CENTENAIRE des

« Premières attaques chimiques

1915-1918

de la surprise à la riposte »
APERÇUS HISTORIQUES, RETOMBÉES

SCIENTIFIQUES ET SOCIÉTALES

23 septembre

2015
École du Val-de-Grâce
1, place Alphonse Laveran
75 005 Paris
Amphithéâtre Rouvillois
salle capitulaire

U

n colloque organisé par l’Institut de Recherche
Biomédicale des Armées sous la haute autorité
du Directeur central du Service de santé des
armées, en association avec l’Institut des hautes études de
défense nationale, l’Association des auditeurs et cadres
des hautes études de l’armement, l’Académie nationale de
pharmacie, l’Académie nationale de médecine, la Société
d’histoire de la pharmacie et la Société française d’histoire
de la médecine.

Comité scientifique/comité de programme
Dr Agnès Artiges
(Secrétaire générale de l’Académie nationale
de pharmacie)
Dr Bruno Bonnemain
(Secrétaire général de la Société d’histoire de la
pharmacie, Académie nationale de pharmacie)
Pr Patrick Boureille
(Professeur au Service historique de la défense)
PG Pascal Burnat
(Inspecteur technique des services
pharmaceutiques des armées, Académie nationale
de pharmacie)
PhC Frédéric Dorandeu (IRBA, Académie nationale
de pharmacie, association des auditeurs et cadres
des hautes études de l’armement)
MGI (2S) Claude Pierre Giudicelli
(Académie nationale de médecine)
Pr Jean-Pierre Goullé
(Académie nationale de pharmacie, Académie
nationale de médecine)
IGA (2S) Philippe Hervé (Association des auditeurs
et cadres des hautes études de l’armement)

Pour tout renseignement complémentaire :
Médecin chef des services C. Roumes
corinne.roumes@irba.fr,
inscription par courriel,
colloque1518@irba.fr
(organisation logistique)

Pharmacien en chef F. Dorandeu,
frederic.dorandeu@irba.fr
(programme historique et scientifique)
MG (2S) Henri Julien
(Société française de médecine de catastrophe et
Académie nationale de médecine)
Pr Pierre Labrude
(Pr honoraire de l’Université de Lorraine, historien
de la pharmacie)
COL Jean-Christophe Le Roux
(Commandant le centre interarmées de défense NBC)
LCL Olivier Lion
(Chef de corps du 2ème régiment de dragons
NRBC, historien)
Pr Claude Monneret
(Académie nationale de pharmacie)
LCL Rémi Porte
(Historien, officier référent Histoire pour l’armée de Terre)
PhC Christophe Renard
(Titulaire de la chaire de sciences pharmaceutiques
appliquées aux armées et risque chimique,
HIA Val-de-Grâce)
PGI (2S) Claude Renaudeau
(Société française de médecine de catastrophe)
Pr Ivan Ricordel
(Académie nationale de pharmacie)

8h00-8h45 ~ Accueil

14h40-15h00 ~ De l’arme chimique

à l’ère thérapeutique

Dr Monneret (AnP)
8h45-9h00 ~ Ouverture par les autorités

9h00-9h20 ~ Le contexte géostratégique
et tactique 1914-1915
LCL Porte (Officier référent Histoire pour
l’armée de Terre)

15h00-15h20 ~ Intoxication par fumées de
tir : une autre guerre chimique
PhC (Pr) Mullot (LASEM Toulon)
II Pause

LE SERVICE
DE SANTÉ DANS LA
GUERRE CHIMIQUE

15h30-15h50 ~ Médecins et pharmaciens

Modérateurs
PG Burnat / MGI (2s) Giudicelli

LES DÉBUTS

dans la guerre chimique

    Dr Bonnemain (SHP et AnP)

9h20-9h40 ~ Les préparatifs industriels

Modérateurs
Pr Labrude / LCL Porte

et tactiques allemands

15h50-16h10 ~ Facultés de médecine et
de pharmacie de Nancy dans la grande
guerre : quelles contributions ?
Pr Labrude (Pr honoraire de l’Univertité
de Lorraine)

PGI (2S, Pr) Renaudeau (SFMC)
9h40-10h00 ~ Ypres : l’attaque allemande
22 avril 1915
PhC Delacour (HIA Bégin)
du

LA RIPOSTE
Modérateurs
Pr Labrude / LCL Porte

16h10-16h30 ~ La prise en charge médicale au
front et à l’hôpital – les ambulances Z
MC(ER) Ferrandis (SNHM)

10h00-10h20 ~ Le sursaut français. Charles
Moureu, un savant et ses équipes dans
la guerre : organisation scientifique
de la riposte

16h30-16h50 ~ Infirmiers et infirmières
« Z ». Une formation, des actions. Rapide
panorama de la 1ère GM à nos jours
ICAS (R) Lebreton-Moreau

Dr Fauque (Club d’histoire de la chimie de
la Société chimique de France et Université
Paris Sud)
10h20-10h40 ~ L’apprentissage de l’usage
offensif des gaz par les armées françaises

1914 et 1918
Pr Boureille (SHD/DREE/DM)

II Pause

entre

L’ HÉRITAGE
Modérateurs
Dr Bonnemain / PGI (2S) Renaudeau

II Pause

11h10-11h30 ~ Les compagnies Z
LCL Lion (2ème RD NBC)

11h30-11h50 ~ Les moyens de protection :
début et essor

COL Le Roux (CIA NRBC)

II Déjeuner

TOXICOLOGIE
Modérateurs
Pr Goullé / Pr Ricordel

17h10- 17h30 ~ Licéité des armes

chimiques : un traitement particulier.

De la convention de La Haye à la convention de
Paris pour l’interdiction des armes chimiques.
CRC1 Verrier (Comité 4 / IHEDN AED 51)
17h30-17h50 ~ Impact sociétal /
« guerre des gaz »
M Faure (président de l’Unions des
associations d’auditeurs de l’IHEDN)
psychologique de la

17h50-18h10 ~ 85 ans après, l’évacuation
de Vimy
M Wachtel (SGDSN)

13h45-14h00 ~ Introduction :
aperçu de la diversité des composés
chimiques utilisés

18h10- 18h15 ~ Conclusions

Pha Gros-Désormeaux (IRBA)
visite du musée et de l’exposition

14h-14h20 ~ Suffocants & sternutatoires
PhC (Pr) Renard (HIA du Val -de-Grâce)
14h20-14h40 ~ Ypérite et arsines caustiques
PhC (Pr) Dorandeu (IRBA)

temporaire possible durant le colloque
de

9h00 à 18h00.

