
Un paysage d'ingénieur : 
la dynamiterie de Paulilles.

 1870-1984
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Paul François Barbe (1836-1890), fils 
d'un industriel de Nancy, il entre à 
l'École Polytechnique  en 1855. 
Brillant élève, il excelle dans les 
disciplines mathématiques et 
graphiques. 
Diplômé, il intègre le corps des 
Pontonniers en 1860, avant de 
démissionner pour prendre une part 
active dans la gestion des fonderies 
paternelles l'année suivante.

Paul Barbe, Photographie, Auteur et date 
inconnus, Assemblée Nationale © 

Plans des bâtiments de la dynamiterie, 
12 mai 1877, Série 8 S 168, A.D.P.O. © 

En 1868, il s'associe avec Alfred Nobel, le chimiste suédois inventeur de la dynamite, devenant ainsi le seul concessionnaire des 
produits Nobel pour la France. En 1870, à la faveur de la guerre franco-prussienne, il parvient à faire construire la première 
dynamiterie française dans la vallée de Paulilles, commune de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales 66).
Fidèle aux enseignements reçus durant sa formation, il applique scrupuleusement  la méthode Navier-Durand,  lorsqu'il agrandit la 
dynamiterie et qu'il complexifie l'architecture des différents bâtiments destinés à accueillir la fabrication. Pour répondre aux impératifs de 
sécurité spécifiques aux fabriques d'explosifs, il reprend la méthode constructive en bois dite « ossature plateforme »,  conçue aux 
États-Unis après l'incendie du Loop de Chicago en 1871.
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Coupe de la zone de fabrication de la dynamite, 12 mai 1877, Série 8 S 168, A.D.P.O. © 

Lorsque Paul Barbe organise le territoire de la dynamiterie, il met à profit  la 
pente naturelle du terrain, qu'il transforme en véritable  colonne vertébrale 
structurant la fabrication de la dynamite. Dès 1877, il conçoit ainsi une chaîne 
de montage avec des postes fixes de fabrication alimentés grâce à un réseau de 
tuyauterie aérienne pour les acides, la glycérine et la nitroglycérine.
Ce modèle, conçu pour répondre aux consignes de sécurité imposées par la 
manipulation d'explosif, a perduré jusqu'à la fermeture de la dynamiterie en 
1984. Ce paysage industriel particulier, osmose entre la topographie et la 
succession des étapes de fabrication, est devenu « génétique » tant et si bien 
que les anciens ouvriers ont rapidement surnommé cette zone  « la Montagne ».

Le paysage industriel façonné à la dynamiterie de 
Paulilles par Paul Barbe est emblématique de la 
seconde Révolution industrielle en France :

➔ La conception et la réalisation des plans, 
l'organisation de la zone de fabrication et les 
méthodes de construction employées témoignent de 
l'émergence d'une nouvelle classe de concepteurs : 
les ingénieurs.

➔ Se libérant de l'historicisme et de l'esthétique, ces 
« parents proches » des architectes repensent 
l'architecture et sa relation à l'environnement Profit, 
solidité et utilité constituent alors la nouvelle triade.

Afin de répondre aux différents problèmes que 
pose le fonctionnement d'une fabrique d'explosif, 
Paul Barbe reprend et associe des éléments déjà 
existants : le plan pavillonnaire organisé autour 
d'un axe central de circulation (architecture 
hospitalière), le système du cavalier (architecture 
militaire) et la technique constructive américaine 
appelée « ossature plateforme ». 

Paul Barbe crée ainsi un plan syncrétique, un 
nouveau paysage architectural destiné à 
répondre aux besoins spécifiques d'une 
industrie chimique naissante.
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Tuyauterie aérienne en terre cuite vernissée intérieur
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