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Affiche publicitaire pour les engrais Dior  

(Granville, vers 1914)  

Références Cote : 1 num  
Série Num : Reproductions de documents d'archives sur support informatique. 

Nature Affiche publicitaire pour les engrais de la société Dior, fils et Compagnie. Conservée au 
musée Christian Dior (Donville-les-Bains). 

Forme Affiche polychrome des ateliers Joé Bridge (pseudo de Jean Barrez, 1886-1967), Paris.  
Format :  

Objet Affiche vantant les mérites des engrais de la société Dior, fils et compagnie.  

Date et 
contexte 

 

Affiche éditée entre 1911 (année du transfert du siège de la société à Paris) et 1923 (la 
société prenant alors le nom de Société anonyme des usines Dior). La fertilisation 
phosphatée a alors fini par convaincre l’ensemble du monde rural, lequel est sollicité par des 
entreprises concurrentes.  

Intérêt 
pédagogique  

Analyse de la forme :  
Composition graphique.  
L’image parle d’elle-même. Texte réduit, à la différence de la plupart des réclames 
contemporaines. Publicité incitative. 
Slogan « Dior c’est de l’or ».  Associations à « or ».   
Analyse du contenu :  
Image de la prospérité rurale : récolte abondante de fourrage, sourire du personnage, 
embonpoint et tenue vestimentaire du cultivateur (blouse mais chemise blanche, souliers 
plutôt que sabots). Illustre le bien-être relatif de la paysannerie au début du 20ème siècle.  
Etude à replacer dans le cadre des progrès agricoles qui s’intensifient après 1850. Passage 
d’une polyculture de subsistance à une agriculture plus intensive et commerciale grâce, 
entre autres facteurs, à l’usage des engrais d’origine animale, minérale ou chimique.  
Occasion de démontrer l’importance des engrais dans l’élévation des rendements dans le 
dernier tiers du 19ème siècle.  
L’examen de cette affiche permet d’aborder d’autres transformations économiques du long 
19ème siècle et les liens entre les nombreuses mutations : 
- Révolution scientifique et technologique (progrès chimiques, processus de fabrication 
industrielle, concentration d’hommes et de machines dans des usines),   
- Revenir sur les conditions de cette circulation des engrais importés ou fabriqués sur des 
sites industriels (progrès des transports),  
- Economie marchande, internationalisation et ouverture des marchés. Nouvelles techniques 
de vente : ici, conditionnement pratique (sacs plutôt que vrac) et usage de la publicité. 
Autre angle d’approche : L’entreprise Dior et l’ère industrielle.   
- Organisation moderne. Une société pourtant d’origine familiale, au siège social parisien. 
- Production rationalisée. Quatre sites de production dans l’ouest de la France, à proximité 
des marchés (terres granitiques friandes en superphosphates).  
- Communication ambitieuse. Fait appel à un affichiste en vue (Joë Bridge, pseudo de Jean 
C. Barrez, New-York 1886-1967 Paris) pour promouvoir son produit phare, l’engrais dissous 
Dior n°98. Publicité « moderne » plus incitative qu ’informative.  
- Eloge de la science, « tous produits chimiques » (à comparer avec les messages 
publicitaires actuels des industries de la fertilisation).  

Mots clés Agriculture – Révolution agricole – Engrais – Phosphates – Paysans – Dior – Granville.  

SERVICE EDUCATIF DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
Présentation didactique d’un document d’archives  
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Arch. dép. Manche (201 Fi 1/84) 

Présentation d’un taureau (Rennes, 1906).  
Arch. dép. Manche (11 Fi 176) 

Éclairages 
Évolution de l’agriculture dans la Manche de 1850 à  1914 

Par son désenclavement (voie de communication 
maritime Carentan-Brighton en 1851, ligne de chemin de 
fer Paris-Cherbourg en 1858 et Paris-Granville en 1870), 
La Manche rompt son isolement et assure le 
développement de son commerce, principalement du 
beurre, de la viande salée, du cidre et des pommes de 
terre. Les produits les plus rémunérateurs sont issus de 
l’élevage, ce qui conduit les agriculteurs à transformer 
progressivement leur type d’exploitation. En vingt ans, 30 
% de labours se transforment en herbages, 
principalement destinés à l’élevage laitier. 

La révolution agricole dans la Manche, que 
représente ce « couchage en herbe », est favorisée par 
un climat océanique tempéré. Celle-ci est la 
conséquence de la crise céréalière liée à la concurrence 
des blés des pays neufs, notamment des Etats Unis ; 
concurrence accrue avec les lois sur le libre échange 
décidées dans les années 1860. 

Sous l’impulsion de cultivateurs aisés, plusieurs 
modes de conversion en prairie artificielle sont testées 
employant principalement le trèfle, la luzerne et la 
trémaine. 

La spécialisation de l’agriculture (avec le 
développement de l’élevage laitier et bovin) apparaît donc être la mutation fondamentale de cette 
seconde moitié du XIXe siècle ; s’y ajoutent :  
• Le développement de l’usage des engrais, notamment industriels (usine d’engrais Dior à 
Granville), 
• Concours, comices et expositions agricoles (lieux d’émulation), 
• Meilleure formation des agriculteurs (loi du 1879 sur l’enseignement départemental et communal 
de l’agriculture) avec la création en 1886 de l’école départementale d’agriculture et de laiterie de 
Coigny, 
• Meilleure sélection du cheptel (naissance 
du herd book et de la race normande 
pure), 
• Naissance du syndicalisme agricole 
(création du Syndicat des Agriculteurs de 
la Manche, à Coutances en 1886), 
• Débuts du machinisme agricole 
(l’entreprise Simon à Cherbourg fabrique 
concasseurs à grains, broyeurs à pommes, 
faneuses…). 
 

A l’aube du XXe siècle, l’élevage 
laitier triomphe dans la Manche. Dans son 
sillage, sont créées les premières 
coopératives laitières. Le système bancaire 
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va également répondre aux besoins des agriculteurs par l’octroi de prêts pour investir en matériel. 
Ainsi est créée la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Manche. Gérée par les 
agriculteurs eux-mêmes, elle bénéficie de l’aide financière du gouvernement et accorde des prêts 
aux agriculteurs. Accompagnant l’effort de mécanisation, la Coopérative Agricole du Syndicat des 
Agriculteurs de la Manche (CASAM) est mise en place en 1912 afin de procurer à ses adhérents 
toute marchandise ayant un caractère professionnel. 

 
Extrait de Grands traits de l’évolution de l’agriculture dans la Manche,  

CPIE du Cotentin d’après une étude réalisée pour la ferme musée de Ste-Mère-Eglise. 
http://www.cpiecotentin.com/bocage/telechargement/agriculture.pdf 

 
 

Les Dior avant les Dior  
Le contexte agricole 

Le XIXe siècle est au cœur de toutes les révolutions, qu’elles soient politiques, industrielles 
ou encore agricoles. L’agriculture française connaît au cours de cette vaste période qui s’étend de 
la Révolution française à la Grande Guerre, une multitude de modifications profondes qui 
transforment entièrement le monde paysan et les procédés de cultures et d’élevage. Jusqu’au 
milieu du XIXe siècle, le pays connaît encore les vicissitudes d’une agriculture de subsistance 
calquée sur le modèle d’Ancien Régime. 

De 1850 à 1880, c’est l’apogée de la civilisation rurale. En effet, l’essor des villes et 
l’industrie multiplient les masses de consommateurs non producteurs de vivres : les prix agricoles 
flambent. 

De 1880 à 1914, la concurrence avec les pays neufs (Etats-Unis, Argentine), l’accélération 
de l’exode rural ainsi que le manque d’initiative de la part des agriculteurs pour améliorer leurs 
rendements mettent à mal l’agriculture française : les crises se multiplient. 
C’est au cours de cette période que naissent et se développent les engrais artificiels produits par 
une industrie chimique neuve. 
 
Engrais naturels traditionnels 

Dès les années 1840, la Manche, grâce à sa position maritime, connaît les phosphates 
naturels, principalement le guano en provenance des îles bordant les côtes du Chili et du Pérou. 
Cet engrais est le résultat de la décomposition des déjections et des dépouilles d’oiseaux marins. 
C’est probablement par la vente de ce produit que Louis-Jean Dior, alors marchand dans le sud de 
la Manche, à Saint-Hilaire-du-Harcouët, fait, vers 1840-1850, sa première rencontre avec les 
produits d’amendement. La France, comme les autres pays d’Europe, produit par ailleurs des 
engrais naturels, notamment les engrais urbains et les noirs. Pour une raison que nous ignorons, 
Louis-Jean Dior s’engage dans la fabrication d’engrais naturels. Bien qu’habitant toujours la 
commune de Savigny-le-Vieux, il obtient en 1861 le marché des boues domestiques de la ville de 
Granville. Ce travail n’était pas exécuté par lui-même mais par des hommes de mains qui, avec un 
tombereau, circulaient de rue en rue. Les boues ainsi récoltées étaient, après transformation et 
fermentation, revendues sous la forme d’engrais urbains. 

Louis Dior opère ce travail dans une double logique : 
- le besoin pour les agriculteurs de produits d’amendement, 
- une logique hygiéniste, particulièrement forte au milieu du XIXe siècle 

Dès le milieu du XIXe siècle, le maire de Granville, Le Campion, prend des dispositions 
légales concernant l’état sanitaire des rues. En effet, on craint beaucoup dans les ports de voir le 
développement d’épidémies de choléra, dont on sait déjà à cette époque que la prolifération est 
due aux eaux usées. Le marché confié à Louis-Jean Dior est donc stratégique pour la ville. 
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Détail d’une affiche pour les engrais Dior.  
Arch. dép. Manche (200 Fi 1/36) 

 
La Révolution du super 

On a souvent réduit la révolution agricole au simple remplacement des jachères par des 
prairies artificielles. Dans les faits, il s’agit plutôt de la mise en œuvre d’un ensemble de 
perfectionnements et d’innovations techniques (amendements, déchets urbains puis engrais 
industriels, machines) et cela dans le cadre d’une évolution de la société et de l’économie 
caractérisée par l’ouverture. C’est en devenant cliente et fournisseur de l’industrie que l’agriculture 
a pu effectuer sa révolution. 

Pour reconstituer au sol les éléments qui lui sont retirés par les récoltes, il y a plusieurs 
procédés. Les Dior, au sein des usines Saint-Nicolas, utilisent les techniques les plus modernes et 
avant-gardistes que le développement de la chimie leur permet. Ils produisent surtout du 
« superphosphate » et des engrais d’origine naturelle. Les engrais phosphatés ont été les premiers 
largement utilisés en France. En 1900, ils représentent 75% de la consommation totale. Les 
usines, et c’est le cas de celle des Dior, sont implantées au cœur des régions consommatrices et à 
proximité des ports où débarquent les matières premières. 

Les phosphates naturels n’étant pas solubles, ils sont mélangés à de l’acide sulfurique 
produit par la collecte des émanations de la combustion de pyrites de fer, afin de leur donner cette 
propriété. Ce mélange est ensuite séché puis ensaché pour être vendu aux agriculteurs. 

 
Les usines Saint-Nicolas 
En 1868, une plainte est déposée contre 
les frères Dior, car sur « les terrains du 
sieur Angé [le beau-père de Lucien Dior] 
au Val-es-Fleurs, se trouve un lavoir de 
noir animal » sans autorisation. Il s’agit 
de la première mention de production et 
de fabrication par les Dior d’engrais, 

encore exclusivement d’origine animale. 
En 1870, le conseil municipal de Granville rejette la demande des sieurs Dior pour 

« construire un dépôt de résidus et une fabrique d’engrais artificiels » Le projet est suspendu par la 
guerre franco-allemande, puis, en 1873, il est transféré sur des terrains de la commune de Saint-
Nicolas-de-Granville, apparemment moins défavorable à cette construction. C’est l’acte de 
naissance des usines Saint-Nicolas et de la production des engrais artificiels Dior. 

Parallèlement, Louis et Lucien Dior poursuivent et renouvellent le marché de vidanges de la 
ville de Granville. Celle-ci est particulièrement propice à l’installation et au développement d’une 
activité industrielle liée aux engrais artificiels, le port accueillant les navires de matières premières, 
phosphates et pyrites. 

Le chemin de fer, alors en plein développement, assure les transports depuis les quais du 
port jusqu’à l’usine. Les Dior tissent des liens étroits avec la Société des chemins de fer de l’Ouest 
qui relie ses voies à celles de l’usine et du port (elles sont d’ailleurs utilisées par d’autres 
entreprises et par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest elle-même dans le cadre de ses 
activités de fret).  

Le développement des activités chimiques de Granville est ainsi étroitement lié à celui du 
chemin de fer, ce dernier permettant de transporter les matières premières au site de 
transformation, puis de ce dernier à l’ensemble de la région pour la commercialisation. 
 

Extraits de Les Dior avant Dior. Saga d’une famille granvillaise,  
Catalogue de l’exposition proposée par les arch. dép. de la Manche du 12 février au 30 avril 2005.  

Commissaires : Selma Turalic et Janjac Leroy. 
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Usines Dior de Granville 
Les usines Dior sont une entreprise disparue de la Manche, installée à Granville. Louis-

Jean Dior (1812-1874), cultivateur et maire de Savigny-le-Vieux, fonde en 1832 la Maison Dior. 
Celle-ci est consacrée à la fabrication et la commercialisation d'engrais, d'abord élaboré à partir du 
noir animal, premier engrais phosphaté employé par l'agriculture française produit par la 
combustion des os animaux, puis à base de boues domestiques, humaines ou animales, et 
d'algues. Il installe une usine à Saint-Nicolas-près-Granville et à Donville-les-Bains. Pionnière de 
l'importation des guanos du Pérou et de la fabrication du guano dissous, elle est aussi la première 

à vulgariser en France l'emploi des scories de 
déphosphoration.  

Les cinq fils de Louis-Jean Dior lui 
succèdent, parmi lesquels Lucien, maire de 
Granville, et Louis. Ils implantent plusieurs usines 
dans l'Ouest de la France comme à Landerneau 
(Finistère) et à Saint-Marc (Finistère), près de 
Brest. La troisième génération, formée de 
Maurice, père de Christian Dior et Lucien Dior, 
prend ensuite les rênes de l'entreprise qu'elle 
diversifie dans la fabrication d'acide sulfurique 
pour les superphosphates, puis à tous degrés de 
concentration, d'acides nitrique et muriatique, de 
sulfates de soude, de fer, de plomb et de cuivre, 
puis la fabrication à Rennes de cristaux de 

soude, de lessives, dont la marque Saint-Marc, et d'eau de javel Dior. Prospère, l'entreprise 
emploie jusqu'à 500 ouvriers sur son site granvillais de 11 hectares, le long du Bosq.  

Mais après la Grande dépression de 1929, l'entreprise éprouve de graves difficultés qui 
amènent les Dior à la vendre. Sous le nom de Sofo, puis Soferti à partir de 1988, filiale de GPN-
Grande paroisse du groupe Elf Atochem, puis Total, l'usine poursuit son activité fabriquant 
l'engrais Dior 98 jusqu'au début des années 1980. L'activité de granulation est arrêtée en 1994, 
puis celle de fabrication d'acide sulfurique en 1996. Le site ne conserve que la formulation et 
l'ensachage de produits, principalement la litière pour animaux de ferme Biosuper, jusqu'à sa 
fermeture définitive le 13 février 2007. Le site est déconstruit fin 2008.  

 
http://www.wikimanche.fr/Usines_Dior 

 
 

Histoire de la fertilisation phosphatée (1762-1914)  
La première mention d'utilisation de produits phosphatés dans un texte scientifique se 

trouve probablement dans Les Eléments d'agriculture, en 1762, de Duhamel du Monceau. Il 
indique que les déchets d'utilisation artisanale d'os et d'ivoire sont utiles. Mais il ignore qu'il peut 
s'agir de phosphore puisque Scheele ne le démontra que quelques années plus tard. 
[…] En 1799, Lord Dundonald, chimiste écossais, montra et affirma scientifiquement que les débris 
d'ossements étaient des fertilisants (probablement en terre très acide).  
[…] En 1816 ou 1817, le chimiste écossais James Murray obtient la pulvérisation des phosphates 
par l'action de l'acide sulfurique dans un simple baquet en bois. En 1837, il donne à son produit le 
nom de "superphosphates". De 1810 à 1840, de nombreux auteurs, surtout germaniques, (Davy, 
Schwertz, Karl Sprengel et Berzélius) traitent de l'importance de la fertilisation phosphatique. 
 

Tôle publicitaire (24,8 x 34,8) 

Arch. dép. Manche, 43 Fi 11) 
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Le noir animal 
Vers 1820, on utilisait à Nantes un produit, nommé le "noir animal", pour la purification des 

sucres bruts importés des Antilles. Un industriel, Fabre, rejetait les résidus de ces filtres et observa 
que ces "noirs de sucrerie" étaient un engrais particulièrement efficace. 

En effet, le noir animal est fabriqué par combustion d'ossements dans des fours à l'abri de 
l'air, il se forme du pyrophosphate qui possède une capacité d'échange très élevée. Les impuretés 
des sucres étant retenues par passage sur des filtres, on obtient des jus sucrés purifiés 
cristallisables. Le noir chargé de débris organiques riches en azote, en potasse et en plusieurs 
autres éléments nutritifs, s'ajoute aux composés du phosphore. Le tout est particulièrement 
efficace pour la nutrition des végétaux, bien que les proportions des éléments soient 
incontrôlables. La région de Nantes connut un développement agricole spectaculaire dans les 
années 1825 et suivantes (Bournigaud, 1993). 
[…] 
 
Le guano du Pérou 

À la même époque, vers 1820, le commerce importa d'Amérique du Sud et tout 
spécialement du Pérou des quantités de plus en plus importantes de fiente d'oiseaux de mer. Sous 
les climats très secs du Pérou, ces matières s'étaient accumulées depuis des siècles. Leur 
exploitation devint vite considérable, surtout pour fournir l'Angleterre et la côte orientale des Etats-
Unis. La France en importa aussi mais environ dix fois moins : on estime la quantité à 30 000 
quintaux. Le transport était assuré par des voiliers qui contournaient le cap Horn à la pointe sud de 
l'Amérique du Sud. 

Les déjections des oiseaux étaient appréciées depuis l'Antiquité et considérées à juste titre 
comme le meilleur des engrais. La société commerciale qui diffusait le guano en France eut 
l'intelligence de représenter un oiseau sur les sacs qu'elle vendait. Il semble que cette société ait 
été dirigée par des gens honnêtes. On a une déposition détaillée de ses activités dans le compte 
rendu de la Commission des Engrais de 1864. 

D'autre part, dans presque toute la France, les agriculteurs se livrèrent à une véritable 
chasse aux dépôts de guano de chauvesouris dans les grottes, cavernes ou anfractuosités, où 
celles-ci pouvaient nicher. Dès les dernières années du siècle, les gisements du Pérou 
s'épuisèrent, des recherches furent entreprises dans le monde entier, notamment en Océanie. 
Après 1900, la production devint très faible et fut remplacée par les engrais chimiques. On 
continua à importer des zones désertiques de l'Amérique du Sud des produits différents : les 
nitrates de soude du Chili, qui comportait des quantités très faibles de phosphore et furent 
épuisées en un demi-siècle. 
 
1840 – La révolution de Liebig 

C'est Justus Liebig, qui, en 1840, démontre définitivement l'importance de la nutrition 
minérale et, en particulier, celle des composés phosphatés solubles. Il le fait à la demande du 
Congrès de l'Association britannique pour l'avancement des Sciences de Liverpool en 1837. C'est 
Graham qui propose l'édition d'un ouvrage sur les relations de la chimie avec la croissance des 
végétaux. Liebig est alors pressenti et on lui suggère de rechercher la collaboration de Jean-
Baptiste Dumas. Celui-ci refuse et Liebig rédige seul un premier texte en français dans son Traité 
de Chimie organique, Masson, Paris, paru en avril 1840. Il reprend son texte dans un ouvrage en 
allemand intitulé La Chimie dans ses rapports avec l'agriculture et la croissance des plantes, 
publié à Brunschwig en octobre de la même année. Le livre eut un immense succès et démontra 
que l'humus est une forme de stockage mais que ce sont les produits minéraux de sa 
décomposition – dont les sels de phosphore - qui sont les véritables éléments nutritifs des plantes. 

En 1843, James Murray et Sir John Lawes prennent le brevet de fabrication des 
superphosphates, le même jour à Londres. Ils en réclamèrent l'antériorité par de nombreux procès. 
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La discussion dure encore, elle est uniquement justifiée par la désignation des matières premières, 
ce qui est spécieux, car, à l'époque, la nomenclature en chimie, minéralogie et pétrographie était 
encore imprécise. Il n'empêche que l'industrie des superphosphates se développa rapidement en 
Angleterre puis aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays, après 1850. 
 
L'erreur de deux académiciens 

En France, J.B. Dumas et J.B. Boussingault, tous deux membres influents de l'Académie 
des Sciences, défendirent farouchement l'idée que la simple pulvérisation des matières premières 
suffisait pour assurer la nutrition phosphatée des plantes. Ils s'appuyèrent pour cela sur les travaux 
de Charles de Molon, géologue amateur mais subventionné. Celui-ci avait commencé par 
rechercher les gisements de carbonate pour la fabrication de la chaux en Bretagne, puis utilisant 
les déchets de poissons de l'industrie naissante des sardines à Concarneau, il découvrit 
l'existence du problème de la fertilisation phosphatée. Aidé par des subventions du tout nouveau 
service de la carte géologique, il entreprit l'inventaire des dépôts de phosphates de l'Est de la 
France. Il s'agissait de nodules et de concrétions phosphatées gros tout au plus comme le poing. 
Les ouvriers des carrières les triaient à la main et ils étaient broyés dans une usine au Nord de 
Paris. De Molon en assurait aussi la commercialisation, à partir de 1851. En sols acides, en 
Bretagne et dans les Ardennes, dont le pH était inférieur à 5,5, les épandages donnaient des 
résultats significatifs. 

J.B. Dumas et J.B. Boussingault imposèrent cette technique jusqu'après 1880 et 
favorisèrent pour cela les activités de Charles de Molon, qui fut protégé par Napoléon III et par Élie 
de Beaumont, son conseiller et directeur du service de la carte géologique. Les deux chimistes 
exercèrent une véritable dictature, dont nous avons un témoignage indiscutable en 1864. Cette 
année-là, on réunit au gouvernement la "Commission des engrais", pour légiférer contre les 
fraudeurs, qui se multipliaient surtout pour le "noir animal". Dirigés par J-B Dumas, soutenus par 
J.B. Boussingault, certains membres de la Commission se moquèrent des Anglais qui triplaient le 
prix des superphosphates pour payer l'acide sulfurique, utilisé pour solubiliser en partie les 
minerais. Jusqu'après 1881, l'influence des deux hommes se manifesta. En 1881, la Société 
d'Agriculture décerna une médaille d'or à Charles de Molon, qui préconisait alors un mélange de 
varech et de phosphates moulus. Eugène Tisserand était rapporteur de cette distinction. En 
revanche, en province, Malagutti à Rennes et Kulhmann à Lille préconisèrent les 
superphosphates. Dehérain, fort diplomate, fit une thèse sur les composés phosphatés dans le 
laboratoire de zootechnie de Beaudement aux Arts et Métiers (1855). Il obtint la publication de sa 
thèse par l'Académie des Sciences après deux ans de démarches. Devenu professeur de chimie 
agricole au Muséum, il réussit à se faire nommer à l'Académie des Sciences par le groupe de 
Dumas. En revanche, Georges Ville (Boulaine et Legros, 1998), protégé dit-on par l'empereur, 
professeur de physique agricole au Muséum, soutenait lui aussi l'emploi des composés 
phosphatés mais n'avait guère d'écho qu'en Belgique. Il avait été mis au ban des sociétés 
savantes parisiennes, à la suite de l'avortement de ses manœuvres pour évincer J.B. Boussingault 
aux Arts et Métiers. 
[…] 
 
La lente progression de la fertilisation phosphatée 

Entre 1845 et 1875, la fertilisation phosphatée fut assurée par le guano et le "noir animal" 
et par des emplois locaux limités de superphosphates en province. Çà et là, les agriculteurs 
recherchèrent avec un certain acharnement des matériaux pouvant servir d'engrais. Ils exploitèrent 
les fientes de chauves-souris, notamment dans des grottes et y trouvèrent aussi des ossements 
d'animaux. À partir de 1870, les géologues découvrant des "phosphorites" dans les calcaires durs 
jurassiques et crétacés, qui constituent des karsts ou des plateaux dans le Quercy, puis dans le 
nord du département du Gard et enfin en Picardie sous la couverture lœssique. Dans ces 
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Usine des phosphates de Brévands 
Arch. dép. Manche (6 Fi 80/26) 

calcaires, de très larges fissures, profondes de plusieurs dizaines de mètres, sont remplies de 
matériaux de décarbonatation des calcaires, accompagnés d'ossements fossilisés. L'ensemble est 
riche en phosphates souvent recristallisés et c'est l'ensemble qui a été appelé "phosphorite " Les 
quantités, quoique limitées, auraient pu servir à la fabrication d'engrais pour l'agriculture française. 
En fait, les produits de l'exploitation ont été vendus aux Britanniques. 

En Picardie, ce fut une véritable ruée vers l'or, autour des années 1880. Il semble que 
l'industrie française n'ait pas été en mesure, à l'époque, de fabriquer en quantité des 
superphosphates, ce que les Anglais firent abondamment. 

Après 1870, les États-Unis furent en mesure d'exporter des minerais de phosphate 
relativement riches. Saint Gobain eut alors trois usines : Chauny, Saint-Fons, et une troisième près 
d'Avignon. 
[…] 
 
1875–1914 - Les engrais phosphatés libèrent l'agriculture 

Plusieurs évènements vont permettre la fourniture d'engrais phosphatés efficaces. En 
1877, Sidney Gilchrist Thomas résolut le problème de la fabrication de l'acier à partir de minerais 
phosphorés. Les scories de déphosphoration, sous-produit des aciéries constituèrent, après 
broyage, un engrais très employé dans le Nord de l'Europe et dans l'Est de la France. En 1887, 
Philippe Thomas, vétérinaire militaire attaché à un régiment de cavalerie en opération en Tunisie, 
découvrit près de Gafsa des terrains, dont il envoya des échantillons à Adolphe Carnot, directeur 

de l'École des Mines et professeur 
de minéralogie à l'Institut National 
Agronomique. Il dosa plus de 50 % 
de phosphates dans ces 
échantillons. Thomas reconnut 
aussi la présence de minerais 
phosphatés en Algérie, dans le sud 
du département de Constantine. 
Dans les années qui suivirent, un 
jeune polytechnicien, Girard, fit un 
voyage de fin d'études aux Etats-
Unis avec une bourse de Saint 
Gobain. Dans son rapport, il 
insistait sur le développement et le 
succès de l'industrie des 
superphosphates aux États-Unis. 

Parallèlement, les directeurs commerciaux de la firme montrèrent aussi l'intérêt de la 
production de superphosphates pour la France. En 1892, le conseil d'administration de Saint-
Gobain décida d'affecter une grande partie de ses investissements à la construction de 15 usines 
d'engrais chimiques. En 1914, treize étaient terminées et les deux dernières en construction. 
Saint-Gobain fournissait alors 40 % de la consommation française de superphosphates, le reste 
étant assuré par la Société bordelaise de produits chimiques, les sociétés Kulhmann, Alès Froges 
et Camargue et Péchiney et par la Société algérienne de Produits chimiques. La Tunisie, quant à 
elle, fournissait alors 1 million de tonnes de minerai par an. 
 
Le XXe siècle 

La guerre de 1914-1918 absorba pour les poudreries une grande partie de la production 
d'acide sulfurique (17 fois plus à la fin de la guerre qu'au début) et la production d'engrais diminua 
considérablement. Elle reprit en 1919, profitant en outre de la découverte des mines de 
phosphates du Maroc à Khourigba. La production d'acide sulfurique nécessaire, assurée pendant 
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deux siècles par le procédé des chambres de plomb, fut peu à peu remplacée par le procédé 
catalytique. Depuis 1950, des formes variées d'engrais phosphatés plus ou moins solubles sont 
proposées à l'agriculture. 

À la fin du XXe siècle, la consommation française, qui atteignit 4,5 millions de tonnes, fut 
réduite à 3,5 millions à la suite d'une meilleure connaissance des bilans agricoles, réduction 
probablement à vérifier dans les années à venir. 
 
Une bataille finalement gagnée 

De 1800 à 1914, la fertilisation phosphatée, inconnue auparavant, a été une longue bataille 
pour l'agriculture et pour l'industrie française. Les efforts conjugués des agronomes, des chimistes, 
des géologues, des industriels et des commerciaux finirent par résoudre les problèmes que 
l'empirisme des agriculteurs avait partiellement résolus. La production d'engrais phosphatés libéra 
l'agriculture d'une contrainte majeure. Elle permit au XXe siècle d'engager une nouvelle bataille, 
celle de l'azote… 
…mais ceci est une autre histoire ! 

Boulaine (Jean) 
« Histoire de la fertilisation phosphatée 1762-1914 » dans Etude et Gestion des Sols, 2006 

 
 

Prolongements  
- Emprunt gratuit de l’exposition proposée par les archives 
départementales de la Manche «Les Dior avant Dior. Saga d’une 
famille granvillaise ». Réalisée en partenariat avec le musée du 
Vieux Granville et le musée Christian Dior de Granville en 2005. 17 
panneaux + 1 affiche + 3 agrandissements sur bâche. 
- Visite du musée de la ferme à Sainte-Mère-Eglise. Expositions 
« Quand la Normandie devint verte ! (L’âge d’or de l’élevage laitier et 
du commerce du beurre en Normandie), « Y’a pus d’saisons ! » (La 
vie paysanne manchoise avant la modernisation des travaux 
agricoles) et « Çà va faire du foin ! » (Ces machines qui ont 
révolutionné l’agriculture). Ateliers ou visites guidées. 
http://patrimoine.manche.fr/ferme-musee-cotentin.asp 
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