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G ardanne en 1914 était très différente de celle d’aujour-
d’hui : 4500 habitants, encore de nombreux paysans,
deux écoles publiques et deux écoles catholiques en

centre-ville. Biver ne comptait que quelques habitations autour
du puits du même nom.
Mais elle avait déjà achevé sa mutation de village agricole du
19 e vers une ville industrielle du 20 e siècle, avec la mine et
l’usine d’alumine en plein essor grâce à des avancées tech-
niques importantes (procédé Bayer, creusement de la galerie
de la mer, les deux sont d’ailleurs toujours utilisés cent ans
plus tard), une population immigrée importante et plutôt
mieux accueillie qu’ailleurs...

C’était déjà une ville solidaire capable de faire face aux pénuries
entraînées par le conflit, dont elle paiera un lourd tribut avec 86
tués au combat. La Ville s’est d’ailleurs substituée à l’Etat en
1922 en attribuant une concession gratuite à ces derniers, pour
éviter aux familles en deuil d’avoir à assumer l’achat d’une con-
cession.

Gardanne en 2014 s’est construite sur cette histoire, façonnée
de la vie de ces poilus. Nous leur devons beaucoup et avant
tout le devoir de mémoire pour ne jamais oublier qu’ils ont

donné leur jeunesse, leur santé, leur vie pour nous. Leurs mots
sont les gardes fous de nos errances et de nos doutes, nos
guides pour construire l’avenir, écoutons les :

« Mobilisé le 10 janvier 1916 à 19 ans, je quittais Gardanne et
mes parents dans la tristesse. Nous partîmes quelques copains,
espérant ne pas nous séparer. Hélas, nous n’avions pas la moin-
dre idée de ce qui nous attendait : froid, privations, souffrances,
et le reste plus terrible encore ; et ce n’est pas sans frémir qu’on
pense à ce que l’on a vécu. Après passage en camp d’instruc-
tion à Gap, je rejoins ma compagnie où je croise Adrien Deleuil
de Gardanne. En juillet 1916, avec mon copain Fernand, nous
partons volontaires pour le front. On découvre l’enfer de la
guerre avec ses pluies d’obus, la mitraille et les gaz. Certains
jours, il faut avancer, le ventre creux et porter un masque étouf-
fant, en courant sous un déluge de feu. En, avril 1917, je suis
blessé au cours d’un assaut, par un obus qui tue mes cama-
rades Rollandin et Lafond. 
Nommé agent de liaison, je transporte plis et consignes à tra-
vers les champs de bataille, jonchés de cadavres déchiquetés
qui sont d’un effet horrible la nuit sous le clair de lune.
En août 1917, à Douaumont, je retrouve avec joie Romain Goulet
et quelques Gardannais avant de repartir pour le front de l’Est. 
Enfin c’est en Moselle qu’on apprend que l’armistice est signé.
Après un accueil inoubliable à Saint-Avold, je repars pour occu-
per l’Allemagne puis la Hongrie jusqu’à ma démobilisation en
octobre 1919. »
Extraits des mémoires de Célestin Paret, médaillé militaire de la croix
de guerre et de la légion d’honneur. Avec la participation de ses enfants
Georges, Alain, André et Jacqueline.

Roger Meï, maire de Gardanne.
Jeannot Menfi, quatrième adjoint délégué 

aux anciens combattants.

Nous leur devons beaucoup
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A 16 heures précises, ce vendredi 1er

août, le tocsin sonne dans toutes les
villes de France. Etonnant comme un
son, rien de plus qu’un son, peut vous
projeter immédiatement cent ans en
arrière. Car en cet été 2014, c’est le sou-
venir de la mobilisation générale de
1914 qui est célébré. Comme le rappel-
le Pierre Martin, président de la section
gardannaise de l’Union nationale des
combattants, « À partir de 16h, un télé-
gramme officiel jaune est porté par la
gendarmerie à tous les maires de
France. Ils ont l’ordre de placarder l’af-
fiche annonçant la mobilisation généra-
le et de sonner le tocsin. » 

En 2014, il a sonné cinq longues minutes,
à raison de soixante coups par minute,
soit à peu près le rythme des battements
du cœur. En 1914, il avait sonné pendant
vingt minutes. Un son que nos arrières
grands-parents ont entendu. Ils ne pou-
vaient pas savoir que ce tocsin-là signifiait
l’entrée dans un terrible carnage de 1567
jours qui coûtera la vie à près de vingt mil-
lions de personnes, dont la moitié de civils. 

En France, il y aura 8,2 millions de mobilisés, et 1,4 million de morts
(plus 300 000 civils), 4 millions de blessés. Sur une population d’un
peu moins de 40 millions d’habitants, la saignée est terrible. A Gardanne,
qui comptait au recensement de 1911 4282 habitants, il y aura (selon
le monument aux morts du cimetière) 86 tués pour un peu plus de 400
mobilisés. Soit environ 2% de la population totale. Ramenée à celle
d’aujourd’hui (21 000 habitants), cela représenterait plus de 400
hommes entre 20 et 50 ans.

Les premières semaines de guerre tournent
au carnage. Alors que sur l’ensemble du
conflit, la moyenne de tués côté français est
de 900 par jour, ce chiffre bondit à 
27 000 pour la seule journée du 22 août
1914. Français, Britanniques et Allemands
se heurtent très violemment d’abord en
Belgique, puis à Mulhouse où les Français
entrent le 8 août avant d’en être chassés
deux jours plus tard, et surtout en Lorraine
avec la bataille de Morhange les 19 et 20
août. 

Ces combats, très mal engagés par l’ar-
mée française, vont coûter très cher au
XV e corps qui regroupait des soldats pro-
vençaux, 4160 d’entre eux vont perdre la
vie dans les deux premières semaines de
combats, dont 3370 en seulement 48
heures autour de Dieuze, en Moselle. 

Parmi eux, deux Gardannais : Elzéard
Granjon, deuxième classe aux chasseurs
à pied et berger dans le civil, tué le 19 août
à l’âge de 25 ans, et Louis Décome, affec-
té au 27e régiment des chasseurs alpins,
tombé le 20 août. Il avait 24 ans et était

cultivateur. Ce sont les deux premiers Gardannais morts au combat. Il y
en aura treize autres d’ici la fin octobre 1914, dont François Bourrelly, 21
ans, deuxième classe au 159e régiment d’infanterie. 

Nous avons retrouvé sa nièce, Marie-Louise, née en 1923 à Gardanne. 
« Je n’ai pas connu François, c’était le frère de mon père. Il est mort le
15 octobre 1914 à Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais. On n’a
jamais pu récupérer son corps. À la maison, on parlait toujours de mon
oncle, il y avait une grande photo de lui. Quand on parlait de lui, on disait
“le pauvre François”. »

L’onde de choc de la Grande Guerre

3

Alors que le front Ouest s’étirait de Belfort aux Flandres, comment Gardanne et ses 4500 habitants 
ont-ils vécu les années de guerre ? Prise entre la pénurie de main d’œuvre et la croissance rapide de sa population, 

la Ville a dû s’adapter dans l’urgence.
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D’après le site des archives départementales, qui permet de visionner
à l’écran les registres matricules de recrutement militaire jusqu’en 1921,
il était coiffeur. Marie-Louise ne le savait pas.
La famille de Marie-Louise n’en avait pas encore fini avec les drames.
« Mon père était au front quand il a eu un fils, Albert, qui est né quelques
jours plus tard, en décembre 1914. C’était un garçon qui a fait des études,
il jouait au football à l’AS Gardanne. Je m’entendais bien avec lui. Il est
mort dans l’Aisne le 8 juin 1940, d’une rafale de mitraillette. On ne l’a
su que six mois plus tard, le 31 décembre. On n’a pas de livret militai-
re, rien. Son corps a été retourné à Gardanne en 1948, depuis il est
enterré au cimetière. Mon frère m’a beaucoup manqué, je pense enco-
re à lui. Il aurait eu cent ans cette année. »

On a du mal à réaliser à quel point la Grande Guerre a pu désorganiser
une petite ville provençale située à cinq cents kilomètres du front. Pour

le savoir, nous avons lu les comptes rendus des conseils municipaux
de l’époque. 

Le problème le plus urgent qui se pose, c’est celui de la pénurie à venir.
Lors de la séance du 2 août, le maire Elisée Bourtin déclare :
« En raison de la mobilisation qui vient d’être ordonnée, tous les patrons
boulangers de la Ville de Gardanne vont être obligés de rejoindre le corps
auquel ils sont affectés. Nous allons donc nous trouver dans une situa-
tion critique si nous n’assurons pas leur remplacement. Cette situation
peut encore s’aggraver par le manque de farine et nous mener à la fami-
ne si nous ne prenons pas dès aujourd’hui les dispositions que com-
porte la situation. »

Trop de lapins, pas assez de bouchers
Un an plus tard, l’adjoint au maire Lazare Car interpelle le gouverne-
ment pour que ce dernier rétablisse... la chasse au lapin. « L’interdiction
de la chasse en 1914-1915 a permis aux animaux nuisibles et en par-
ticulier aux lapins de s’accroître d’une façon extraordinaire […] portant
ainsi une grave atteinte à la future récolte des céréales et de la vigne dont
la nation a le plus grand besoin ». 
Considérant que la seule mesure efficace consisterait à autoriser la chasse
au lapin […] cette disposition permettrait également de concourir à l’ali-
mentation de la population et que les budgets de l’Etat et des communes
seraient alimentés par des ressources appréciables provenant de la déli-
vrance des permis de chasse […] que le gouvernement veuille bien auto-
riser la chasse au lapin avec fusil, chiens et furets. »

En 1917, la pénurie de viande se double d’une pénurie de bouchers : « En
août 1914, nous avions cinq boucheries pour 4500 habitants. La mobi-
lisation nous enleva les cinq patrons bouchers.

Leurs femmes se mirent résolument à la besogne. La population s’est
élevée à 5400 habitants par la mobilisation aux mines de Gardanne d’un
grand nombre d’ouvriers mineurs du nord, puis d’envoi à l’usine d’alu-
mine de prisonniers et d’équipes d’indigènes.

Sur quatre boucheries restantes, deux ferment, une en septembre, la
dernière en octobre. Il est certain que les deux boucheries qui restent,
en admettant qu’elles puissent continuer leur commerce, ne pourront
assurer le ravitaillement en viande de la population. »

L’année 1917, la quatrième de la guerre, contraint la ville à augmenter
le tarif des repas servis à la cantine scolaire : la soupe passe à dix cen-
times et les portions (on ne saura pas de quoi) à 15 centimes. La mesu-

L’onde de choc de la Grande Guerre  
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François Bourrelly.
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re doit entrer en vigueur lors de la rentrée scolaire, le 1er octobre 1917.

Mais le manque de bras ne concerne pas que les métiers de l’alimen-
tation. La question du médecin est cruciale. En 1914, il y a deux méde-
cins à Gardanne. Le docteur Pellissier est mobilisé en août. Le 28
décembre 1914, alors que tous les espoirs d’une guerre courte sont
désormais évanouis, et que la phase des tranchées commence, Lazare
Car annonce au conseil municipal que « Si M. Blanc venait à être appe-
lé, la Ville de Gardanne et les villages environnants se trouveraient dans
une situation très difficile au point de vue médical. 
En effet, ce médecin donne ses soins, non seulement aux habitants de
Gardanne, mais aussi à ceux des communes de Bouc, Septèmes, Mimet,
Simiane, Meyreuil, ainsi qu’aux convalescents de Valabre et de Simiane,
soit une population de 8 ou 9000 habitants sur un rayon très étendu.
Il devient de ce fait nécessaire de demander le maintien de ce médecin
dans la commune. »
Trois ans plus tard, en décembre 1917, le docteur Blanc est toujours là,
mais il est débordé : « Gardanne atteint actuellement le chiffre de 5500
habitants. De sorte que la population industrielle s’est accrue dans de

Elisée Bourtin, un maire dans la guerre
Il ne s’attendait sûrement pas à ça. Le 19 mai 1912, dans la foulée de la réélection d’Alphonse Deleuil, Elisée Bourtin est nommé
premier adjoint, un mois après son trentième anniversaire. Il ne le restera pas longtemps : Alphonse Deleuil décède le 15 juin,
et un mois plus tard, après avoir assuré l’intérim, Elisée Bourtin est élu maire de Gardanne par le conseil municipal.  

Le grand projet de son mandat, c’est l’amélioration de l’alimentation de la ville en eau potable, en captant une source souter-
raine dans la galerie de la Mer, à 1,8 km du Puits Biver. Deux bassins, un au puits Biver, l’autre dans la rue Franklin sur le flanc
Ouest de la colline du Cativel, de 256 m3 chacun, et entre les deux, une conduite de 4 km de long. Mais des travaux dans la
mine dévient la source, ensuite il y eu la guerre, et le projet a été abandonné. Pas tout à fait, puisqu’en 1919, la Société nouvel-
le des Charbonnages pompera 400 m 3 par jour dans les galeries souterraines et les enverra au centre-ville par la conduite. La
question de l’eau sera définitivement résolue dix ans plus tard, en 1929, avec la station des Giraudets aux Pennes-Mirabeau, tou-
jours en service.

Juste avant que la guerre éclate, il préside le conseil municipal du 2 août 1914, dernier jour de paix et premier jour de la mobilisation générale. Une mobili-
sation qui le concerne, ainsi que six autres élus du conseil. Il reviendra pour la séance du 5 mars 1919, 4 ans et 7 mois plus tard.

A partir du 12 avril 1919, c’est Donin Reynier qui préside le conseil en l’absence de Elisée Bourtin. Il ne se représente pas aux élections municipales
de décembre 1919. Il décède le 7 mars 1963 à Gardanne, à 81 ans. Sa tombe se trouve à l’entrée principale du cimetière, dans la première rangée
à gauche.
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Joséphin Olivier.

L’onde de choc de la Grande Guerre  
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notables proportions et que les accidents du travail progressent journel-
lement. Dans ces conditions, Monsieur le Docteur Blanc, malgré toute
sa bonne volonté, se trouve dans l’impossibilité absolue d’assurer à lui
seul le service médical de la commune et à plus forte raison celui des
communes limitrophes. »

Sept élus mobilisés
La Ville elle-même est touchée dans son fonctionnement. Au premier
conseil municipal qui suit la mobilisation, sur 27 conseillers munici-
paux, 13 sont présents, 3 sont absents et 7 sont mobilisés, dont le
maire, Elisée Bourtin, et le premier adjoint Donin Reynier. Marius
Chabert, Jules Pellegrin, Aurélien Servan, Edmond Deleuil et Antoine

Charrier sont également partis. Lazare Car, qui préside le conseil, fait
tout son possible, mais le départ du secrétaire général de la mairie, César
Montanard, en 1916, le pousse à réagir sans langue de bois, d’autant
que le deuxième secrétaire est en sursis d’appel. Il est sous-caissier à
la caisse d’épargne et assure à la mairie les services de retraites ouvrières
et de l’état-civil, mais il ne peut en faire davantage. Là où la présence
du secrétaire général est la plus utile et même indispensable, c’est sur-
tout dans la gestion des affaires communales. 

« Lorsqu’au début de la guerre le Maire et le premier adjoint étaient
mobilisés, je fus obligé de prendre la direction de la mairie. C’est avec
toute mon énergie de vieillard et mon dévouement que je me mis à
la besogne [...] Heureusement que je trouvais auprès du secrétaire
général l’intelligence éclairée et l’initiative qui me manquaient.  
Le départ de Monsieur Montanard, comme vous le voyez, a non seu-
lement désorganisé les services, mais il me prive d’un précieux colla-
borateur sans lequel je ne me sens plus de diriger les affaires de la
commune. » 

Il faudra bien pourtant, et ce jusqu’au début de l’année 1919 et le retour
d’Elisée Bourtin. L’intérim aura duré quatre ans et demi.

6

Médailles de Jules Pellegrin. Blessé par balle en février 1915, il fut affecté à l’usine
d’armement à Marseille.

Lazare Bouteillon.

L’onde de choc de la Grande Guerre  
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Pas facile d’imaginer Gardanne il y a cent ans. La Ville a considérable-
ment changé depuis, elle s’est étendue loin du centre ancien et un nou-
veau village est apparu, celui de Biver (dans les années 1920). Mais elle
avait aussi beaucoup changé entre le milieu du 19 e siècle et 1914, bas-
culant d’un statut de village de paysans-mineurs à celui de ville indus-
trielle en pleine expansion. Essayons de dessiner le plus précisément
possible son portrait juste avant que la Grande Guerre ne commence.

En 1914, Gardanne compte environ 4500 habitants (4282 au dernier
recensement d’avant-guerre en 1911). La ville est alors en plein décol-
lage démographique, alors que tout au long du siècle précédent, sa
population s’était maintenue entre 2500 et 3000 habitants. Au recense-
ment suivant, celui de 1921, il y a 5301 Gardannais, soit 24% d’aug-
mentation en dix ans. Et la croissance
démographique continuera à un rythme
soutenu, puisque la population atteindra
7092 âmes en 1931.

Les entrées de ville se font par l’usine
d’alumine (route de Marseille), la route
d’Aix (aujourd’hui avenue d’Aix) et la
route de Nice. Le cours, créé dans les
années 1860 sur le tracé du ruisseau
Saint-Pierre, constitue un tronçon de la
route La Malle-Trets.

Juste après la loi de 1905 séparant l’Eglise
et l’Etat, le cours compte deux bâtiments
neufs  : l’église Sainte-Marie édifiée entre
1905 et 1906, et l’Hôtel de Ville, inaugu-
ré juste après, en 1908. Le bâtiment de
la mairie abrite, outre la salle du conseil,
les bureaux du maire et des élus et la
salle du conseil au premier étage, un
bureau de Poste, les bureaux de la justi-
ce de paix, le poste de police et la per-
ception au rez-de-chaussée.  
Depuis 1877, Gardanne dispose d’une

gare ferroviaire, gérée par la compagnie privée PLM (Paris-Lyon-
Méditerranée). Son importance est stratégique, car elle permet non seu-
lement d’aller à Marseille, à Aix ou à Trets (et, depuis 1880, à Carnoules
dans le Var ou, depuis 1884 à Briançon dans les Hautes-Alpes), mais c’est
elle qui a favorisé l’implantation de l’usine d’alumine.

Les écoles, rue Jules Ferry
L’institut agronomique à Valabre, selon les vœux de la Marquise de
Gueidan qui a légué son domaine à la Ville, est installé au Château.
L’école a ouvert en 1884, puis agrandie avec des bâtiments scolaires
construits en 1911 par la Ville. L’institut forme de jeunes paysans aux
nouvelles techniques agricoles. La Ville gèrera le domaine jusqu’en

A quoi ressemblait la Ville en 1914 ?
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Avec moins d’un quart de sa population actuelle, Gardanne en 1914 avait déjà fait sa mutation industrielle 
grâce au charbon et à l’alumine. Il lui restait alors à améliorer ses équipements publics et à intégrer une cité minière 

en devenir à trois kilomètres de là : Biver.
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1938, où le Ministère de l’agriculture prend le relais. Le lycée actuel
sera construit bien plus tard, en 1963.
Les écoles laïques de filles et de garçons, construites entre 1881 et 1886
dans la foulée de la loi Jules-Ferry, se trouvent de part et d’autre de la
rue Jules Ferry (là où s’installeront le collège Péri et le Lycée profession-
nel de l’Etoile). A la rentrée de 1912, l’école publique de garçons comp-
te 233 élèves pour cinq classes, on vous laisse faire le calcul.
L’enseignement catholique dispose pour sa part de bâtiments autour de
l’église, l’école des filles se trouvant à l’emplacement actuel de l’espace
Bontemps (les platanes de la place Dulcie September sont ceux de la
cour de l’école) et celle de garçons dans les bâtiments de la
paroisse de l’autre côté.

Selon Huguette Garrido, à Biver il n’y a en 1914 pas d’éco-
le car si dans une délibération du conseil municipal du 21
novembre 1912, il est envisagé de construite une école
mixte inter-communale avec Mimet pour recevoir les
enfants de mineurs car tous les jours 20 à 30 élèves vien-
nent à Gardanne (3 km), le projet n’a pas abouti.

A Biver, il n’y a pas encore de cités minières. En 1911, pour
fixer sur place la main d’œuvre étrangère (essentiellement
italienne) qui rentrait parfois au pays le printemps venu pour

8

Deux monuments aux morts
Après la guerre, les communes de France font construire des monu-
ments aux morts en hommage aux 1,4 million de soldats tués au com-
bat. A Gardanne, le 5 mars 1919, le maire Elisée Bourtin invite le conseil
municipal à ériger un monument commémoratif.
« Récemment sur la froide pierre d’une tombe communale de notre
cimetière et qui ne s’est même pas ouverte pour recevoir la dépouille
glorieuse de nos héros, nous déposions une couronne pour rendre hom-
mage à nos concitoyens tombés au Champ d’Honneur. Cela ne suffit
pas. […] Nous devons rendre immortels nos grands morts en gravant
leurs noms dans le marbre impérissable. »
Le 12 avril 1919, un comité a été nommé et est chargé de réunir les
fonds : il a lancé dans toutes les directions des souscriptions. Il se pro-
pose d’organiser des fêtes, des quêtes, des soirées théâtrales. 
Le conseil municipal donne l’exemple et vote une somme de 10 000
francs. Le 29 décembre 1921, le sculpteur aixois Marius Malan présen-
te les plans du monument qui sera dressé devant la mairie. C’est celui
qui est sur le cours de la République aujourd’hui, après avoir été dépla-
cé de quelques mètres lors de la rénovation du cours.
Le 30 septembre 1922, le maire Robert Deleuil (élu à la fin de 1919) consta-
te que « L’Etat n’assurant pas la sépulture gratuite aux corps ainsi rame-
nés, il incomberait aux familles désireuses de donner à leurs membres
une sépulture particulière d’acquérir à leurs frais une concession. » 
Le conseil municipal décide d’offrir gratuitement aux soldats morts au
combat une sépulture collective perpétuelle. « L’emplacement choisi dans
le cimetière agrandi pour élever un monument aux soldats morts pour la
France paraît tout désigné pour accomplir cet acte de reconnaissance.

Un caveau sera construit dans les sous-
sols du monument et renfermera les corps
de tous les soldats morts à la guerre dont
les familles en feront la demande. »
La souscription lancée en 1919 permet en
effet de financer deux monuments, un
devant l’hôtel de ville, l’autre au cimetière.
C’est sur ce dernier que sont inscrits dans
la pierre le nom des 86 Gardannais tués
pendant la Grande Guerre.

La ville vue du Cativel, avec au fond l’usine d’alumine.

A quoi ressemblait la Ville en 1914?
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travailler aux champs ou dans les exploitations agricoles provençales
qui payaient mieux (5 à 7 francs par jour contre 3,50 à 3,75 francs à la
mine), la Société nouvelle de charbonnages des Bouches-du-Rhône
décide d’engager la construction de logements autour du puits Biver : 
« une cantine avec des logements et un réfectoire pour y loger 40
manœuvres célibataires. Nous abandonnerions la cantine actuelle pour
y loger deux ou trois ménages ouvriers et nous complèterions nos
bâtisses par la construction de six maisons ouvrières isolées. » 
Il faudra attendre 1921 pour que les Charbonnages accélèrent la construc-
tion de logements : 370 en 1923, 865 en 1930, 1712 à 3410 personnes
logées sur les deux sites du puits Biver et du puits Hély d’Oissel à
Gréasque. La population de Biver passera de 700 habitants en 1923 à
2000 en 1930, avec la construction des  cités Saint-Pierre, Salonique,
Rave, les Moulières. Ce sera aussi l’arrivée de nombreux travailleurs
étrangers : Italiens, Espagnols, Portugais, Arméniens et Yougoslaves.

La galerie de la mer est en service depuis 1905, elle relie sur 14 km le
puits Biver à la Madrague à Marseille. Cent ans plus tard, cet ouvrage
extraordinaire, qui a coûté plus de huit millions de francs, quinze ans
de travaux et une dizaine de morts est toujours utilisé pour évacuer les
eaux de la mine.

Dix puits de mine en activité en 1914
Entre la fin du 19 e et la fin des années 20 (1897-1929), la mise en ser-
vice de cette galerie  dope la productivité des mines provençales. La
production charbonnière locale est dynamisée par la paix sociale (poli-
tique salariale favorable aux mineurs), la diminution d’importation de
charbon britannique (guerre sous-marine), la présence d’une main
d’œuvre immigrée nombreuse et des commandes abondantes de l’Etat
alors que l’Allemagne occupe le nord et l’est de la France.

En 1914, il y a dix puits en activité dans le bassin minier, certains datant
de la Monarchie de Juillet : Castellane à Saint-Savournin (foncé en 1844),
Saint-François à Peypin (1849), La Tuilière à Trets (1851), Léonie à Saint-
Savournin (1860), le Cerveau à Peypin (1862), Saint-Joseph à Cadolive
(1866), Notre-Dame à Cadolive (1871), Albinote à Belcodène (1880),
Armand à Peypin (1891) et Biver (1893). Le puits Hély d’Oissel à
Gréasque est foncé entre 1912 et 1916 (mis en service en 1923). 
Les puits Courau et Boyer à Meyreuil sont foncés en deux temps : 1906-
1908 puis en 1925-1927 et n’entreront en activité qu’en 1928.

L’autre activité industrielle qui change le visage de Gardanne, c’est bien
sûr l’usine d’alumine. Edifiée près de la gare en 1893, elle consomme du

lignite de Gardanne, de la houille des Cévennes et du coke britannique
depuis Cardiff. La bauxite provient du Var où sont extraites 300 000 tonnes
par an en 1913. La moitié de cette production est exportée.

Jusqu’en 1900, Gardanne est le seul producteur d’alumine en France.
Puis viennent les usines de Salindres (1901), la Barasse (1908), Saint-
Louis (1909, qui dépend de la société allemande de Neuhausen, AIAG)
et Saint-Auban (1918) pour répondre à une consommation d’alumi-
nium en forte hausse. L’usine évolue fortement dans cette période. 
En 1905, elle n’occupe que 25 000 m 2 entre la voie ferrée et le chemin
n°19, à savoir la route de Marseille. L’autre côté de la route sert à stoc-
ker... les boues rouges. 

A partir de 1906, celles-ci sont déposées dans le vallon d’Encorse (à
Mangegarri) via un téléphérique. En 1921, au sortir de la guerre, elle
s’est considérablement agrandie et occupe 110 000 m 2. Elle dispose
d’une bifurcation de la voie ferrée pour les trains de marchandises et
s’étend de part et d’autre de la route de Marseille,  jusqu’au chemin n°8
qui va vers Biver, le long du ruisseau des Molx.

En 1913, 7500 tonnes d’alumine sont produites à Gardanne. Le travail
est posté, la production ne s’arrête jamais. Jusqu’en 1912, il y a deux

9

L’église Sainte-Marie, au boulevard Bontemps.

A quoi ressemblait la Ville en 1914?
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Jean Jaurès, « un symbole et un drapeau »
Le 31 juillet 1914 à 21h40 se joue le dernier événement majeur de l’avant-guerre. Au café du Croissant, rue Montmartre,
deux coups de feu claquent. Jean Jaurès, directeur du journal L’Humanité et député du Tarn, est mortellement touché à
la tête. Raoul Villain, son assassin, est jugé en 1919 devant la Cour d’assises de la Seine. 
Il est acquitté le 29 mars. Comme dans de nombreuses villes ouvrières en France, les Gardannais sont choqués. 
Le 12 avril,  « Le Conseil municipal, réuni hors séance et à l’unanimité, proteste avec indignation contre le verdict du jury
de la Seine acquittant l’assassin de Jaurès, verdict confirmant d’une façon éclatante avec quel cynisme les adversaires
du parti républicain se moquent du droit et de la justice ; considère ce verdict comme un soufflet au parti socialiste, qui
voyait en Jaurès le défenseur inlassable des idées de justice et de fraternité, envoie à la famille de Jaurès l’expression de
sa profonde gratitude. »
Trois mois plus tard, en juillet, la Ville s’associe à une souscription pour l’érection d’un monument à Jean Jaurès à Marseille.

« Considérant que le citoyen Jean Jaurès, victime de ses idées, lâchement assassiné la veille de la déclaration de guerre par un fanatique au moment
où sa grande expérience et son profond savoir auraient été d’un précieux secours à la nation. Que Jean Jaurès, par ses écrits et sa rectitude au par-
lement, a toujours été pour les républicains d’avant-garde un symbole et un drapeau. »
Enfin, en septembre 1919, Donin Reynier, premier adjoint, annonce au conseil municipal que « pour couronner cet acte et pour perpétuer à Gardanne
la mémoire de celui qui fut le défenseur des travailleurs et de la République, je vous propose de donner son nom à un rue de la ville. Le conseil muni-
cipal décide à l’unanimité que le boulevard des Phocéens s’appellera désormais le boulevard Jean Jaurès. »

postes de 12h par jour, puis trois postes de huit heures. Le travail est
dur, inconfortable (bruit, chaleur) et dangereux (soude). Les accidents
de travail sont nombreux. L’usine emploie 520 salariés en 1911, mais
les salaires y sont nettement inférieurs à ceux de la mine.

Avec l’afflux de travailleurs étrangers à la mine et à l’usine, ceux-ci
représentent plus du tiers de la population en 1911. C’est dans cette
période que le marché de Gardanne devient presque aussi important
que celui d’Aix. 
A l’usine, l’écrasante majorité des salariés sont des immigrés. Avant la
Guerre, la quasi totalité des arrivants sont des Piémontais, auxquels
s’ajoutent quelques Belges et Allemands. 

Le turn-over est très important. Pendant la guerre, l’arrivée de travailleurs
étrangers va se poursuivre : dès 1915 arrivent des Algériens, des Tunisiens,
des Maltais en 1917, des Chypriotes et des Espagnols en 1918, et les
Arméniens à partir de 1924 via le camp de regroupement Oddo à Marseille,
en provenance de Sivas et de Kharpout. Dans les années 20, il y aura
aussi des Cubains, des Russes, des Argentins...

Deux personnages importants dans l’histoire de l’usine meurent dans
cette période : Paul Héroult (en mai 1914), ingénieur qui a amélioré le
procédé Bayer utilisé à Gardanne, et Alfred Rangod Pechiney (en jan-
vier 1916) directeur de la société d’Alais et de Camargue qui prendra
son nom en 1950.

A quoi ressemblait la Ville en 1914?
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C’est dans le XV e corps, intégré à la Deuxième armée, que sont intégrés
les quelque 400 Gardannais mobilisés en août 1914. On y trouve outre
les Provençaux, des Corses, des Gardois, des Ardéchois et des Alpins.
Tous sont envoyés en Lorraine et font l’objet d’une bataille de chefs entre
le général Lescot et son supérieur, le général Castelnau. Le premier passe
outre les ordres du second et lance une attaque le 10 août. L’échec de
l’offensive crée aussitôt une tension entre l’état-major lorrain et celui des
Provençaux, accusés en clair d’être des incapables.

Quelques jours plus tard, une nouvelle attaque est programmée vers
Metz.  Or, l’armée allemande a tendu un piège dans lequel les Français
foncent tête baissée. Au nord de Dieuze et de Morhange, les soldats du
Kaiser se sont massés et ont installé une quantité industrielle de canons.
Le duo Joseph Joffre-Ferdinand Foch fait des ravages avec sa doctrine
de guerre à outrance basée sur la force morale, alors qu’en face, plus
prosaïquement, on s’appuie sur la supériorité de l’artillerie.

Dix mille soldats morts en pure perte
Le 19 août, les Français  avancés entre Morhange et Dieuze sont cloués
au sol par les obus ennemis et pris à revers. Les pertes sont terribles,
certains bataillons se replient en laissant derrière eux 80% de leurs effec-
tifs. « C’est la découverte du feu de l’ère industrielle, raconte Jean-Yves
Le Naour. On se fait tuer à distance, sans rien voir. […] 10 000 soldats
sont morts en pure perte au cours de cette bataille de Lorraine. […] 
Ils ignorent que leur sacrifice ne sera payé que par des injures. »

C’est là que commence l’histoire du XV e corps. Le général Joffre ne peut
admettre que sa stratégie a échoué, il lui faut des boucs émissaires. Les
soldats du Midi seront ceux-là. C’est ce que Joffre explique au ministre
de la guerre, Adolphe Messimy, dès le 21 août, alors que le repli n’est
pas terminé. 

Le ministre fulmine et demande au sénateur Auguste Gervais d’écrire un
article accusatoire dans le quotidien national Le Matin. L’article vise clai-
rement le XV e corps, et en particulier des soldats venus d’Antibes, Toulon,
Marseille et d’Aix (dont les Gardannais).

Mauvaise idée. En Provence, le journal est brûlé, les élus locaux s’en
prennent ouvertement au gouvernement et au sénateur Gervais.

Messimy est débarqué du gouvernement le 25 août. Déjà scandaleuse,
l’affaire prend un tour dramatique puisque les soldats du Midi sont désor-
mais regardés de travers dans les infirmeries et les hôpitaux qui
accueillent les blessés : on soupçonne fortement ces derniers de muti-
lations volontaires à la main ou au bras pour échapper aux combats. 

Six hommes passent en cour martiale le 18 septembre sur la base d’un
certificat médical d’un médecin lillois, et sont condamnés à mort. Deux
d’entre eux sont fusillés le 19 septembre. Après enquête, ils seront réha-
bilités quatre ans plus tard.

Les Gardannais dans la nasse de Dieuze

11

C’est une des très nombreuses histoires générées par la Grande Guerre. Mais pas la plus connue. 
C’est pour la raconter aux générations d’aujourd’hui que l’historien Jean-Yves Le Naour a dirigé une exposition réalisée 

par les Archives départementales sur les Soldats du Midi.

Une petite partie de la carte du front exposée au musée Gardanne Autrefois.
Les drapeaux représentent les Gardannais morts au combat.
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Agenda
• A partir du 8 novembre 2014, le Musée Gardanne Autrefois (21 rue Courbet)
propose une exposition intitulée Hommage aux Poilus gardannais. Vous y
découvrirez de très nombreux objets de cette époque (armes, costumes, muni-
tions, livrets militaires, photos) ainsi qu'une carte géographique du front
occidental où sont répertoriés les lieux de décès des 86 Gardannais tués
pendant la guerre. 
Renseignements au 04 42 51 02 73. 
- Inauguration le 8 novembre à 14h30, ouverture exceptionnelle le mardi 11
novembre de 14h à 17h. Visites le mercredi et le deuxième samedi du mois
de 14h à 17h ou sur rendez-vous.

• La Médiathèque propose également quatre temps forts dans le cadre du cen-
tenaire à l’auditorium (Entrée libre - Renseignements au 04 42 51 15 57 ) : 
- Une projection-débat sur Le silence des peintres (proposé par Alain Puech
d’après le livre de P. Dagen), le mardi 25 novembre à 18h30.
- Une projection de quatre films courts à partir de chants populaires, le
vendredi 28 novembre.
- Une lecture musicale le mardi 2 décembre à 18h30, Lettres de poilus par
la compagnie Canebière Pression The Fanfare. 
- Une rencontre-débat par Dominique Zamparini sur les poètes et la Grande
Guerre, le mardi 9 décembre à 18h30.

Sources
Registre des délibérations du conseil municipal de Gardanne, du 22 mai
1909 au 16 octobre 1915 et du 4 décembre 1915 au 5 juin 1926, archives
municipales de Gardanne.
• Jean-Yves Le Naour, La faute au Midi, soldats héroïques et diffamés,
catalogue de l'exposition du centre aixois des archives départementales des
Bouches-du-Rhône, 2014.
• Huguette Garrido, Etude sur l'administration communale à Gardanne
de la Révolution de 1789 à nos jours, brochure reliée, 2013 (disponible à
la Médiathèque).
• Philippe Mioche, L'alumine à Gardanne de 1893 à nos jours, Presses uni-
versitaires de Grenoble, 1994.
• Xavier Daumalin, Jean Domenichino, Philippe Mioche, Olivier Raveux,

Gueules noires de Provence, le bassin minier des Bouches-du-Rhône
(1744-2003), éditions Jeanne Laffitte, 2005.
• Gilbert Bagnis, Dominique Berthout, Léon Car, Huguette Garrido, Jeannot
Menfi, Lucienne Nadolski, amiral Jean Toni, 2000 ans de Gardanne, servi-
ce communication de la Ville de Gardanne, 2000.

Internet
• Le site Mémoire des hommes qui permet une recherche nominative dans
les bases de données des soldats français morts à la guerre
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
• L'émission de France Culture du 28 mars 2014, la fabrique du centenaire,
avec Jean-Yves Le Naour à propos de la légende du XV e corps
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-du-
centenaire-la-legende-du-xve-corps-2014-03-28
• Le site des archives départementales des Bouches-du-Rhône, rubrique
Archives en ligne, puis Registres matricules de recrutement militaire (1872-
1921) : vous y trouverez des images scannées (et imprimables) des registres
matricules de recrutement militaire de tous les mobilisés provençaux de
1914-1918.
http://www.archives13.fr

• Le site de Michel Deleuil et son article Gardanne, Morts 14-18
http://gardanne-michel-deleuil.over-blog.com
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