « Ce sera deux ou trois embauches », note le directeur. Par ailleurs, en plus de l’acquisi-
tion de deux machines pour « optimiser » le recyclage, le site de La Roche-de-Rame prévoit d’investir 150 000 
euros pour « réactualiser ses lignes de production et y apporter de nouvelles technologies », avec pour objectif « 
d’améliorer la productivité ». Nous revalorisons 98 % de nos déchets ; les 2 % restants sont revendus à d’autres en-
treprises, comme des fabricants de câbles par exemple ». « Et nous développons la récupération des déchets de nos 
clients », ajoute le directeur du site de La Roche-de-Rame. Extruflex vend ses lanières souples à travers le monde. 
Aujourd’hui, l’entreprise « fait face à une concurrence américaine, européenne mais surtout chinoise », résume 
Rémy Viallis. « Les Chinois évoluent de plus en plus sur la qualité, bénéficient d’une main-d’œuvre à bas coût, ne 
respectent pas les réglementations et ont des critères de rentabilité basés sur le volume », ajoute-t-il. L’un des défis 
du plasturgiste haut-alpin est de s’adapter à cette nouvelle concurrence asiatique. 

Avec les nouvelles fabrications plastiques, sur le site initial de la Nitrogène, la société Planet-Wattohm emploie 
environ 140 personnes et plus d’ une centaine sur l’usine de Senlis dans l’Oise. 

Ecrit par George Larue directeur d’Extruflex de 1975 à 1990

EXTRUFLEX est le premier producteur mondial de plastique.



La guerre de 1914-1918 s’est évidemment es-
sentiellement déroulée sur terre, avec l’affron-
tement de force à peu près égales entre les 

Alliés et les Empires Centraux. C’est bien pour cela 
que cette guerre a duré si longtemps, avec un front 
continu quasiment stable. Pourtant il y a eu une dif-
férence majeure entre les deux camps : c’est le blo-
cus maritime de l’Allemagne et de l’Autriche qu’a 
exercé la marine britannique. Et ce blocus a conduit 
à des difficultés majeures d’approvisionnement, en 
matières premières nécessaires pour les armées et en 
vivres pour la population, conduisant à une asphyxie 
progressive de la capacité des troupes allemandes à 
exploiter leurs succès et à poursuivre leur offensive, 
et à l’exaspération, puis à la révolte des civils. C’est 
pour cela qu’on peut penser que l’action de la Royal 
Navy a été décisive dans la victoire alliée.

La destruction de la flotte allemande d’outre-mer.
Au début de la guerre il existe une flotte allemande 
outre-mer, basée en Chine à Tsingtao. Cette escadre 
est commandée par le vice-amiral comte Maximi-
lian Von Spee. Elle est composée de deux croiseurs 
cuirassés très modernes, de la classe Scharnhorst (le 
Scharnhorst et le Gneisenau) et de trois croiseurs lé-
gers (Nümberg, Leipzig et Emden). Cette force très 
puissante se livre dès le début du conflit à une guerre 
de course dans le Pacifique ouest, pour paralyser le 
commerce allié. Mais aux forces australienne et russes 
va bientôt s’ajouter celle de la marine japonaise, en-
trée en guerre aux côtés des Alliés le 23 août 1914. La 
situation devient alors intenable pour Von Spee qui 
décide de changer de secteur. Il envoie l’Emden pour-
suivre la course en solitaire dans l’océan Indien, et se 
dirige lui vers les côtes du Chili, où il peut intercepter 
tout le commerce passant par le cap Horn, et où une 
importante colonie allemande lui assure un soutien 
notable, malgré la neutralité du Chili. Au passage vers 
l’île de Pâques, il récupère le Leipzig qui croisait vers 
les côtes du Mexique, et un autre croiseur, le Dresden 
qui avait dû quitter l’Atlantique sous la pression de la 
marine britannique.

La bataille de Coronel.
La destination de cette escadre allemande est vite 
connue des britanniques qui envoient l’escadre des 
Indes Occidentales du contre-amiral Christopher Cra-
dock pour l’intercepter. C’est ce qui est fait le 31 oc-
tobre au large de la ville chilienne de Coronel. L’es-
cadre britannique est cependant bien plus faible que 
celle de Von Spee, car elle n’aligne que deux croiseurs 

cuirassés anciens (HMS Good Hope et HMS Mon-
mouth et un seul croiseur moderne (HMS Glasgow) 
en plus d’un paquebot armé sans valeur combattante 
(HMS Otranto). L’amiral Cradock aurait pu attendre 
des renforts, mais il décide d’engager le combat. La 
bataille de Coronel se traduit par la déroute des An-
glais dont tous les navires sont coulés, à l’exception 
du Glasgow qui réussit à s’enfuir après avoir vaillam-
ment combattu le Leipzig et de l’Otranto qui lui s’est 
enfui dès le début du combat. L’escadre allemande, 
elle, n’a que des dégâts mineurs, et rentre à Valparaiso 
sous les acclamations de la population allemande.

La bataille des Falklands.
Ce désastre est ressenti très douloureusement en 
Grande Bretagne, et Churchill, alors Premier Lord 
de l’Amirauté, fait le serment que pas un seul bateau 
de Von Spee ne reviendra en Allemagne. Von Spee a 
pourtant reçu l’ordre de revenir en Allemagne. Mais il 
tergiverse un mois à Valparaiso. Cette erreur lui sera 
fatale, car pendant ce temps l’Amirauté britannique 
a envoyé aux îles Falklands une puissante escadre 
commandée par l’amiral sir Frederick Sturdee. Cette 
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Amiral sir Frederick Sturdee

La Grande Guerre
Et si c’était la Royal Navy qui avait gagné la guerre ?
Claude Casenave
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escadre comprend en particuliers deux croiseurs de 
bataille très modernes, le HMS Invincible et le HMS 
Inflexible, très rapides et dont les canons de 305 mm 
surclassent les 210 mm allemands. Cette escadre 
se trouve à Port Stanley, se ravitaillant en charbon, 
lorsque le 8 décembre 2014 Von Spee y arrive aussi, 
avec l’intention de se ravitailler en charbon lui aus-
si, car il croyait les îles sans défense. Il est accueilli 
par les canons du cuirassé HMS Canopus que Sturdee 
avait laissé en protection. Von Spee fait demi-tour et 
s’enfuit. L’escadre britannique appareille dès qu’elle 
le peut et se met à sa poursuite. Elle le rejoint et tous 
les navires allemands sont envoyés par le fond, à l’ex-
ception du Dresden, qui, plus rapide que les autres 
réussit à s’enfuir. L’amiral von Spee et ses deux fils 
meurent dans le naufrage du Scharnhorst. Les Bri-
tanniques n’ont eu que dix morts et dix-neuf blessés, 
alors que les Allemands déplorent 1871 morts et 215 
prisonniers.

L’odyssée du Dresden.

Le Dresden est poursuivi par les Anglais. Il réussit à 
s’enfoncer dans le dédale des canaux de Patagonie et 
arrive ainsi dans le port chilien de Punta Arenas. Mais 
il n’a pas le temps de s’y ravitailler car les Anglais 
le suivent de près. Le consul allemand indique à ses 
compatriotes une cachette sûre dans les canaux pata-
goniens, en promettant de leur amener du charbon et 
des vivres.
C’est ce qu’il fait après de longues semaines pendant 
lequel le Dresden est recherché par toutes les marines 
alliées. Ce n’est que le 14 février 1915 que le Dresden 
quitte sa cachette et s’aventure dans le Pacifique. Ra-

pidement repéré par les Anglais il doit jeter l’ancre de-
vant l’île chilienne Robinson Crusoé, ses machines en 
panne et n’ayant plus de charbon. Les Anglais (HMS 
Glasgow et HMS Kent) arrivent et bien que le Dres-
den ait arboré les signes de reddition et qu’il se trouve 
dans les eaux territoriales chiliennes, pays neutre, at-
taquent et coulent le Dresden.
Ainsi Churchill a tenu son serment : aucun navire de 
la flotte de Von Spee n’est rentré au pays.
A la suite de ces combats, il n’y a plus de marine de 
surface allemande outre-mer et la marine allemande 
ne peut plus compter pour atteindre le commerce allié 
que sur ses sous-marins et quelques cargos armés. On 
sait que la guerre sous-marine aura pour conséquence 
l’entrée en guerre des Etats-Unis.

La bataille du Jutland.
La Grande-Bretagne, par sa position géographique et 
la puissance de sa flotte contrôlait la Manche et la Mer 
du Nord, interdisant le ravitaillement de l’Allemagne. 
La marine allemande était cependant très puissante 

elle aussi, avec des unités souvent plus mo-
dernes, mais beaucoup moins nombreuses 
que les navires britanniques. Pour essayer 
de rompre le blocus, le trente avril 1916 la 
flotte allemande de l’amiral Scheer quitte 
ses ports et s’avance au large du Danemark 
; la flotte britannique de l’amiral Jellicoe la 
rejoint et un combat indécis s’engage. Fi-
nalement les Allemands doivent se retirer 
et rentrer au port. Chaque camp proclame 
sa victoire. Cependant, si les Anglais ont eu 
plus de pertes en hommes et plus de navires 
coulés, ils avaient encore beaucoup de ba-
teaux en réserve et pouvaient maintenir le 
blocus. Alors que les Allemands, avec une 
grande partie de leur flotte sévèrement tou-
chée n’ont plus jamais osé sortir de leurs 
ports.

Au total, la Royal Navy a maintenu 
le blocus de l’Allemagne, affaiblissant 
grandement ses capacités de production 
d’armes et affamant sa population. Et obli-
geant la Kriegsmarine à avoir recours aux 
sous-marins, avec comme conséquence 
l’entrée en guerre des Etats-Unis. De ce 
fait, la marine britannique fut un facteur 
essentiel de la victoire finale des Alliés.

Le Dresden qui avait dû quitter l’Atlantique sous la pression de la marine 
britannique.
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Un accident de la circulation à La Roche-de-Rame
le 18 avril 1937 relaté par Philippe Perrin

Le mois dernier, Francis MASSIEYE, Grand Maître des Passeurs de Mémoire et mémoire vivante de la com-
mune, me remettait une petite photo représentant un attroupement d’hommes œuvrant au bord du lac de 
La Roche de Rame en utilisant un radeau. Au verso de la photo la simple mention “LAC LA ROCHE DE 

RAME Accident sur le lac” était inscrite au crayon de papier sans indication de la date.
Le lac n’est pas gelé, il n’y a pas de neige et les arbres n’ont pas encore leurs feuilles. Les hommes sont coiffés de 
casquette et ne sont pas extrêmement vêtus. Nous sommes le mardi 20 avril 1937. Voir l’article de la Durance en 
page suivante.
La localisation ne pose aucun problème. L’action se déroule sur la rive nord du lac là où se trouvent actuellement 
le Chalet du lac et le camping.
On aperçoit une ou deux lignes d’hommes qui semblent tirer sur une corde. D’autres s’affairent sur une forme 
ronde pendant qu’un homme monte sur une bâche et qu’un dernier maintien un radeau au bord de la rive ou fait 
levier avec une perche. De nombreux badauds regardent la scène de part et d’autre.
Lançant un avis de recherche sur le net, Maurice FORTOUL d’Embrun, journaliste à la retraite se souvient qu’un 
accident de voiture est relaté dans le journal LA DURANCE dans son édition du 24 avril 1937. Cet article de 
l’époque est visible aux archives départemen-
tales sous la référence FOL PER 6 1937.
Fernande ALBRAND notre centenaire dont la 
mémoire n’est nullement altérée par ce siècle 
écoulé, interrogée par son frère, Francis MAS-
SIEYE, se souvient qu’un accident de voiture 
avait attiré une partie de la population ro-
chonne à cette époque-là et que de nombreux 
hommes avaient participé au sauvetage du vé-
hicule notamment en utilisant un radeau.

Voici une carte postale ancienne du début du 
XX° montrant les lieux depuis la rive opposée.

Joseph Duc accompagné de sa femme Marie et 
de son fils Maurice âgé de 5 ans, se rendaient à la gare le dimanche 18 avril 1937, pour regagner Gap par le train. 
Passant sur la route nationale, ils ont assisté à la chute de la voiture dans le lac, et, arrivé à la gare, Joseph Duc a 
demandé au chef de gare d’appeler les secours.
Prenant contact avec les archives départementales des Hautes-Alpes à Gap, https://www.archives05.fr/ nous ob-
tenons au vu de la référence donnée par Maurice Fortoul, une copie de l’article de LA DURANCE relatant cet 
accident.

Un accident de la circulation à La Roche-de-Rame
le 18 avril 1937
Relaté par Philippe Perrin
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LA DURANCE n° 3378
du Samedi 24 avril 1937

Les AD05 m’informant que “confor-
mément à la réglementation « Infor-
matique et libertés », la publication de 
cet article sur internet (blogs, forums) 
n’est pas autorisée car il contient des 
informations personnelles de moins 
de 100 ans”, j’ai donc flouté tout ce 
qui concerne l’identité de l’automo-
biliste.

La règle des 100 édictée par les AD05 ne semble pas être de mise pour tous car en procédant à des recherches com-
plémentaires cet accident est relaté dans les archives du LE PETIT DAUPHINOIS dans son édition du mercredi 21 
avril 1937 consultable sur le lien suivant :
http://www.lectura.plus/Presse/show/?id=73LPDCHAMBER-19370421-P-0003.PDF&query&back
M. Pierre MARANDEL, garagiste-électricien de Briançon, 31 ans est marié et père d’un enfant de 6 ans.
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CONSTRUCTION ET FONCTIONNEMENT DE LA 
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU FOND DE RAME 
ET DE L’USINE LA NITROGENE DU PLANET DE LA 
ROCHE-DE-RAME

Conférence donnée le 13 mars 2018 
à La Roche-de-Rame par Mr Philippe 
MASSE et organisée par l’association 
PATRIMOINE DE LA ROCHE-DE-
RAME.

Notes prises et rédigées par Gérard ELIE
http://g.elie.free.fr/

Philippe MASSE est l’arrière petit-fils 
d’Emile NIEL cofondateur du site industriel 
comprenant l’usine hydroélectrique et l’usine 
la Nitrogene.

Dans les années 1880 Emile Niel est nommé  instituteur à Dormillouse et épouse Françoise  institutrice 
à Pallon. En 1855 deux Anglais, touristes à Dormillouse se trouvent bloqués par un orage. De retour à 
Lyon, l’un y est Soyeux l’autre Révérend en Angleterre, ils décident d’aider cette région défavorisée. Ils 

construisent le presbytère de Pallon, payent les instituteurs, les pasteurs, fondent la coopérative de Pallon, ouvrent 
une école publique, créent en 1888 le circuit touristique du Couffourenc (Gourfouran). Ils  achètent les droits de 
riveraineté sur la gorge. Ils fondent le Comité de Lyon d’obédience protestante. En 1900 Emile et sa femme sont 
devenus épiciers dans la coopérative et font du commerce dans divers domaines, fournissent les militaires etc. 
Leur affaire devient florissante.
Cette année 1900 est celle de l’exposition universelle à Paris. Emile s’y rend, avec pour mission d’obtenir des ren-
seignements et nouer des contacts pour irriguer les « champs du seigneur » au-dessus de Pallon à l’aide d’un bélier 
hydraulique (dispositf alimenté par une chute d’eau qui comprime un piston qui remonte l’eau dans une conduite). 
Ce projet n’intéresse personne mais Emile rencontre des fabricants d’usines hydroélectriques et l’idée d’utiliser la 
force du torrent pour produire de l’électricité se fait jour. Des études sont menées de 1900 à 1906 avec le Comité.
(1)
Certes une usine hydroélectrique pourrait être implantée mais pour faire quoi ?
D’abord examinons comment était le niveau industriel et économique à cette époque : 
La route du Montgenèvre a été terminée en 1815, celle du Lautaret en 1876. La ligne ferroviaire Aix-Briançon 
commencée en 1870, est arrivée à la Roche-de-Rame en 1884. Ce retard par rapport aux autres vallées comme la 
Maurienne freina l’industrialisation de la vallée. Le coût du transport a chuté avec l’arrivée du train ce qui  a porté 
un coup fatal aux entreprises locales. Les mines de charbon du Briançonnais elles, ont bien résisté à la crise de 
1929 et ont subsisté jusqu’aux années 1950. Il y avait du cuivre à St Véran. Les ardoises de médiocre qualité ne 
pouvaient rivaliser avec celles du Piémont. La production d’’argent de l’Argentière fut stoppée net par la grande 
inondation de 1856. La mine vivotera encore en 1900. La région recèle des minerais mais disséminés et peu ex-
ploitables. Les exploitations de filature fonctionnent bien jusqu’en 1880 où la vente se fait bien vers Marseille 
et Turin. L’arrivée du train leur est néfaste. Depuis 1840 Joseph Mathieux décide de traiter les déchets de soie 
provenant de Turin (le transport est peu onéreux car c’est léger) en en faisant des rubans (la schappe) pouvant être 
tissés. En 1870 l’usine de la Schappe 
(1400 ouvriers) est la plus grande entreprise du sud-est.
Les premières chutes hydroélectriques sont installées par Berges en Isère en 1869. Mais il n’y a pas de demande 
d’électricité en haute Durance. Certes il y a déjà des exemples en Autriche et dans la région. 
En Autriche, la centrale électrique de Sill près d’Innsbrück alimentant l’usine  d’acide nitrique de Patch en 1904 
et dans la région, en 1896 à Serres est installée par un membre du Comité de Lyon une usine de fabrication de 
calcium utilisé dans les lampes à acétylène. Elle utilise une chute d’eau pratiquée sur le Buëch et puis  l’usine 
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Planche à l’Argentière qui exploite l’eau de la Durance pour traiter la bauxite et produire de l’aluminium. 
Des investisseurs d’un projet de centrale à La Roche-de-Rame se réunissent autour d’un banquier de Gap, Achille 
Goudet. L’association Niel père et fils,Achille Fourrat et Achille Goudet est née.  La centrale hydroélectrique se 
construit : La banque de Gap investira 750000 francs dans les travaux.

Il y a quatre alternateurs produisant chacun 1500kW
Par ailleurs Roland Baridon jeune ingénieur a connais-
sance d’un nouveau procédé (méthode Pauling) pour 
la fabrication de l’acide nitrique à partir d’air, d’eau et 
d’une décharge électrique. C’est ce qui se passe dans la 
nature quand la foudre produit un arc qui combine des 
molécules d’azote et d’oxygène de l’air en produisant 
des oxydes d’azote et de l’acide nitrique. (2)

Les étapes de cette fabrication sont les suivantes :
1- Passage d’un arc électrique dans l’air ; formation de 
monoxyde d’azote NO vers 3000°C

2- Pour éviter la recombinaison de NO en azote N2  il faut refroidir vers 1000°C
3- Transformation du monoxyde en dioxyde d’azote (NO2 gaz roux) avec l’oxygène de l’air.
4- Mise en contact avec l’eau et production d’acide nitrique HNO3.
5- Distillation de l’acide pour le concentrer. Eventuellement :
6- Production de nitrates (engrais , explosifs) ou nitrites (peintures) par réaction du NO2 et carbonate de sodium

La fondation officielle de LA NITROGENE a lieu en 
1908. C’est le directeur de la centrale électrique de  
Ventavon près de Gap, Maurice Mollard, possesseur 
des droits du brevet Pauling et soutenu par le comité 
qui rejoint les associés déjà nommés. 
L’usine coûtera 1 million 300 mille francs. 
On la voit ici derrière la gare (photo Emile Niel)

La première production a lieu en 1910 avec 9 fours puis 
a continué avec 18 fours.
Elle fut arrêtée en 1914 puis reprise en 1916 pour 
produire l’acide nitrique pour explosifs. C’est à partir 
de cette date que l’affaire commence à être rentable. Niel s’est fâché avec Goudet car ce dernier n’a pas voulu 
respecter les clauses initiales vis à vis des habitants de Pallon qui voulaient l’électricité gratuite, l’eau courante et 
l’irrigation gratuite dès le début de production et non à partir de la date de rentabilité de l’entreprise. Niel a réalisé 
toutes ses parts et s’est désengagé.
L’usine s’est arrêtée en 1939

Merci à l’association Patrimoine de La Roche-de-Rame pour la mise en valeur de notre patrimoine industriel qui 
est souvent délaissé.
Encore plus de détails à apprendre dans le livre écrit par Philippe Massé :

(1) NDLR : C’est une révélation : Compte tenu du débit possible (5m³/s) et de la hauteur de chute 
d’eau (200m) la puissance théorique possible est de 200x9,81x5=environ 10 Megawatts !
(2) NDLR : Acide nitrique HNO3  appelé autrefois acide azotique on voit pourquoi.

 Gérard ELIE mars 2018 : vues actuelles des sites :
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UN SOUTIEN NATIONAL POUR SAUVEGARDER LA 
FORGE ET LE FOUR DE LA FARE
Par Jean-François Albrand

Le projet de restauration de la forge et 
du four de la Fare, proche du centre du 
village, est en bonne voie.  Après l’ac-

cord des financements de la région PACA, du 
programme européen LEADER, la souscrip-
tion lancée par la Fondation du Patrimoine se 
poursuit.  A cet apport, la municipalité a établi 
un dossier de demande de subvention auprès de 
l’opération de sauvegarde du patrimoine fran-
çais confié à l’animateur de télé Stéphane Bern 
par le président de la République. La munici-
palité a eu l’agréable surprise de faire partie 
de ces 250 sites. Toutefois, l’attribution de la 
subvention envisagée (6300 €) est condition-
née par le résultat d’un loto et d’un grattage or-
ganisés par la Française des Jeux en septembre 
prochain lors des journées du patrimoine. C’est 
donc en fonction du nombre de joueurs (et par 
conséquent du montant recueilli) que le finan-
cement sera possible. La municipalité tient à 
remercier les nombreux donateurs privés, asso-
ciations et entreprises qui se sont mobilisés au 
travers de la souscription lancée.  Mais  il est 
possible de verser à nouveau un don chaque an-
née, notamment si le donateur paie des impôts 

sur le revenu (66 % du don pour les particuliers et 60 % pour les entreprises). La restauration est envi-
sagée au cours du premier semestre 2019. Chacun a largement le temps de contribuer à la sauvegarde de 
ce patrimoine qui, par son originalité et sa rareté en ce qui concerne la forge, a su retenir l’attention du 
jury de la « mission Bern ». 

Jeu, quel est cet objet ?
Vous le saurez dans le numéro 19

Solution du jeu du numéro 17
Le jeu du numéro 17, représentait un détail d’un tableau de 
Henri Matisse.
Henri Matisse est né le 31 décembre 1969 au Cateau-Cambré-
sis, et il est mort à Nice le 3 novembre 1954. Sa peinture a 
été marquée par l’intensité des couleurs disposées en aplats et 
aussi à la fin de sa vie par une simplification des formes, avec 
la technique de la gouache découpée, imposée par sa maladie. 
Il découpait dans son lit des formes simples sur du papier co-
loré et les faisait disposer par ses assistants pour constituer le 
tableau.
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L’envol du Monument aux Morts de La Roche-de-Rame
Par Sylvie Damagnez et son blog Hautes-Alpes Insolites

Il était là bien tranquille sur la petite place du village, inauguré 
le 15 août 1920, jour de l’Assomption, quand Marie est montée 
au ciel, avec ses 29 soldats morts dans ce massacre. Ils ont leurs 
noms sur l’obélisque, ils sont morts dans la Meuse, le Haut-
Rhin, la Somme, le Pas-de-Calais, la Champagne, à Verdun et 
en Serbie...
Ils sont tous là, ceux qui ne sont pas revenus, ces «Soldats sans 
peur et Français sans reproche».
Et ceux de la 2e guerre mondiale : 
«Ils se sacrifièrent pour la victoire du droit et le salut de la pa-
trie» 1939-1945
Avec la croix de guerre, les palmes et les obus…
Et la croix latine... normalement interdite par la Loi de 1905 
dans l’espace public.
Et puis un matin, des hommes casqués avec des engins, des sacs 
de ciment, des pelles, des marteaux-piqueurs, sont venus tout 
casser sur la place.

«Ça recommence ?» ont murmuré les poilus réveillés
Non, ce n’est pas la guerre. Rendormez-vous, 
hommes tombés une fois pour toujours...
Ce sont tout simplement les travaux d’agrandisse-
ment de la place du village. Le monument s’est en-
volé dans les airs, mais pas bien haut.

Il a déserté la perspective qui s’ouvre du porche de 
l’église et frôle la fontaine et son forsythia fleuri, 
pour embrasser l’extrémité Nord du «château» et sa 
gloriette.

Il est maintenant un peu plus loin sur la future place...

Photo : Steeve Peyron


