
André Vallée Ingénieur chez D.F. Livre Desmarais Frères (1861-1961)  

En juin 1940, l’invasion allemande obligeait le siège social de Desmarais Frères à se replier à Blaye. Fin juin, arrivaient 
les premiers soldats de la Wermarcht. Les réquisitions commençaient...Le 15 août, à une heure du matin, […] volant à 
moins de 200 mètres, une dizaine d'avions anglais viennent de lancer leurs fusées qui éclairent le fleuve, les réservoirs 
et une raffinerie de pétrole de l'estuaire. Quelques instants plus tard, la première vague déverse une pluie de bombes 
explosives et incendiaires par le travers de l'usine Desmarais Frères. Les premières bombes tombent sur l’entrepôt des 
fuels. Des réservoirs déchiquetés, déferlent dans un sifflement sinistre 20 millions de litres de combustibles. Des 
flammes gigantesques s’élèvent entre des nuages de fumée noire. Le feu crépite. La première explosion d’un réservoir 
d’essence ébranle l’atmosphère. Prudents, les soldats allemands ont gagné la campagne. Puis, dans un épouvantable 
fracas, s’effondrent tour à tour les grands réservoirs sur pylônes, à la lueur de gerbes éblouissantes qui jaillissent haut 
dans le ciel. Des ouvriers de l’usine, requis sur place, parviennent à dégager la moto-pompe et le matériel à mousse 
carbonique. Mais le feu se propage à une vitesse vertigineuse, au fur et à mesure de la rupture des bacs dont l’essence 
ruisselle dans les caniveaux. Le liquide enflammé a gagné le fleuve et les œuvres d’accostage en bois commencent à 
brûler. Un de nos remorqueurs, « Petit Coq », donne bientôt de la bande et coule dans une conche sous un amas de 
roseaux carbonisés. L’équipe de secours tente de protéger les réservoirs de benzène, tous proches du quartier habité. 
Beaufils fait brancher la moto-pompe sur le circuit d’eau de la ville, les manches sont dévidées à toute vitesse sous une 
pluie de flammèches. Autour de nous les flammes s’élèvent en larges spirales, crépitantes comme des mitrailleuses. Au 
milieu de ce déluge de feu nous arrivons enfin à braquer nos lances. Mais l’eau n’arrive pas dans la manche en toile : 
Beaufils et Durmel, qui viennent d’installer les lances et le canon à mousse, retournent à la prise où le reste de l’équipe 
tente d’ouvrir les vannes. Un formidable craquement domine alors tous les bruits de l’incendie : ce sont les réservoirs 
d’essences spéciales qui viennent de s’effondrer et une marée de feu liquide recouvre en quelques secondes l’endroit 
que viennent de quitter les deux hommes. Le lendemain on retrouvera les restes des lances dans une flaque de bronze 
fondu. A cinq heures du matin, le soleil se lève derrière le voile de fumée sur un chaos d’épaves. Dans ce décor 
hallucinant, surgissent un général allemand et quelques officiers qui parcourent la scène d’un pas rapide, en silence. 
Sur le fond des incendies, la cape du général vole comme une fleur écarlate… 
Enfin arrivent les pompiers allemands envoyés par La Rochelle. Vers dix heures du matin alors que le soleil parvient 
difficilement à percer les nuages opaques qui s’étendent sur la Gironde, l’incendie pers de son ampleur et est 
finalement maîtrisé. La perte totale atteignait 50 millions de litres d’essence, benzol et produits noirs. L’usine était aux 
deux tiers détruites.  

 


