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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 7, 8 et 9 novembre 2016
2016 V. 320 Vœu relatif à la pose d’une plaque commémorant l’explosion meurtrière d’une fabrique de
grenades le 20 octobre 1915, au 168, rue de Tolbiac.
------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Attendu que la Ville de Paris a engagé depuis 2014 un programme de commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale ;
Attendu que la population du 13e arrondissement a été durement éprouvée, le 20 octobre 1915, par
l’explosion d’une fabrique de grenades située sur une parcelle aujourd’hui délimitée par les rues de
Tolbiac, du Moulin des Prés, du Moulinet et Bobillot ;
Attendu que des travaux de recherche menés dans le cadre de la Société d’histoire et d’archéologie du 13e
(SHA 13) ont permis de mettre en évidence les circonstances et l’ampleur de ce tragique accident [article
de Louis Bonny paru dans le bulletin de la SHA en 1966 et conférence de Dominique Guyot organisée en
janvier 2016] ;
Attendu que le bilan de cette explosion a été particulièrement lourd : 46 personnes tuées, dont de
nombreuses femmes travaillant dans la fabrique ; une centaine de blessés ; de très importants dégâts
matériels, des bâtiments détruits ou endommagés dans un rayon de 500 mètres autour de la fabrique ;
C’est pourquoi, à l’initiative de la Société d’histoire et d’archéologie du 13e arrondissement, présidée par
Maud Sirois-Belle, et sur proposition de Jérôme Coumet, Marie-Pierre de La Gontrie, Anne-Christine
Lang, Annick Olivier et des élus du groupe Socialiste et Apparentés,
Emet le vœu :
- qu’une plaque commémorative soit apposée au 168, rue de Tolbiac pour rappeler aux habitants du
13e arrondissement ce terrible événement, conséquence directe de la course à l’armement qu’impliquait la
violence et l’ampleur des batailles.
- que cette plaque soit apposée avant la fin de l’année 2018 afin que la cérémonie puisse s’inscrire dans le
cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale.

