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RECHERCHES -DE^ MUSEOGRAPHIE

Geneviève HERBERICH - MARX

Freddy RAPHAEL

> I EXPOSITION « COUP DE POING»

OU « xMUSÊE MAUSOLÉE » ?

A) Le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel

Le but de cc Musée, dont M. Jacques Hainard est le conservateur,
n'est pas de conforter le visiteur dans ses idées acquises, dans ce

qu'il considère comme beau et important ou rare, mais de l'amener

à se déprendre des compjortements appris. Pour cela il faut qu'une
exposition soit construite sur le mode de l'interrogation et non de

l'afTirmation, afin d'inciter le visiteur à se poser des questions sur son
vécu quotidien.

Pour le provoquer et le faire sortir de l'ornière des habitudes de

penser et des comportements qui lui ont été inculqués, le conserva¬

teur doit élaborer un style muséographique qui contraint ¡e visiteur
à prendre conscience de ses préjugés.

Mais il existe le danger que les intentions et les interrogations
induites par le muséographe ne soient pas du tout saisies par le

public, qui lira tout à fait autre chose dans ce qui lui est présenté.
D'où la nécessité d'une certaine simplification par souci didactique (y

compris la stratégie qui consiste à poser de fausses questions afin
d'induire l'interrogation souhaitée).

Il ne faut pas hé.siter à susciter une certaine réflexion par la répé¬
tition de mots-clés, dc formules- types qui scandent le parcours de

re.\position. II convient alors de trouver une adéquation entre la
manière d'exposer les objets et la question qui sous-tend le dialo¬

gue que l'on veut établir avec ie visiteur. Celle-ci peut être amenée par

des juxtapositions judicieuses, au par la présentation d'objets dans
un contexte inhabituel.

« Le beau et l'utile perdent également à être séparés. Partant
de ce principe que ce sont deux choses tout à fait distinctes et
indépendantes, on a affecté à chacune son domaine. Une industrie
sans aucun souci d'art et de beauté, un art dédaigneux de toutes
les réalités de la vie, voilà le résultat de cette, séparation des
genres. Nous commençons, par bonheur, à reven ce préjugé.
Il me semble bien que nous assistons, en ce moment, à la récon.
ciliation de l'industrie et de l'art ; les deux idées de l'utile et du

beau, indûment séparées, tendent à se rapprocher de nouveau
dans notre esprit...

L'aile de l'oiseau qui lui est la chose la plus utile, est sa plus
grande beauté...

Toute chose est parfaite en son genre quand elle est conforme
à sa fia...
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«On n'apprécie pas toujours à sa juste valeur la beauté des
machines, qui sont un produit vraiment merveilleux de notre art.
Une locomotive, un car électrique, un bateau à vapeur, en atten¬
dant l'aéronef, c'est le génie humain qui passe. Dans cette lourde
masse que dédaignent les esthètes, triomphe apparent de la torce
brute, il y a autant de pensée, d'intelligence, dc finalité, ou, pour
tout dire en un mot, d'art véritable que dans un tableau de maitre
ou dans v^oe-statue. >

Paid Souriau (Lî Beauté rationnelle,

Alean, 1904.)

Ainsi c'est la mise en perspective nouvelle d'objets usuels, ou qui
ne sollicitent plus l'attention d'un regard habitué, qui doit provoquer

l'interrogation. C'est permettre aussi le dialogue entre l'objet et celui
qui le regarde.

Il faut être conscient de la polysémie de l'objet : avec un même
objet on peut suggérer beaucoup de choses, à condition toutefois
de le placer dans un autre contexte.

Une grande place devrait être consacrée aux expositions temporai¬
res, car l'usure des objets maintenus dans leur cadre habituel est

rapide, on ne lesperçoit plus. Il faut donc les placer dans une autre
séquence, qui éclaire sous un angle neuf les choses « banales », « vul¬

gaires ». C'est la ju.xtaposition inédite des objets qui doit créer le
choc chez le public, et l'amener à réfléchir sur lui-même et sur sa

propre société.
Dans cette perspective, le Musée devient un espace critique, un

lieu où l'objet incite le visiteur à s'interroger sur son vécu, à perce¬
voir autrement son expérience de tous les jours.

Le conservateur met également l'accent sur l'importance des publi¬
cations. Le catalogue n'a pas pour finalité d'accompagner le visiteur

dans ses pérégrinations, mais d'enrichir sa réflexion et de la prolonger
par des lectures complémentaires.

B) < Collections-Passion >,

une exposition réalisée par Jacques Hainard

au Musée d'Ethnographie de Neuchâtel

(5 juin 31 décembre 1982)

Le conservateur, alors qu'il est l'héritier de collections prestigieu¬
ses, remet en cause cette nécessité qu'éprouve « une partie de l'huma¬

nité à muséographier l'autre », et de légitimer son entreprise de
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rapine et de pillage par la volonté de préserver de la destruction des
biens voués à la disparition.

De même il met en question la nécessité d'imposer des preuves au

public, de le convaincre alors qu'il y a lieu d'enttjmer un dialogue
avec lui, et de l'amener à s'interroger sur des phénomènes univer¬

sels, pourtant toujours spécifiques, telle la passion de collectionner.

D'où la nécessité d'une ascèse : « la déconstruction d'idées précon¬
çues », la remise en cause de certitudes faciles; le conservateur lui-

même se trouve « désemparé et sans réponse ». Il décide alors de

provoquer le visiteur, « afin que celui-ci se sente pris au jeu et se
mette en question. » Une des stratégies consiste à répondre dans un

premier temps à son attente, avant que de provoquer une brusque
rupture qui le"" « décontenance ». C'est ainsi que l'exposition juxta¬

pose des pièces rares, objets funéraires de l'Arabie du Sud datant de

plus de 2.000 ans, un milan noir qui a déposé dans son nid le gant de
nylon de l'inséminateur, un hamster qui stocke 40 fois plus de nour¬

riture qu'il n'en consomme et nos sociétés qui collectionnent des
chefs politiques (tableaux des grands hommes en URSS).

L'exposition provoque une réflexion sur l'incitation à collectionner

que développe l'institution scolaire (pédagogie, matériel didactique).
Celle-ci encourage le classement des ensembles et la constitution de

collections d'objets divers.

Le visiteur est amené à s'interroger sur l'incitation à la collection
pour des raisons économiques; c'est l'étalage de bonbons, de gommes

h sucer, de vignettes de footballeurs que propose un kiosque; ce sont

les « points », les « bons », que distribuent généreusement en

prime les fabricants de produits alimentaires.

Le conservateur a recours au même procédé de la juxtaposition

brutale d'éléments divers, pour amener le visiteur à s'interroger sur
ce qui est digne d'être collectionné. C'est ainsi qu'une statuette de

Bouddha coréenne du VU' sièr'e après J.-C. voisine avec une série

de tire-bouchons. Par ailleurs^ cette statuetie est entourée dc plu¬
sieurs copies de Bouddha que nen ne distingue apparemment de l'ori¬
ginal : peut-on tracer, aussi facilement qu'on ¡¿croit d'habitude, une
frontière entre le vrai et le faux ?

Il y a pourtant des limites à ce procédé de la juxtaposition provo¬
catrice. On peut se demander si une même logique préside à l'accu¬

mulation de mobilier funéraire égyptien, nécessaire au voyage dans

l'Au-delà, au classement de Linné, et à la collection de photos « exo¬

tiques », qui nous en apprend plus sur le regard du colonisateur que

sur la culture des populations dont elle prétend être le témoin.

Il faut reconnaître toutefois le courage et la volonté de lucidité du

conservateur, qui a su amener le visiteur à réfléchir sur le rôle du
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musée. Ce lieu de sanctification des collections, « par le rite d'entrée,
de l'inventaire, et de la fiche descriptive, donne à l'objet et à la col¬
lection son statut privilégié. »

De plus, cette muséographie a le mérite de proposer des éléments

d'explication contrastés, qui posent autant de questions nouvelles, de
refuser le discours clos et sécurisant, qui conforte chacun dans des

certitudes trop simples (Woody Allen : « La réponse est oui, ... mais
rappelez-moi donc la question »).

Ainsi, les motivations des collectionneurs, tels la thésaurisation, la

lutte pour le prestige (domination), le classement, l'obsession, la

possession, etc., constituent autant d'éléments d'une passion qui

nous amène nécessairement à nous pwser d'autres interrogations : sur
la lutte de l'homme contre le temps, sur la volonté de capter et de

fixer l'image de l'autre (cf. les photos). En fin de compte, qu'est-ce

qui fait « courir » ce mécène-collectionneur qui commandite des
à des artistes contemporains à partir dc bagues de cigares

Davidof et du Cervin, et cet autre collectionneur qui se passionne

pour les négatifs de polaroids ou les boules de gomme 2. Est-ce que
chaque homme n'a pas, comme Citizen Kane, quelque part, gravé dans

sa m^émoire affective, son « Rosebud », son « bourgeon de rose » ?

C) Le Musée international d'Horlogerie

de La Chaux-de-Fonds

(Conservateur M. André Curtit)

1. Am£?<aceme?.t de l'espace clooal

Ce musée, créé en 1974 sous-terre pour ne pas défigurer un parc,
est une construction hardie et inventive en béton, qui s'articule autour

de modules de 20 m de longueur sur 5 m de hauteur. Le plafond est

rythmé par des voutins de 1,25 m, dont l'arrête est constituée par un
.rail dans lequel passe le courant électrique.

Le sol est recouvert d'une juxtaposition de dalles en coco (30 à

40 cm environ de côté^et de 4 cm d'épaisseur) qu'on peut facilement
enlever; elles recouvrent des prises de courant distantes eiles aussi
d'U5 m.

2. A*IÉi'VACE.ME?ÎT DE l'eSPACE INTÉRIEUR.

II n'y a aucun escalier pour accéder aux salles, mais des plans
inclinés et des passerelles. Tout musée se doit de faciliter l'accès des

lieux aux handicapés.



- 5 - (S\

Toutes les saUes sont climatisées, dépoussiérées G'air projeté est
filtré) et humidifiées. Les vitrines-fleurs apparaissent comme des
champignons demi-sphériqucs sur pied, ou des cylindres suspen¬

dus au plafond.

Elles sont éclairées par des fibres optiques pour mettre en valeur,
sans apport de chaleur, les objets particulièrement délicats, aux cou¬
leurs fragiles. C'est à partir du socle que provient la lumière indirecte,

ainsi que la ventilation.

Les pièces les plus importantes sont placées au centre des salles,
tandis que les vitrines thématiques sont réparties sur le pourtour.

De petits spots basse tension de 12 volts éclairent ces dernières.

Il est important qu'on puisse tourner autour de l'objet, le voir sous
toutes ses faces, par ailleurs, on a prévu tout un système de miroirs

mobiles. Dans chaque vitrine on a placé une légende générale qui

présente le thème d'ensemble, et une légende plus précise pour cha¬
que pièce.

Des peintures représentant des hommes au travail dans l'ateliery
ainsi que des planches de l'Encyclopédie Diderot, servent de toile de
fond aux établis. On a disposé sur ces demiers à la fois des outils et
des montres.

Les photos sont montées sur aluminium afin d'éviter leur déforma¬
tion.

3. AiVIMATlOX.

Le parcours qui se développe dans l'ensemble selon un ordre chro¬
nologique est suggéré mais non point imposé. On of-f-ren'entrée, en
même tenips que le billet, un plan qui met l'accent sur les points forts

de l'exposition, de sorte que chacun peut se diriger vers ses centres
d'intérêt.

Une salle de projection, dont la paroi amovible communique avec
les salles du musée, est munie de multiples appareils de projection
(pour films, diapositivec vidéo, etc.).

Le musée comporte un atelier de restauration qui est intégré dans
le parcours du visiteur. Derrière une grande vitrine qui longe l'établi,

les artisans travaillent sous les yeu.x du public. Ce centre hautement

spécialisé assure le sei^ice de la conservation et de la restauration,

aussi bien des objets appairtenant au musée que de ceux des collec'

tions privées-
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Une école de formation de techniciens en restauration complète
l'ensemble. L'enseignement qui est réparti sur 4 semestres est destine
des horlogers diplômés de différentes nationalités.

Une bibliothèque et un centre de documentation spécialisés (livres
rares, documents, photos, diapositives, bandes sonores) attirent des

chercheurs de nombreux pays. Le laboratoire de photos permet de
réaliser sur place des travaux élaborés.

La visite du musée est scandée par deux spectacles audio-visuels,
sur deux et quatre écrans suspendus à 2 mètres au-dessus du sol. Le

premier d'une durée de six minutes présente un aperçu historique de
la mesure du temps. Le second de huit minutes illustre l'évolution

technique et artistique de la période artisanale.
A l'entrée de la section consacrée à l'époque moderne, un specta¬

cle audio-visuel de dix minutes présente sur huit écrans la fabrica¬

tion de la montre moderne et électronique. Le muséographe a eu éga¬

lement recours à des dessins humoristiques/ à des photos significa¬
tives et à des agrandissements d'enluminures. Toutes les explications
sont données en tnit's langues (français, allemand, anglais).

Une fosse, petit amphithéâtre en gradins est réservée aux écoliers.
On y propose un jeu de questions et de réponses, avec affichage élec¬
tronique des résultats.

La responsabilité de la gestion du musée est confiée, selon un
mode collégial, à une équipe. La direction de l'ensemble est assurée

par un directeur, un régisseur qui est responsable de tous les problè¬

mes techniqucs/et par cinq groupes dc travail réunissant des spécia¬
listes bénévoles : administration et relations publiques, e.xploitation,

restauration, documentation, conservation. Le directeur fait partie de
toutes les commissions et assure l'exécutif. Chaque semaine, il y a

une réunion de l'ensemble des responsables pour faire le point.
Le Musée International d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds est une

réalisation qui met en oeuvre deux principes de muséographie : le

souci de confort pour le visiteur qui choisit ses parcours, tandis
qu'une lumière douce et tamisée le met à l'abri de l'agression; la

volonté de stimuler la curiosité du visiteur et de l'engager à porter

plus loin sa soif de découverte.

D) Le « Deutsches Museum > à Munich

Le Deutsches ¡Museum de Munich, gigantesque musée des scien¬
ces et des techniques fondé par Oskar von Miller en 1903, apparaît à la

fois comme une entreprise pionnière et quelque peu compassée,
engoncée dans une tradition qui fait d'elle une institution vénérable.
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L'originalité de la conception de son créateur consistait à présen¬
ter d'une part, dans une vision diachronique, des objets appartenant
aux différents domaines de la technique, et d'autre part les lois et les

prirncipes abstraits des sciences exactes dans une perspective résolu¬
ment didactique. Bien plus, au-delà de l'accent mis sur l'évolution
d'une branche de la technique, depuis ses origines jusqu'à nos jours,

et sur l'ordre de l'univers qu'illustre l'interaction de la matière et des

différentes formes d'énergie, il s'agissait de montrer l'influence de la
recherche scientifique sur la technique, l'interaction du « progrès

scientifique »<«!ües' réalisations techniques dans des domaines aussi
divers que :

Les ressources de la terre

Pétrole et gaz naturel
Le travail des mines

Le travail du métal

Transports et circulation

Les techniques de l'énergie électrique

Le physique

Les techniques de l'imprimerie, etc.

Le musée reflète cette idéologie optimiste d'une marche conqué¬

rante de l'humanité, d'un « progrès » continu, sans jamajs s'interro¬
ger sur les finalités de cette aventure, ni sur le prix humain qu'elle
requiert. La machine illustre le génie inventif du créateur, elle est
quelque ,pcu hissée sur un piédestal, sans qpe soient évoqués le

rapport de l'homme à la machine, ses gestes y ses conditions de
travail. Le monde des ateliers et des usines, des cités ouvrières et

des corons, est absent de la section consacrée à l'histoire de l'éner¬

gie. La machine rutilante trône dans une espace aseptisé, strictement
fonctionnel, d'où le bruit et la crasse ont été bannis.

Le Musée s'inscrit dans une vision résolument didactique, celle
des « Lumières », qu'il s'agit de communiquer au maximum de visi¬

teurs (UOO.OOO par an, autant que l'ensemble de la population muni-
choise).

Ce qui frappe dans la conception d'ensemble du Deutsches Museum,
même si l'on se concentre sur la seule section relative à l'énergie élec¬

trique, c'est l'ampleur du projet, qui s'appuie sur un aménagement
judicieux de l'espace et sur l'organisation très élaborée de l'infra¬

structure de chaque salle. ,.
, ^ . , qui permet
La surface dévolue au stockage des objets > caiie lentretien

et la réparation des machines, ainsi que la préparation d'importan¬
tes expositions, est aussi grande que celle qui est consacrée à la pré¬

sentation des objets,' toutefois le Conservateur prétend qu'il faudrait
prévoir une réserve ayant trois fois la surface d'exposition. Par ail-
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leurs, sous le dallage, un réseaii complexé de câb)es et de tubes per¬
met de foumir toute l'énergie requise pour assurer le fonctionne¬

ment de certaines machines, ainsi que des expériences spectaculai¬
res.

Le même souci d'efficacité, dans une perspective didactique, sous-

tend la présentation des objets. Ceux-ci, après avoir été dûment réper¬

toriés selon un système classificatoire rigoureux et e.xhaustif, dont le
Conserv'ateur, M. Friedneh Heilbronner. a bien voulu nous préciser la
nomenclature, sont soürinisáí une sélection sévère : il s'agit en effet
de n'exposer qu'un nombre restreint d'objets significatifs (par leur
dimension historique, leur valeur pédagogique), et d'aménager autour

de chaque machine un espace permettant de regrouper les visiteurs

désireux d'écouter des explications. A côté de certaines machines pres¬

tigieuses, ayant joué un rôle déterminant dans l'évolution des sys¬
tèmes techniques, le Deutsches Museum présente :

des coupes de machines réelles, permettant d'en voir les roua¬
ges (générateurs, transformateurs),

des modèles réduits, pouvant être mis en marche, parfois jux¬
taposés à des photos géantes d'entreprises,

des maquettes représentant le profil de certaines installations;
elles en montrent le fonctionnement ou encore restituent l'atmo¬

sphère et le cadre des premières unités de production.
Certaines unités sont en fait la reconstitution fidèle d'un atelier,

d'une section d'usine, d'une tour de contrôle, sans que le travail de

l'homme y soit représenté cependant. Des graphiques clairs et colo¬

rés s'efforcent de faire comprendre, sous une forme nécessairement

schématique, le procès quelque peu complexe de certains modes de
production d'énergie. Enfin, des « diorama » pouvant reproduire

avec un souci de réalisme, sur le mode des productions « en techni¬

color sur grand écran », un tableau précis du cheminement de l'éner¬

gie électrique depuis la station d'un lac de montagne jusqu'à une
ferme reculée de la vallée, attirent l'attention : devant eux un tableau

présente un texte explicatif, le schéma de fonctionnement de l'ins¬
tallation, et une photo d'un élément du système de production.

Lorsqu'on parcourt la section du Deutsches Museum consacrée à
l'énergie électrique, on ne peut s'empêcher d'éprouver l'impression
de visiter un « monument » prestigieux, un « conservatoire » des

productions les plus ' remarquables du génie scientifique et techni¬

que de l'époque moderne et contemporaine, mais aussi un univers
quelque peu figé dans- un hiératisme rigide.

Des efforts ont été consentis icependant/pour lui conférer un sem¬
blant de vie, pour animer cet étalage ûe l'efTicace. Le musée fait

d'abord appel à des surveillants qualifiés ur; par salle capables
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de mettre en marche l'une ou l'autre machine et d'en commenter som¬

mairement le fonctionnement. D'autres employés présentent des séan¬
ces spectaculaires, qui réunissent à heure fixe une foule de visiteurs,

et qui cherchent à l'impressionner par des expériences, telles que la

production d'éclairs et de « foudre » par une décharge de courant à
haute tension, ou le bombardement par ce même courant d'une

sphère d'acier dans laquelle a pris place un surveillant... Mais ce
sont surtout les « maîtres d'école », instituteurs et professeurs, qui,

étant donné le nombre important des classes qui visitent le musée

(10.000 par an), sont censés être le meilleur relais pour véhiculer
auprès des enfants les connaissances destiné «jd'une part à les « sensi¬
biliser » au monde de la technique, et d'autre part à les guider vers le

choix d'un métier. Les conservateurs organisent des stages d'une

semaine pour les enseignants qui, logés dans l'enceinte même du
musée, sont initiés- à l'histoire des découvertes scientifiques et à

l'évolution des systèmes techniques. Par la suite, lorsqu'ils visitent
les différentes sections avec leur classe, ils s'arrêtent devant chaque

machine pour en expliquer le principe et le fonctionnement. Des sal¬
les de 30 à 40 places, équipées d'appareils audio-visuels, sont à leur

disposition pour qu'ils puissent communiquer aux élèves toutes les
explications complémentaires.

Mais précisément, sans minimiser la fonction didactique de tels
« relais », force est de constater qu'il n'est fait que rarement appel à

la participation active des visiteurs. Ceux-ci assistent passivement à

des démonstrations impressionnantes et se dispersent rapidement dès
que le spectacle est terminé. Ils sont invités à produire de l'énergie

en pédalant, à actionner un frein électrique, à produire et à mesurer
l'énergie électrique à partir du frottement de deux corps métalliques,
mais pour ce faire ils tournent un volant ou pressent un bouton, sans
qu'ils puissent véritablement comprendre le principe et le fonction¬
nement du système technologique dans lequel s'inscrit leur geste.

SI la vie semble avoir délaissée ces « carcasses » prestigieuses,
c'est aussi parce que le mouvement et le bruit ont trop souvent été

écartéide cet univers feutré. Le visiteur éprouve un réel soulagement

lorsque, dans une salle « solitaire et glacée », il entend le bruit de

l'eau qui fait fonctionner la roue d'une forge de la Forêt-Noire datant
du milieu du XIX' siècle ou celle d'un moulin roumain de la même

époque.

Nous sommes parfaitement conscients qu'en évoquant un univers
froid, figé dans un relatif engourdissement, une sorte de cimetière

hors-classe où ne pousse nulle herbe folle, nous traduisons une

impression profondément subjective. .Mais au-delà d'une divergence
radicale dans l'optique-même du projet muséographique, au-delà
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de notre déception de constater qu'on a ignoré tout du rapport de
l'homme à la machine, de l'enjeu social, politique, économique, dans
lequeL s'inscrit toute aventure technique, et qu'on a scotomisé toute
interrogation sur la logique du « progrès », il nous semble qu'il

conviendrait de secouer quelque peu la respectabilité de ce vétéran

qui, à l'origine, fit de pionnier, et qui nous semble installé

aujourd'hui dans une certaine opulence matérielle et un certain
confort intellectuel.

II MUSÉOGRAPHIE

« Le progrès scientifique est un fragment, le plus important il est
vrai, de ce processus d'intellectualisation auquel nous sommes soumis

depuis des millénaires et à l'égard duquel certaines personnes adop¬
tent de nos jours une position étrangement négative. Essayons

d'abord de voir clairement ce que signifie en pratique cette rationa¬
lisation intellectualiste que nous devons à la science et à la techni¬

que scientifique. Signifierait-elle par hasard que tous ceux qui sont
assis dans cette salle possèdent sur leurs conditions de vie une

connaissance supérieure à celle qu'un Indien ou un Hottentot peut
avoir des siennes ? Cela est peu probable. Celui d'entre nous qui

prend le tramway n'a aucune notion du mécanisme qui permet à la
voiture de se mettre en marche à moins d'être un physicien de

métier. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de le savoir. Il nous suffit

de pouvoir « compter » sur le tramway et d'orienter en conséquence

notre comportement; mais nous ne savons pas comment on construit

une telle machine en état de rouler. Le sauvage au contraire connait

incomparablement mieux ses outils » '.

Le travail de muséographie que nous avons entrepris a pour fina¬
lité de capter l'attention des visiteurs par une présentation attrayante,
d'éveiller leur intérêt pour les amener à comprendre des phénomè¬
nes relativement complexes du monde qui les entoure, afin de leur

donner envie d'approfondir par la suite leurs connaissances. Il s'agit
de les arracher à leur passivité, à une certaine paresse intellectuelle,

qu'entretient la consommation non discriminatoire d'un monde réduit

aux dimensions d'un spectacle. De même que le musée ethnologique

a pour finalité, en confrontant ie visiteur avec des cultures éloignées

9. Ma.x Weber, La Savant et le Politique, Paris 19S9, pp. 771-78,
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dans l'espace; de l'amener à s'interroger sur la civilisation à laquelle
¡1 participe, de même le musée de la technique, en présentant, entre
autre, au visiteur un monde aboli, celui de l'industrialisme triomphant

et de la foi sans faille dans le progrès, doit l'inciter à relativiser sa

propre culture, et à réfléchir à sa responsabilité sur l'orientation de
la société présente.

Ayant pris comme thème la production d'énergie, il s'agit de mon¬
trer non seulement l'évolution chronologique à travers les innovations

technologiques successives que représentent la roue à aube, la tur¬
bine, l'alternateur, mais aussi les fonctions de la machine dans le

système technique -O v ^ elle est intégrée. C'est ainsi que les
plans de la machine à vapeur Sulzer et de l'alternateur Brown-
Bovery ne devront pas présenter uniquement la <« machine » dans
toute sa complexité, mais aussi les étapes de son élaboration, c'est-à-

dire les démarches mêmes de la pensée technique. A cela doit s'ajou¬

ter la présentation de l'évolution des conditions de travail, depuis

la petite entreprise familiale jusqu'à l'usine de la métropole indus¬
trielle, ainsi que la modification des relations sociales et des rap¬

ports de pouvoir.

Il nous semble que l'exposition permanente pourrait s'articuler

autour d'une triple réflexion : en premier lieu le passage progressif

de la production mécanique de l'énergie à la production d'énergie

électrique, ensuite les multiples applications de l'énergie électrique

triomphante, et enfin la mise en question du mythe du progrès, les

problèmes énergétiques du monde présent, et la comple.xité des chobc

pour l'avenir.

A titre d'exemple de la seconde ligne de force, il y a lieu de pré¬
senter des notes des machines Brown-Bovery et Sulzer à l'Exposi¬
tion Universelle. Celle-ci est un lieu où, dans la lumière éblouissante,

l'on célèbre le triomphe de la civilisation industrielle, où l'on entre¬

tient le culte de la machine, et où on légitime un ordre social. Il

importe peu, au fond, que l'alternateur Brown-Bovery de D.M.C. ait
figuré ou non à l'Exposition Universelle de 1901, car ce qui est signi¬

ficatif c'est que l'imaginaire collectif et le légendaire de l'entreprise
lui attribuent cet honneur insigne. Des gravures et des photos doi¬
vent représenter ces < véritables tournois d'une induistrie triom¬

phante, où les nations se mesuraient l'une à l'autre, et<aù l'on décer¬

nait des médailles » (J. de Noblet). Des textes (tels que celui de la

distinction conférée aux Etablissements Sulzer) et des allégories

illustreront l'idéologie de la révolution industrielle triomphante, la

certitude que le progrès technique assurera immanquablement le
progrès social et le bonheur de ITiumanité. Par une confrontation

de reproductions de tableaux et de gravures du début du siècle (cf.
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G. Doré et H. Daiunier), voire cie dessins satiriques et d'affiches publi¬

citaires, il conviendra de s'interroger sur la façon dont différents
milieux et notamment celui des arts et des lettres ont accueilli la

machine : à ceux qui célèbrent le progrès, devant assurer le bonheur
de l'humanité, s'opposent ceu.x qui dénoncent l'enfer du monde du
travail et qui en brossent une vision apocalytique.

Mais l'histoire des techniques ne doit pas être présentée comme

une marche irrésistible vers te progrès. En fait, il n'y a jamais eu
de développement linéaire, mais une quête tâtonnante, procédant

par approximations, erreurs et échecs. Aussi, conviendra-t-il de réser¬

ver im grand espace pour les expositions temporaires, qui rendront
compte du caractère provisoire, nécessairement remis en cause, de
toute conquête technique, tout comme de ses implications sociales,

économiques, politiques et culturelles/ souvent contradictoires.

Quant à la vocation du Centre de 1 Energie, comme le rappelle
Jocelyn de Noblet, elle n'est pas de sacraliser les objets techniques,
les machines et les outils sauvés des mains des ferrailleurs. Le Centre

a pour tâche dc divulguer les modes d'emploi, les savoir-faire et les
fonctions qui leur donnent un sens, et les intègrent au système tech¬

nique dont ils participent. Les outils comme les machines sont mar¬

qués par des usages. « Ils présentent des empreintes d'actes..., ils
signifient les opérations dont ils ont été l'objet..., ils indiquent une

historicité sociale ». Pour Michel de Certeau '°, de même que l'acte
de parole n'est pas détachable de la circonstance, les musées ne sau¬
raient laisser de côté l'indéracinable d'une société, c'est-à-dire les

façons d'utiliser les choses selon les occasions. Il évoque les choses

familières, polies et déformées par l'usage, qui portent les mar¬

ques des mains actives et des corps laborieux ou patients, dont ces

choses composaient les réseaux journaliers.

Il y a donc lieu d'associer à la vie du musée et de s'assurer de la

coopération des « gens du métier », des « anciens » à la retraite, qui

transmettront ainsi une mémoire et une gestuelle. Ces ouvriers expri¬
ment leur subjectivi¿'t leur sensibilité propres par rapport à la
machine, qui se sont torgées dans un contact quotidien, dans un tra¬
vail de chaque jour recommencé, des années durant.

La pédagogie mise en uuvre par le musée doit être spécifique : il
s'agit de mettre le visiteur en contact avec des objets tridimension¬

nels originaux, qui constituent une source d'information authentique

et inépuisable. Pour que le public puisse comprendre « la démar¬
che technologique », il convient, quel que soit son degré de

18. Arts de Faire, Paris 1980, p. 63.
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complexité, de la décomposer eri actions élémentaires, que l'on pourra
présenter sous forme de schémas, de graphiques, etc. La lecture tech¬
nologique devrait offrir la possibilité de décomposer et de recomposer
conceptuellement la machine. Le remontage, qui doit se faire selon

un plan préétabli, ne représente pas la somme des parties démon¬
tables. Cette lecture doit être facilitée par l'utilisation de couleurs
différentes et par la schématisation des parties constitutives de la
machine (coupe, dessin éclaté, transparence, projection, radiogra¬
phie). De même, il convient de représenter les connexions qui s'éta¬
blissent entre les opérations technologiques dans un système techni¬

que complexe. Elles sont souvent interdépendantes à l'intérieur d'un

réseau opératoire de caractère enblogant. Par ailleurs, il convient de
faire « participer directement le visiteur à la découverte de l'infor¬

mation, et de lui communiquer le sentiment d'une e-xpérience person¬
nelle, en même temps que cette information »

Il s'agit non seulement de transmettre un nouveau savoir mais

également une expérience pratique de première main. Le musée doit
permettre au visiteur d'acquérir des connaissances par une partici¬

pation personnelle. Nous présenterons le monde de la technique, dans
une perspective historique, jusqu'au.x conséquences qui en résultent

pour l'ensemble de notre culture présente, non seulement en livrant
des informations précises et objectives, mais également en permet¬

tant aux visiteurs d'acquérir « une expérience émotionnelle vécue ».

II y a donc lieu de bannir, quand cela n'est pas absolument nécessaire,
la présentation de maquettes, car trop souvent celles-ci apparais¬

sent comme des jouets, que l'on fait « marcher » sans savoir comment
ils fonctionnent. II faut, comme le souligne Bertrand Gille, « faire

comprendre, il faut intéresser, il faut apprendre », et même inci¬
ter le visiteur à produire quelque chose de ses mains. Il importe donc

de créer un environnement qui puisse intéresser et attirer des person¬

nes appartenant à diverses classes d'âge, ayant des préoccupations
et un bagage de connaissances très différenciés. D'où la nécessité d'en

appeler à la participation active du visiteur, et à le faire accéder à

l'information, chaque fois que cela sera possible, par l'intermédiaire
de l'expérience sensorielle. La résistance à l'effort musculaire est,
elle aussi, un moyen pour accroître notre connaissance. On a cons¬

taté que les cas où l'on obtient la meilleure réaction du visiteur sont

ceux où on lui lance un défi : « si l'on incorpore le principe à démon¬
trer dans un dispositif qui l'oblige à mobiliser son esprit ou ses mus¬

cles, non seulement il est attiré, mais encore il acquiert beaucoup
plus de connaissances. Pour démontrer aisément qu'une force est

nécessaire pour produire de l'électricité, on invite le visiteur à péda¬

ler sur un appareil fixe actionnant une dynamo qui alimente une
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ampoule électrique ou un magnétophone de type courant. La résis¬
tance s'accroissant brutalement quand le seuil de puissance de fonc-

. tionnement est atteint, il comprend combien d'énergie le disposi¬
tif consomme » (Douglas N. Omand).

Il convient de faire travailler les enfants des écoles en petits grou¬
pes (2 à 4 individus), et non pas d'entraîner à travers les salles une
horde disparate d'élèves dans laquelle le chahut croît au fur et à
mesure qu'on s'éloigne du maître. Je voudrais mentionner, à titre

d'exemple, (Jan Jelinek, in Museum T27, 1975, pp. 52-59) une appro¬

che pédagogique originale élaborée par le musée de Vàsterbotten
(Umeâ-Suède).

L'atelier d'innovation et le jardin technologique offriront aux visi¬

teurs toute une gamme d'activités concrètes et des possibilités d'expé¬
rimentation. Nous pensons qu'il y a lieu de prévois, deux types d'ani¬
mation : les activités réservées aux enfants jusqo'5^t'3gS;,dte- 12 ans

(inclus), et celles qui seront offertes à tout indivicfu à pcurtir.de
13 ans, sans barrières isolant des classes d'âge. Le Centre doit ioci-'

ter enfants et parents à apprendre des choses les uns des autres. les¿
amis à se poser des questions et à y répondre. Les diverses expérien¬
ces et manipulations donnent aux gens « la possibilité d'échanger des

informations sur des sujets qu'ils n'évoqueraient pas s'ils étaient assis
dans leur salon ou dans leur voiture «l L'atelier pour enfants, tout
comme celui des adolescents ct des adultes, devra être confié à un

animateur, qui pourra proposer successivement différents thèmes de
créativité. Il faut valoriser le travail de recherche de ceux qui fré¬

quentent cet atelier d'expérimentation et de création. Pourquoi ne

pas prévoir une e.xposition réalisée par ces demiers sur le thème
« Créer avec de vieux objets », ou encore « Pour mieux vivre avec la

crise de l'énergie en Alsace »? En encourageant adultes et adoles¬

cents à faire des expériences, on leur permet d'acquérir en môme

temps des connaissances, et ce qui fonde cette information. « Cette

approche fait utilement contrepoids à la consommation passive des
informations par le téléspectateur auquel la télévision donne, certes,

la possibilité d'une participation émotionnelle, mais non pas la possi¬
bilité d'effectuer une vérification personnelle, d'acquérir la certitude

de l'expérience » (Jan Jelinek). La méthode d'e.xpérimentation par
essais et erreurs, et le mélange des générations permettront de créer
un milieu propre à la créativité.

De plus, il y a lieu d'organiser des activités hors du Centre qui

éveilleront, chez un public qui les considère comme étrangers à son
vécu, la curiosité pour les phénomènes scientifiques, îechniques, et
industriels. Il convient de baliser, dans la cité de Mulhouse, un par¬
cours jqui amène le visiteur à découvrir aussi bien le siège de la
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Société Industrielle que la cité ouvrière. Le Centre pourra égale¬
ment organiser des visites de sites retraçant l'évolution de la produc¬

tion de l'énergie dans la région, et initier les participants au sauve¬
tage photographique, à la collecte de documentation, et aux techni¬

ques de l'archéologie industrielle. C'est ainsi qu'on peut piévoir des
e.xcursions dans les vallées avoisinantes, telle la Vallée de la Thur au.x

établissements Gros à Wesserlin, chez Schaeffer à Vieux Thann, afin

de faire prendre conscience aux participants de l'évolution des techni¬
ques, des conditions de travail et de vie, des enjeu-x économiques.
Nous aurons ainsi répondu ai une des tâches du Centre qui
consiste "non pas à :ransformer la technique en spectacle mais
à favoriser une certaine « appropriation de la technique » (J. de

Noblet). D'où la nécessité de prolonger la présentation des machines
successives, situées dans leur environnement technique, social, cul¬

turel, économique et politique, par la présence de terminaux et de

micro-ordinateurs permettant d'apprendre à prog.rammer. Le Centre
devrait également promouvoir la formation et l'animation de clubs
d'informaticiens amateurs. « Ainsi seulement pourra-t-on parler de

culture technique, avec non pas des spectateurs mais des acteurs de
la technique ».

Le monde industriel du début du XX* siècle dans lequel s'inscrit

notre machine est pour nous une réalité lointaine, difficile à saisir, si
bien qu'il importe de restituer les situations dans leur totalité, en

puisant dans le milieu physique et matériel, comme dans l'environne¬

ment culturel, social et politique. Aux portraits des membres pres¬
tigieux des dynasties industrielles doivent être juxtaposées des pho¬
tos ou des gravures représentant leurs ouvriers à la même époque,
sur leur lieu de travail. Si l'on ne trouve pas dc tels documents, nous

propo associe aux pères fondateurs dc l'entreprise une masse
de formes sans visages, indifférenciée, évoquant l'anonymat de la

classe laborieuse. De même, le fauteuil présidentiel qui se trouve
au musée DMC avec ses bras sculptés, ornés d'une tête de lion, aurait

tout à fait sa place à côté des pelles et des wagonnets de la chauf¬
ferie.

II y a lieu aussi de confronter une pluralité de regarc/j chacun d'en¬
tre eu.x étant informé par une expérience, un vécu spécifiques. Cette
mémoire plurielle, ces témoignages qui tantôt se renforcent et tantôt

se contredisent, devraient permettre à chaque visiteur de réfléchir
par lui-même sur le monde industriel. On évitera ainsi d'imposer

une lecture univoque d'un phénomène complexe, qui ne se laisse
emprisonner ni dans le discours apologétique de certains responsa¬
bles patronaux, ni dans Je discours à la fois misérabiliste et épique
de certains leaders ouvner'i? aimer ionsqu'un graphiste, s'inspirant
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fidèlement des entretiens recueillis, élabore deux gravures relative¬

ment différentes de la « machine DMC » à partir de la vision et de
la mémoire contrastées des ouvriers ayant travaillé dans cet atelier,

et des patrons de l'entreprise. Pour les ouvriers^ l'atelier¿¿le lieu de
travail^ sont des lieux de vie, tout comme les locaux de la direction le
sont pour les dirigeants. Il importe d'exprimer leur subjectivité, leur
sensibilité propres, qui résultent du contact direct avec la machine,
c Au sein d'une entreprise, le patrimoine industriel est le produit de
la sueur, souvent du sang, souvent aussi de l'enthousiasme et de l'ha¬

bilité de l'ensemble des hommes qui, avec leur intelligence et leurs

forcés physiques, l'ont effectivement engendré : ingénieurs, techni¬
ciens, cadres, employés, ouvriers de fabrication ou d'entretien, etc.

Chacune de ses composantes (bâtiments, machines-outils, produits,
archives, légendes et traditions, évolution historique, conditions de

travail) a donc une signification profonde pour le personnel en acti¬
vité ou en retraite, pour la population environnante et. dans une

perspective diachronique, pour les hommes et les femmes qui au
cours des années passées ont été d'une manière ou d'une autre liés
à son destin. Chaque élément de ce patrimoine a pour chaque tra¬

vailleur, et souvent pour de nombreux membres de la population
locale, des sens et des significations d'ordre historique, culturel,

familial, sentimental, physique, psychologique, qui constituent autant
d'aspects d'une vérité complexe faite d'interprétations subjectives

basées sur l'e.xpérience ressentie » ". Les gestes des ouvriers et leur

savoir-faire, leur rythme de travail, aussi bien dans la chaufferie que
dans l'atelier de l'alternateur, sont des éléments constitutifs de leur

culture, qui doivent trouver leur e.xpression dans un montage audio¬
visuel et dans des films.

A titre d'exemple, nous estimons qu'il conviendrait de reconstituer

à partir de photos géantes, mais dont l'homme au travail n'est jamais
absent, d'outils réejiet d'objets placés en perspective, la chaufferie

qui est à l'origine ae tout le système, dont la machine géante n'est
qu'un élément. Sans occulter le bruit, voire la poussière zt sans négii-'
ger d'afficher les horaires de travail, les règlements d'atelier et les

fiches de paye. Il faudra diffuser, bien sûr, les témoignages d'ouvriers
qui ont travaillé des années durant dans eet atelier, tout comme l'évo¬

cation qu'en ont fait les dirigeants de l'entreprise. Ce qui valorisait
les ouvriers qui travaillaient à la chaufferie c'était la place centrale
que cette dernière occupait dans l'usine. L'ancien ouvrier évoque

non sans fierté la part de jugement et le savoir-faire que nécessitaij

11. Hugues de Varine, in Technique et Culture, n" 1, octobre 1979, p. 70.
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son travail : pour répartir le charbon en quantités égales, tout comme
pour étaler la braise ardente en petits foyers, il fallait « avoir un truc

dans la main ». Son père l'avait initié à cette lutte sans cesse recom¬

mencée pour que le feu soit nourri, pour que la pression demeure

constante, et pour que la machine ne s'emballe ni ne s'arrête. La diffi¬
culté physique de la tâche était, elle aussi, source de prestige : on
évoque avec fierté la sueur, la chaleur torride, au point que « les
hommes criaient ». Après une existence entière de travail à la chauf¬

ferie, le vieil ouvrier ne considère pas sa vie comme un gâchis, car
le sens de ses responsabilités a préservé sa dignité.

Avant que de conclure, nous voudrions suggérer un certain nombre

de conseils pratiques.

II conviendrait de représenter comme unité significative la forge

de Freland, avec sa roue à eau qui, à partir du débit relativement
faible d'un petit cours d'eau, fait fonctionner un marteau pilon, une
perceuse, une meule, une scie mécanique, le soufflet de la forge, une

dynamo... Une photo géante dans laquelle les outils faits à la

main et les machines seraient mis en perspective, tout comme
la lampe comportant deux ampoules, l'une de 30 W reliée à la dynamo
et l'autre de 220 W branchée sur le réseau général, et un film retra¬

çant les gestes du forgeron, seraient à même de restituer un système
technique original, et un rapport à la machine spécifique. La roue

à cau tout comme la turbine ayant alimenté non seulement l'atelier

et la maison de l'artisan, mais encore un petit nombre de demeures
alentour, il convient de montrer le réseau de sociabilité qui s'était

tissé autour de ce pôle. Il y a lieu également de représenter graphi¬
quement le diagramme des forces convergentes ou divergentes qui

animaient le champ des producteurs d'énergie du Val d'Obrey :

l'E-D-F., les filatures Herzog, les producteurs privés. La trajectoire
sociaie de l'im dc ces demiers, sa grandeur et sa décadence, son esprit

novateur et le reproche qui lui était fait de ne pas travailler la terre,
devront trouver un mode d'expression dans le Centre de l'Energie.
La juxtaposition de règlements contradictoires relatifs au droit d'eau,
dispositions nationales, régionales et locales, amèneront le visiteur à

prendre conscience des relations de pouvoir qui étaient en jeu et de

l'imbroglio juridique dans lequel étaient pris les habitants du Val
d'Orbey.

II y a lieu également de représenter une cuisine traditionnelle du
Val d'Orbey où, jusqu'à l'avènement de l'électricité, on demeurait

dans l'obscurité jusqu'à une heure avancée de la soirée, par souci
d'économie certes, mais aussi parce que, d'une certaine façon, on
avait apprivoisé les ténèbres. Puis, on pourra illustrer les modifica¬
tions successives entraînées par l'introduction de l'électricité, depuis
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le- maintien dé certaines habitudes telles que le fait de se rassemblèr-
dans une seule pièce, de se coucher tôt, et d'alimoiter un feu de bois,

jusqu'à l'fntroduction des premiers postes de raaio, qui constituaient
un centre de ralliement et de veillées. L'évolution des différents tvpes

de fers à repasser, et des techniques de maniement afférentes, depuis
le fer à charbon et à fourneau dont on apprécie la chaleur en le
rapprochant de la joue jusqu'au « fer-vapo », sur lequel on ne peut

plus cracher, est significatif de changements lents, qui se sont accé¬
lérés au lendemain de la deu.xième guerre mondiale. Les affiches publi¬

citaires de rE.D.F. et des entreprises commerciales proposant du-
matéricl électro-ménager, tout comme les catalogues des expositions

et des firmes, sont significatifs de l'esprit conquérant de la moder¬
nité, qui se heurte cependant à la cohabitation ingénieuse d'anciens,

savoir-faire (bocaux de fruits, « kougelofs » pétris à la main ) et de
techniques nouvelles, qui mobilisent le corps d'une façon autre. On

illustrera aussi des stratégies de différenciation, les utilisateurs

n'ayant recours à la machine que lorsque celle-ci ne remet pas en
cause un savoir-faire traditionnel (on s'en sert pour pétrir la pâte à

pain, mais on ne l'utilise point pour faire les tartes). A cela s'ajoute
une stratégie de résistance : certains fermiers du Val d'Orbey qui
ont des machines continuent à travailler le bois à la main. Un souci

d'économie, une certaine volonté d'autarcie, tout comme la soumis¬

sion à un rythme rural, ont entraîné la cohabitation harmonieuse du

congélateur et de la machine à laver avec la cuisinière à bois.

En ce qui conceme la structure même du Centre, il y aurait peut-
être lieu de prévoir :

un mini-musée pour les enfants de 5 à 12 ans,

tm restaurant où les visiteurs pourront se reposer,

des archives, une bibliothèque, une médiathèque. Il est néces»
saire en effet de constituer une banque de données, et surtout un
centre de documentation vidéo.

Le « .Museobus », à l'aide duquel dans le Languedoc et l'Hérault le
musée « rend visite à ses visiteurs », nous apparaît comme un lieu
d'échange et de rencontre des plus propices.

Il faut également prévoir la distribution d'écouteurs individuels,

que les visiteurs pourront brancher sur l'une des multiples prises
alignées près du montage audio-visuel ou au pied de telle photo¬
géante, afin de ne pas importuner les autres visiteurs. Il y a lieu de

projeter des montages audio-visuels, en fondu-enchaîné, à partir de
plusieurs couples de carrousels. Signalons également que ¡es films en

acétate ne résistent pas à une projection sans cesse renouvelée. Il

convient d'avoir recours à des films en polyester.
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Par ailleurs, lorsque certaines machines sont d'un maniement
délicat, les expériences se réaliseront « in vitro ».

La sobriété des lignes de la « machine D.M.C. » peut être l'occa¬
sion d'une réfle.xion des visiteurs sur l'esthétique industrielle : par

une batterie de question illustrées on les amènera à s'interro¬

ger sur la production en série, sur l'adaptation de la forme de la
machine à sa fonction, sur un « au-delà de l'utilitaire ». La machine

se prête à une lecture esthétique. La noblesse des métaux (cuivre, lai¬
ton, fonte, acier, fer) témoigne de la démarche de la pensée qui a

informé la matière. De même, des photos géantes faisant apparaître

la ligne sobre des ateliers D.M.C. pourront être utilisées pour sollici¬
ter une appréciation du visiteur sur leur beauté, et l'amener à réflé¬
chir sur la convergence ou la tension entre leur signification fonction¬
nelle, leur dimension esthétique, voir leur part de réformisme social.

Sans perdre de vue la nécessité de présenter ce qui se passe au-delà
de cette façade.

Pour démythifier la science et la technique que trop de gens
abordent avec un sentiment de respect mêlé de crainte, ne convient-
il pas de traiter certains sujets avec une certaine légèreté irrévéren¬
cieuse ? C'est pourquoi il est judicieux d'ajouter une note humoristi¬
que au matériel exposé, et de présenter par e.xemple un panneau

consacré à « L'énergie dans la presse » comportant des articles de

joumaux, des dessins humoristiques. Il convient d'employer un

graphisme varié, Imaginatif, afin que le musée ne soit pas trop

sévère ni rébarbatif. Les gravures peuvent être extraites d¿inciennes

encyclopédies, du Magasin Pittoresque, comme des bandes dessinées

contemporaines, de Tout l'Univers, ou encore des brochures de publi¬

cité des grandes surfaces. On ne peut isoler dans une gravure ou
una photo que l'on présente un élément significatif que l'on juxta¬
pose en gros plan.

Le musée se doit d'offrir un espace d'exposition pris en charge par
le public afin d'amener celui-ci à s'exprimer.

. On y trouvera :

des tableaux, jdîn d'y afficher textes, dessins, collages, coupures
de presse,

un atelier où les enfants traduisent par le pinceau la pâte à
modeler... leur perceptions, leurs représentations.

On y présentera :

les travaux de l'atelier d'innovation,

des reportages d'archéologie industrielle,

des travaux des promotions des écoles supérieures d'électricité
de France et des pays limitrophes.
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des travaux d'écoliers sur différents thèmes (énergies alter¬
natives...).

Il y a lieu de prévoir des parcours d'archéologie industrielle, aussi

bien dans les vallées vosç iennes avoisinantes (histoire du tissage
et des filatures dans la Vallée de la Thur, depuis le XVIII' siècle

jusqu'à nos jours), qu'à Mulhouse (Cité ouvrière, siège de la Société

Industrielle, Musée de l'imprimerie).

Il convient de rédiger de petits guides qui baliseront ces pistes,

et qui loin de se contenter d'apporter une information interpelleront

le visiteur, lui poseront des questions et susciteront des réactions
individuelles.

Deux membres de notre équipe. M'"" A. Blocb-Raymond et E. Jonas,

nous ont fait des suggestions intéressantes :

les personnes qui le désireraient pourraient être préparées à la
visite du musée par la découverte préalable, sous la direction d'un
guide éclairé, de certains lieux significatifs du passé et du présent
industriels de Mulhouse,

ou pourrait présenter sobrement sur un tableau et dans des
dépliants certaines données objectives de la vie ouvrière au début
de ce siècle, telles que le budget familial, le pourcentage de loge¬
ments ouvriers équipés en toilettes, éviers...

En conclusion, nous estimons que l'important, dans notre Centre,
est de convaincre les gens qu'ils peuvent comprendre le monde qui
les entoure, à une époque où il devient de plus en plus complexe.
« L'expérience, le sens dc l'intuition, la curiosité que peuvent acquérir
et développer les visiteurs peuvent être transposés à d'autres secteurs
de la connaissance, comme la vie sociale et politique » (Frank Op-

penheimer). En s'efforçartt-l-^Ji- souhaitait Jean Vilar, d'éveiller,
de provoquer, de développer, d'aiguiser la réfle.xion, on amène le
visiteur à réfléchir sur les autres et sur lui-même, à se départir d'une

façon routinière de lire le monde et de concevoir la place qu'il y

occupe.

Nous cro yons enfin que dans le domaine des sciences humaines
je pourrais d'ailleurs dire des sciences tout court aucune étude ni

aucune exposition ne peuvent prétendre à l'objectivité. Il n'y a pas de
présentation impartiale, car les objets ne parlent pasveú.x-mémes.
Aussi faut-il avoir le courage et la lucidité de savoir remettre en

son propre regard, ou encore, comme nous nous le proposons,

de faire une lecture plurielle, de croiser des regards. II ne s'agit pas
de faire ,uvre d'idéologue, mais d'éveiller l'esprit critique du visiteur
en lui apportant un certain nombre d'informations, et en l'amenant

à se poser des questions. La dimension historique du Centre n'a pas
pour finalité d'entretenir une nostalgie passéiste, mais de former le
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sens, critique du visiteur, afin de l'aider à mieu-x appréhender le monde
dans lequel il vit. « Le regard historique est châtré s'il ne sert pas
à féconder le regard que l'homme contemporain a sur le monde ».
Sî nous ne parvenons pas à susciter la participation active des visi¬

teurs du musée, celui-ci deviendra, comme le souligne Bertrand Gille,

non seulement un c aser\'atoire d'objets morts, mais encore le pour-
rissoir d'une culture.
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í/ Production et consomnation d'électricité en Alsace

de 1 876 à nos j ours .

fiichard '>n^T,T,"gT?

Ii*Alsace se caractérise par une large surproduction

d* électricité par -rapport à la consommation régionale « Ceci n'est

pas dû aux ressources naturelles, mais à tme volonté délibérée se

- traduisant par un équipement lijdro-électrique relatiTsnent impor¬

tant sur le "RïïTTfy'^^t à l.' installation d'une centrale nucléaire à

PESSEBHBIM. Depuis la mise en eei-vlce de la. première centrale

îiydrauliquB à ESMBS, en 1952, l'Ai ,sace produit environ deux fois

plus d'électricité qu'elle n'en consomme, choix déli."béré des acteur

de la production d* électricité dès avant la 1* Guearre Mondiale.

les limites de cette ét'ude reflètent celias, de 1* outil

statistique ,- ou documentaire, en général, et du caractère récent

, de cette recherchs* ifais il est possible de.^tracer à grands traita
-. .V.- . - ..-r .: . ^ -, . i^

' les principales -phases de ia-prod-oction ét'ude Qa ^stributitm

en Alsace* Pour cette consommation nous présenterons

deux grandes ^parties, le. première traitera des .ijrincipaux productetr

:" '. 1 et dis'fcributeurs.-'Jd' élsctricitó * .la, --seconde i^dégagera. 'les _ prlncipalef
,::í^;caractéristiquefl'-¿e'?TLsC^production.:?-^^ ; , ....';

,'.".- ^ -, .J - . - - . * . - *
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Deux éléments importants sont à l'origine de l'utilisa¬

tion "publique" précoce de l'électricité en Alsace : l'esprit et

la possibilité d'ouverture, A STBASBODES, par exemple, le contrat

avec l'usine à gaz en 1856 réservait à celle-ci le privilège de

l'éclairage des rues» Ce privilège devait prendre fin au cas où

deux villes d'Surope de l'importance de SIBASBOURG- auront introduit

un autre mode d'éclairage public (première condition) et (deuxième

condition) qu'une expérience de trois ans aura prouvé que ce nouvel

éclairage était supérieur au gaz. De plus, le privilège du gazier

ne pouvait paa faire obstacle à des installations d'essais dans

la ville, aésultat : en 1890, 20 lampes à arc éclairent la princi¬

pale artère strasbourgeoise, de la place Gutemberg à la place Brogl

en passant par la place Zléber et dix autres lampes sont installées

dans la parc de l'Orangerie, le. môme armée, une concession est

accordée à la "Société alsacienne d'électricité" 'Slsfîssische Elek-

trizitStswerke) pour l'installation de câbles dans les rues en vue

de fournir l'éclairage électrique à un nombre limité de consomma¬

teurs. Ces possibilités, offertes par le contrat de 1856, évitent

de longues procédures judiciaires, même ai elles n'éliminent pes

les conflits. A MÜIH0T7SB, capitale du textile alsacien, c'est

l'esprit d'ouverture qui est décisif. Après la visite de (Î2AI-ÎMS à

la Société Industrielle, le 27 Janvier 1875 i le premier éclairage

public à l'électricité (avec un régulateiir SEBRIH) a lieu lors du

cinqtxantenaire de cette môme Société , le 1 1 Mai 1876 , dans la salle

de la Bourse. Sn 1888, la maison SIEMENS & ïïATi/^KE reçoit l'autori¬

sation d'installer une station centrale d'énergie comprenant deux

groupes de 80 Ch. débitant chacun sous une tension de 1 1 0 Y, en

courant continu, pour l'éclairage (en 1900, 18 645 lampes à incan¬

descence et 368 lampes ^à arc). En 1895 est créée une association

de surveillance d'appareil fi électriques, par la Société Industrielle

de MDIHOUSE, fer de"lanc pour l'innovation tecimologiqus et tech¬

nique en Alsace, Enfin ,-^pour les besoins de l'Exposition Hniverselle

de 1900, c'est le mulhousien Auguste LAIAITCE qui conçoit et réalise

la prsmière grande centrale dans la banlieue de PASIS, " le Tripha¬

sé", grâce à laquelle de Métropolitain put ôtre mis en service.

/-* "-f*-.-.

>'*r-:V^. -.' - 'ri

';.;-;: : .--X-f tures décisives dans.le 'domain^e la production et de la distribu-

C'est rdans3ce>cont ïquiè ; ¿e "créent .'les 'première s atruc-

JZ^^/^iT
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d'électricité, L'Alsace est partagée en trois grandes zones qui

sont, du ïord au Sud, Electricité de STRASBOURG, Société Alsacienne

et lorraine d'Electricité et Perces Motrices du Haut-Hhin (1),

I) Producteurs et distributeurs d'électricité:

Durant les années 1888 à 1 91 4, .les .producteurs sont éga¬

lement distributeurs d'électricité, H faut cependant émettre une

certaine réserve concemant les entreprises, qui, se dotant de

groupes électrogènes par exemple, consomment l'ensemble de leur

production et ne sont pas inclus dans les rares statistiques dispo¬

nibles. Souvent d'ailleurs ils sont des clients importants des

sociétés productrices. L'importance de la demande face à une produc

tion limitée provoque, le 24 février 1921, la naissance d'un Grou¬

pement des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique d'Al-,

sace-Lorraine , Parmi les 32 adhérents, 22 sont implantés en Alsa¬

ce (2). B"ous ne pouvons présenter que les trois principaux dans

le cadre de ce colloque.

1) Electricité de STEASBOUSa (E.S,):

En 1895, la ville de STEASBOUEG lance un appel d'offres

pour la construction d'une usine électrique alimentant toute la

ville. la "Berliner Allgemeine ElettrizitSts-Gesellschaft" (A.S.G.)

remporte le marché qui lui est concédé pour une duxée^de 48 ans,

mais, dès le 31 décembre 1910, et tous les cinq ans suivants, la

ville se réservait le droit d'acheter l'entreprise, la A.E,G.

construit une centrale thermiqtie de 4 600 kV au bord de l'ILL, en

amont de la ville, et fait de STSASBOÜEG la première ville au

monds à utiliser le courant triphasé à grande échelle,

-1 900 se constitue ;^Îa'"BlektrizitStsverke Strassburg A,G,
:;^.(Blectricité de _ Strasbourg) qxîi "reprend, à son compte les installa¬

tions érigées par l'A,S,G, Parmi les membres du conseil d'adminis-
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tration se trouvent AHEGG-ARTBR, président de l'association des

banques suisses, également membre du conseil d'administration ds

Dollfus-Mieg & Cie à MDIHOUSE, et évidemment RATHEHAU de l.';A,E.G,,

. Son rayon d'action s'étend très rapidement par l'extension vers les

banlieues, puis par le rachat des centrales des petites villes du

Bas-Rhin (3)» Cette extension peut se mesurer, dans cs cas, à l'aug¬

mentation des ventes de courant, qui passent de 1,24 Qwh en 1897,

à 8 Qwh en 1 905 et à 1 3 Gwh en 1 908,

le 19 décembre 1908, le capital d'E, S, passe de 7,5 à 11,75 Million

de Marks, les 4' 250 actions (de 1000 Mk)- supplémentaires étant

réservées exclusivement à la ville qui envoie ainsi trois représen¬

tants au conseil d'administration. C'est par cs tour de force du

maire de la ville qu'est née cette société d'économie mixte qui

peut se développer librement dans un rayon de 1 00 km. Par la môme

occasion, la concession est prolongée de 52 ans (jusqu'au 31 décem¬

bre I960) au bout desquels toute l'entreprise, 7 compris le réseau,

devait revenir gratuitement à la ville (4).

La suite ds l'évolution peut-être caractérisée brièvement:

a) augmentation des ventes de retirant (5). La prospérité

de cette entreprise se devine aux 11^ de dividendes régulièrement

distribués entre 1 905 et 19I6.

b") poursuite de l'extension géographique (jusqu'en 1923),
surtout dans le H"ord de l'Alsace, Elle rencontre néanmoins des ré¬

sistances à l'achat (à SAVERHE, RBICHSHOPPBN, ETBDEEBROM, BISCHVIIr-

lER,,., ILLKIRCH-GRAPPSNSTADEIl).

c) construction de centrales thermiques (1908, 1926, 1955)-

La demande ^rès forte en énergie, l'amène à signer des contrats de

foumiture d'énergie avec les sociétés de distribution d'électrici¬

té voisines, . -

d) modifications du contrat de concession. Par le décret

r. - du 12 avril 1920, la loi française du i 5 juin I906, sotmisttant à

'^**." l'approbation préfectorale toute/convention entre concédant et

concessionnaire, entre également en application en Alsace. Le 7

mars 1921, l'E. S. introduit un "tarif mobile" réglant le prix de

......vente en fonction du prix du charbon et des salsLireé '^(6), La socóé.tá

"iv -.ai 'est paa nationalisée en 1 946VcoiBpte-tenu de la "participation ma-
.'^:}-i-^p%-'-:i%.'^^''^ -, -.
--ivï^ori-fcaire de la vills '.(loi 'du'^-S-^août'^l 949)." liaiB.'iduraht la decennj

.,,1 950-1960 les installations de production passent -peu à peu sous



contrôle EDP, et en 1954, EDP achète la majorité des actions E.S.,

De c^ait, la concession de distribution publique d'énergie élec¬

trique a été prorogée de 40 ans.

2) Perces Motrices du Haut-Rhin (Pormo):

En 1899 se constitue la "Mlilhauser ElektrizitStsverk-A.G,

(Electricité de MULHOUSE) qui rachète la centrale STSI-EIÎS & HALSSE,

et construit en 1 902 ime nouvelle centrale sur le canal du Rhône

au Rhin à MULHOUSE. En 1905, elle constrait une ligne de 20 kY

pour la vallée de VESSERLING. Les ventes sont multipliées par sept

en un an puisqu'elles passent de 299 Mwh en 1904 à 2 31 3 Mwh en

1905.- Lorsqu'en 1906 la ville de MULHOUSE rachète les installations

le nombre d'abonnés est de 1 446 contre 481 à la fin de 1 900 et les

ventes aont de 5 216 Hwh. La date décisive du 1 ^^ août 1 91 0 marque

la création des "Obezrrheinische Zraftverke A.G." (Pormo) par la

ville de MULHOUSE, E.S. et des industriels haut-rhinois . En effet,

à partir de cette date les caractères particuliers de la société

sont définis : imprtation de courant hydro-électrique STiisse

(RHEnTPELnEN), suppléant puis dépassant très largement la produc-

' . -fcion d'électricité thermique (7); aboutissement du projet de E3MBS

"- (centrale hydro-électrique sur le "RÏÏTTf). tfa. autre but de la société

fondée avec l'appui dé la "Licht und Zraftanlage A.G, Berlin"

(Installation de lumière et de force) est de lutter contre la con¬

currence de la "Kraft^ertragungsverke A.G, " (Société de ÎDranaport

de force) à EHEiaPELDEIT, filiale de la A.E,G,, qui avait pris une

.... participation dans la "Qebweiler Blektrizitâtsverks A.G. (Blectri-

-^^.cité de GU3BVILLSR) et fondé la "Sundgauer ElektrizitStsverke A, G."
.;.-'. (Electricité du Sxràdgau), En I'91j , la Pormo prend des participât ionj

..¿' la Société d'Electricité de" Guebviller et Szxvirans, à laquelle

elle rachète également les lignes d'alimentation^ et dana la Socié-

" té d'Electricité Sundgovienne De plus, elle acquiert la totalité

-.- 'du capital de la Société d'Electiicité de TU&HBIÎE, et elle assure
vV'î ,2. 'alimentâtion du* bassin des potassés, _Bn 1 91 2, elle" signe des .

|&iS#'contrat s 'de' "foumita^''-'a^ COIÎÎAR' ;(8)' et PRIBOUEG-âi BADB % S) , elli
^'^^^^'^àrée la "Badische Eraftîeférúngsgeseüsch

-

^érungsge sellschaft" (Société dé" distri-
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bution de force badoise) oïl elle est majoritaire à 55?^, et elle

conclut une entente avec 1* usine de LAUPSÏÏBURG (Suisse) pour de

nouveaux approvisionnements en énergie hydroélectrique. C'est de

cette époque également que datent les premiers projets pour établir

des réservoirs en utilisant les lacs vosgiens, situés à 1000 m

d'altitude environ. Par la suite, la Pormo prend des intérêts impor

tants dans la Société des Tramwajrs da MULHOUSE (1918), rachète les

actions des Perces Electriques Sundgoviennes (1922) et conclut de

nouveaux contrats avec la Suisse et les Houillères de.-RQH'CHAIiP (192;

En 1 946, eue entre dana le cadre de la nationalisation.

La comparaison entre l'E, S, et la Pormo se révèle très

intéressante puisque chacune de ses deux sociétés a suivi sa trajec¬

toire et son développement propres, Hous pourrons revenir sur cet

aspect ultérieurement, mais signalons dès maintenant que la produc¬

tion thermique est, en 1928, de 108,9 Gvh pour l'E, S. et de 29 Gwh

pour la Pormo alors qu'elles distribuent respectivement 120 et 260

Gvh et que la production -d* hydro-électricité plafonne à 1 4 Gwh pour
l'ensemble de l'Alsace.

3) La Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité (Salee):

Contrairement aux deux précédentes, la Salee n'a pas de

racines alsaciennes, bien qu'elle ait été créée à STRASBOURG, le

21 janvier 1919. Son but devait être d'étudier les différents pro¬

blèmes soulevés par la production et la distr^ibution d'électricité

ea Alsace et en Lorraine, de poursuivre et réaliser les solutions

adoptées, de réglementer les échanges d'énergie entre prodxictaurs

et distributeurs de lá'région et de répartir équitablement les quan-

- --.t'^ Ütés d'énergie achetées au dehors. L* idée même- de sa création est

intéressante puisqu'elle signifierait qu'au lendemain de la première

guerre mondiale , le caractère interrégional du problèiae de l'électri

cité est déjà nettement ressenti* Le financemeTit est à SGi^ d'origine

,/:; U : -. -.alBaciennft - et '"lorraine , la ."xesta- étant "apporté -par la C.Q-.B.,' la

'' est-îella trop T)récoce7 -

-w,; . ;' (10), L'organisation: est-elle encore incomplète ?,. Touj ours est-il.
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qu'en fait elle sort de son rôle de coordination pour devenir un

des principaux producteurs et distributeurs d'électricité de l'Est

de la Prance, couvrant une grande partie de la Lorraine et la moyei

ne Alsace avec SELESTAT comme centre. Pour ce faire, elle achète

en 1922 les Perces Electriques Alsaciennes contrôlées depuis 1912

par une société suisse MOTOR (de BAIS) (11), Ainsi elle est en

connexion avec les centrales thermiques de H"ANCT, METZ, STRASBOURG

et MULHOUSE, avec les usines hydrauliques suisses, les centrales

à gaz de BRIB2 et les centrales thermiques du bassin houiller de

la SARRE;

En 1 91 9, l'Alsace est couvarta par trois sociétés impor¬

tantes qui dominent le secteur de la production et de la distribu¬

tion d'électricité, liais il existe de nombreux producteurs privés

qui subviennent, au moins partiellement, à leurs besoins. Rares

sont les documents qui permettent de les connaître .

II) Production et consommation d'électricité:

1) La production d'électricité:

Il est difficile d'avoir des ciffres d'ensemble pour les

départements. Seules quelques indications éparses penaettent d'ap¬

procher cette question, et de façon relativement approximative .

. Ainsi dana toute l'Alsace-Lorraine il n'y a que 39 établissements

industriels utilisant au moins un moteur électrique en 1895; quatre

V ans plus ^taxd, ils sont 375 .(dont .297 dans le Bas-Rhin et 58 dans
^le Haut-Hhin) .et en' 1 907, déjà!,'- 1869 établissements sont concernés.

Ceci signifierait donc une extendon très rapide, mais dans quelle

-mesure ces statistiques faites par le gouvemement allemand, scnt-
.irr.^"ailes fiables 'les? -Dans/ quella "proportion la production ar-t-elle-évolué':

K^'De li^lTtype^'de^ s'agit-ilí^^-^^Jí^^fe^é^".^;:..

-?*puC:^- /-í' " i . ..rr-' rf\.,..-:.,.^
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C'est seulement à partir de 1923 qu'une série discontinue

de chiffres est disponible (12), Elle permet de constater les pro¬

grès da la production totale, et surtout la i)art importante prise

par l*hydro-électricité. Le développement délibéré que lui a donné

le Haut-Rhin remonte au tout début du ZZ** siècle, avec André

gOBCHTiTIT, père et défenseur de ce projet. C'est le 28 juillet 1927

seulement que la loi concernant l'aménagement de la chute de KBMBS

est promulguée. Elle demande la création d'une société anonjone

spéciale pour l'usine, fondée le 10 décembre J 927, l'Energie Elec¬

trique du Rhin, La Pormo détient 50^ du capital, les collectivités

locales n'y participent que de façon minime. Par contre l'Etat a

accordé une subvention en construisant le barrage à ses frais; il

y délègue un commissaire du gouvemement qui a droit de vote suspen¬

sif et les droits de contrôle d*un commissaire des comptes, L'Ener¬

gie Electrique du Rhin décide, le 10 octobsre 1929, de participer à

la création d'une société pour real i ser une installation hydrauli¬

que de pompage dans les Yosges, utilisant le lac Blanc (Réservoir

supérieur) et le lac Hoir (Réservoir inférieur) , en vue de valorise:

l'xisine de KSMBS pendant les heures creuses.

La rapport DUYAL sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, présen¬

té au comité pour l'aménagement du Rhin en 1926, prévoit pour les

huit usines du "Grand Canal d'Alsace" une production annuelle moyen¬

ne de 4 515 Gwh (elle est en moyenne de 7 1 37 Gwh, depuis 1974).

D'après le calendrier des travaux, les cinq premières usines devaiei

ôtre achevées en 1940 (13)« Or seule l'usine de 2321BS est mise en

service avant 1 940, las quatre autres étant seulement en service en

1961, Les freins à ce programme sont d'ordre économiques et straté¬

giques, La demande en électricité n'est pas devenue excessive; il

..y a "eu, au contraire, un ralentissement durant les années 1930,

, -,-j"usqu'en 1946, Le prix du kilowattheure thermique en Alsace était

' -io^inférieur à celui de l'électricité 'd'origine hydraulique à cause
du canal à créer. Enfin, le projet de canal est abandonnée à la fin

.,:; des- années 1930 car tine seule bombe suffirait à détruire toute ..

..l'oeuvre. Repris après ^ la 2*/guerre mondiale, les quatre usines sont
;-- ;.i-¿:¿-.}^ achevées successivement ^ entre -^353 et 1 961, . _ _..'" t:'_ ^^

.' '^ -¿^ matière d'énergie "hydro-électrique, l'aménagement du
, ;----.-'Ji-'---''lL_l'. - .- -.... _

- HïïTTf n'est pas "la seule source, "Bn 1927, 'l'ensemble des usines
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hydrauliques en état de marche représentent une puissance normale

disponible de 14 917 kYA, alors que les usines dont l'énergie em¬

prunte un réseau de distribution totalisent uniquement 2 530 kYA,

c'est-à-dire le sixième. Panai les producteurs non distributeurs,
il faut noter les usines LEIMEL des Manufactures HARTMAHH et Pils

à MUÎTSTER que constituent^ d'une part^ une chute de 1 9 m sur la PSCHT
et, d'autre pártale réservoir de SOLBERG avec une chute de 404 mètre
(14). Lea autres usines se répartissent de la manière sui-^te, en
puissances Installées, en 1 927:

150 à lOOOkYA moins dB 150 kYA

Hombre Puissance

installée
Puissance

normale

disponible

Hombre Puissance

installée
Puissance

normale

disponible

Rns-îîh-fn 18 4 590 3 430 101 3 679 2 520

ïaut-Rhin 23 8 489 5 046 82 3 317 1 871

d'après Annuaire Statistique Bas-RH^n. Moselle, 1919-31, p« 256

> 1.'. . .J- :

Un constat similaire mais moins important peut être fait

po\ir la production d'électricité thermique empruntant un réseau de

distribution en 1 929. Malgré une différence d'unité (¿V, différent
de kYA) ^ nous mentionnons quand même les chiffres: ' v;.,

0<d'après:ioid.,- p. 257-258) --t.- ':

: -v;-

¿ '..-'- .

:.,;0:f;^ ..- -v;r

-^^ik.:.- -s . ' '

Toutes puissances
confondues (kV)

Puissance 1 000 kYA"

.^Puissance -,

.Installée \

''"'-'''

Puissance.:,,
normalñ - - -

disponible

Hombre Puissance -
'ánfTfeallée normale

disponible

Bas-Rhin"

Hfli:t-Rhin

130^250':-

S2 \^&

12f425 " 3 1 1 0 200 - Q5 000

'in \ en
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H est frappant à l'étude des chiffres de production

d'électricité de constater la part relativement faible tenue par

la production thermique classique destinée à un réseau de distri¬

bution. Cela reflète très nettement la différence majeure entre

l'E, S, et la Pormo, la poremière a toujours veillé au maintien

d'un équilibre entre sa production et la consommation, et, de ce

fait, a construit eu bénéficié de centrales thermiques, La Pormo

par contre a, dès le départ, misé sur le développement de l'hydro¬

électricité, soit par l'importation, essentiellement suisse, soit

par la production. Dès le départ, le but de sa création est de

développer volontairement ca type d* usine.

Le profil de la production haut-rhi noise a été complète¬

ment modifié par la mise en service de deux tranches nucléaires de

880 MVe chacunes couplées au réseau en avril et en octobre 1 977.

PESSBHHBIM abrite donc non seulement la principale centrale hydrau¬

lique sur le Rhin (1118 Gwh de production en 1980), mais aussi

la première centrale- nucléaire française à eau ordinaire sous pres¬

sion (PWR), utilisant" l'uranium enrichi comme combustible. La pro¬

duction d'électricité nucléaire a dépassé le total de l'électricité

hydraulique et thermique en 1982 (15).

2) La distribution d'électricité:

La noeud de la production et de la consommation d'électri'

cité, est constitué par l'infra,^tructure de distribution, matériau'

sée par un réseau de lignes et de postes de transformation. Elle

est tributaire, au départ, de l'électrification des communes.

Electricité de STRASBOURG passe d'un réseau reliant 50 communes aux

...': "centras de production en 1908, à un tissu de 285 communes en 1914.

Après un palier autour de 300 communes entre 1915 at 1922, elle

culmine à 400 communes en 1 930. Au niveau départemental le nombre

... ..¿: de communes nen électrifiées évolue de la façon suivante entre .

: et. 1S30, sachant que le Bas-Rhin compte 561 comrüunes av^c '

^'r^;ii:670pOO habitant avep ' 491 ^ 000 habi-
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Communes dans lesquelles il n'y a ñas de distribution

d'électricité;

-

- Bas-Rh1n Haut-Rh1n

Hombre de Population totale Hombre de Population totals
communes des communes communes des communes

1921 144 58 150 115 38 920

1922 138 55 602 115 38 920

1923 137 55 324 155 38 920

1924 117 47 090 ^14 38 371

1925 102 40 087 109 35 743

1926 78 30 604 100 32 607

1927 54 . 11 510 78 24 865

1928 33 11 235 61 18 251

1929 7 2 278 42 - 13 076

1930 1 87 2Í 7 239

.^:- ,

Les facteurs géographiques ont ici leur importance. Les villages

difficiles d'accès dans ies Yosges (Haut-Rhin) n'attirent ni la

grande indus iyrie, . ni le réseau électrique. En 1921 en tous cas,

74,4^ des communes du Bas-Rhin et 70, 2^6 des coTnrmmes du Haut-Rhin

.bénéficient d'une distribtct ion d'énergie électriq-ua. Elle touche

..r:¿ : 9Í,"49S.des Bas-rhinois et 92,1^ des Haut-rhinois. A cela s'ajoutent

.; des lignes d ' interconnexicn de 70 et 1 50 kY en 1930^a3rant pour sta-

." -'tiona GÉAPPSHSTADEH'et HOLZMAIÏ 'près de Strasbourg, TUtfKHKIM et

y : ': :T.QGRT.-RAnTT p-rW^fl'nnTT7«v"Tr?!MR5"at l 'tin TTA-PQTgQg près de Mulhouse.

'^ cette" dernière, il" esiT' remarquable de constater que toute 'l'in-

.rastmeture a été, dès -la^départ, pensée en fonction de l'énergie
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hydro-électrique. Les troia grands producteurs de la région d'Alsac

qui voient quelques secteurs locatix de disi^ribution leur échapper,

créent par ces stations des relations non seulement intra-, mais

a-ussi interrégionales, voire internationales dans les années 1920,

L'établissement de lignes interrégionales est aussi l'affaire de

grandes sociétés de transport qui naissent dans l'Est de la Prance

à la fin des années 1 920, La mise en aervice de ZSMBS donne naissan

ce à "Traùs-Blectrique" (ligne 220 kY vers TROTES) et à la "Compa¬

gnie du Centre-Est" (ligne vers BLAHZT-les-MIHE3^ .Les bases du

réseau, jetées dans les années 20, sont valables jusqu'à la fin des

années 1950 au moins. H' oublions pas que dans les trois demières

décennies^ la consommation et la production ont plus que quadruplé,
engendrant d'importantes modifications du réseau de distribution

d'électricité (16).

3) la consommation d'électricité:

La consommation joue très rapidement le rôle d'indicateur

économique. Ainsi la consommation H "^lus forte dans le Haut-Rhin
que dans le Bas-Rhin indique, dans ce cas, une plus forte industria¬

lisation, notamment dans le secteurtextile (17). Avec la "naissance

de l' électro-chimie, de l' électro-métallurgie et de l'exploitaticn

minière, la différence est encore plus frappante en 1951. Le recul

de cette consommation H T dans le Haut-Rhiiçdurant les années 1 960

ne signifie pas récession économique, mais croissance de la consom¬

mation de gaz.

Bn 1928, un Bas-rhinois consomme 210 kwh alors qu'un

, Haut-rhinois en consemme 376 kwh. La différence devient encore plus

surprenante lorsque l'on considère la consommation par habitant

dans les principales villes à cette date; GUEBVILLSR (716 kwh/hab.)

.. '--., .J vient en première position et dépasse Hew-Tork (667 kwh/hab.),

:' ^ . .'i^^Bâle (640_kirh/hab.), Stockholm .f6 04 kwh/hab.), Paris (279 kwh/hab.),
^iV;^.r.'""V"' Berlin- (252 kwh/hab.) et Londres. (151 kwh/hab.). Elle eat -toutefois

r3iii.v;-.,'^.::ç'. largement dominée: nar ChicàgoHl 088"ÍEwh/hab.). Ces comparaisons

'-r~'=ei '. :_ ont une valeur toute relative puiâqu^elles na font intervenir ñi la

':.' densité, ni le" type d'industrialisation. Elles permettent -néanmoins"
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d'avoir quelques points de cemparaiaon:

Hombre de kwh oonaommés par tôte d'habitants et par an

dans les principalea villes alsaciennes en 1 929:

Utilisation « V.'

de l'énergie

MulhoTise Guabwl n er Colmar Strasbourg

Lumière et usage
domestique

Porca motrice B.T,

Porce motrice H.T:

Trannrays

Auti^a usages

60

50

270

20

39

17

637

23

42

72

7

0

1

90

32

152

39

Total général 400 716 121 313

Hombre d'habitants 99 892 11 -'440 48 167 174 492

d'après Sniietin du Groupement des Producteurs et Distributat

dfc'Energie Electrique d' Alsace-Lorraine, n°2.

Juin 1929, p. 69

f-%i:

- Pour mesurer le chemin parcouru, il suffit de se

:' souvenir que la caosommatien moyenne d'un Prançais en 1980 était de

'4 630 kwh. Depuis le début du ZZ" siècle, la production et la con-

:.-. sommation d'électricité s'est avérée nécessaire à grande échelle

..i- géographique^ pour. des. iaçératifs techniques. 'Cest pourti^i la jaatio-
ionl dans son -essence même;" ne semble-.pasráToir appozrté ds

3.j-rfm-ffrn rfftflj 7nn<^-f -f rat ti anny -An toj na fi'ttna sa pi^mièrS-. décennie- .La

-:^',^nóceasité d^une -organisation interrégionala est apparue dèa la
:.^. jrr-z^- * ,^.
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veille de la première Guerre Mondiale,

Maia, passés dans le domaine public, les problèmes de la

production et de la distribution soulèvent de nombreuses réactions

au sujet du nucléaire et des postes d* interconnexion. En février

1977 s'est mise en place la "Commission de Surveillance de PSSSBH-

HBIM", émanation du Conseil Général du Haut-Rhin, chargée de reçue;

lir toutes les informations utiles c once inant la sécurité des popu

lations, de contribuer à une infonnation objective^ et de suivre

le fonctionnement de la centrale nucléaire ,_Le 22 janvier 1979,
le Conseil Général du Bas-Rhin va plus loin, à propos d'un projet

de poste d'interconnexion électro-nucléaire entre PBSSEHHEIM et

CATTEHQtí,, à MARLBHHBI2i^0RDHEIM. H souhaite l'élaboration d'un

plan régional d'approvisionnement énergétique dans le cadre

d ' orienta-fions nationales à définir, et la mise sur pied d'un livre

blanc sur les possibilités qu'offriraient les énergies nouvelles

en Alsace, Une nouvelle dimension est ainsi reconnue à l'électrici¬

té, qui, outre son caractère technique, économique et social, doit

être "écologique".

Le but de cette communication n'était pas de présenter

de façon exhaustive un sujet aussi vaste, mais de fe.ire ressortir

quelques jalons dans l'histoite de l'électricité en Alsace, Le

mérite de ce colloque eat de transporter des énergies sur cette

problématique qui recèle à l'heure actuelle encore beaucoup

d ' interrogations ,

. - ¿V ' î^r-^-.'" V-:r^.V; ^'>Vi-7 -r,,;-.; -i / s . z r..^^- '^^^-^ - "

r*-.. .. -.. ,.:-. 	 -J:
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(1) voir la carte en Annexe II; il existe de nombreuses autres petites

sociétés, productrices et distributrices au départ, dont une partie

se fondra dans les trois grandes entreprises, bien avant la nationa¬

lisation, alors que neuf d'entre elles distribuent encore aujourd'hui

de l'électricité. Yoir la Bibliographie en Annexe. I,et Société d'Elec¬
tricité de GuebwinfiT» et Environs. Mulhouse, 1926.

(2) liste des adhérents au Groupement, des Producteurs et Distributeurs

d'Energie Electrique d'Alsace-Lorraine, classés_par ordre alphabéti¬
que des communes: Usine électrique d'AHDLAU, Gaz et électricité de

BARR, Station centrale d'électricité de BISCHWILLER, Usines munici¬

pales de Colmar, Blectricité d'ESCHAU et d'lLLEIRCH-GRAPPEHSTADEH,

Usine d'électricité d'ERSTEIH, Société d'électricité de GUBBWILLER

et environs, Energie électrique Sundgovienne , et Pormo, et Energie

électrique du Rhin à MULHOUSE, Compagnie d'électricité de la vallée

de MUHSTBR, Usine électrique municipale de HBUP-BRI3ACH, Usine d'élec¬

tricité de HIEDBRBROHH et REICHSHOPPEH, Usine d'électricité de OBER-

MODERH, Service électrique municipal de SAIHTE- MARIB-AUI-MIIiSS,

Usines municipales de SAYSRHE, E.S.,et Société des mines et d'élec¬

tricité "La Houve",et Salee, et Société de transport d'énergie élec¬

trique d'Alsace et de l'Est à STRASBOURG, Blectricité de TURnKHSIM,

Usine électrique de WQEBTH-sxir-SAUSR. 11 ne réunit pas tous les pro¬

ducteurs et distributeurs alsaciens puisque la société CLEMBSST de

MULHOUSE a également joué ce rôle jusqu'à la national i. sation.

(3) Après s'Ôtre élargie à SCHILTIGHBIM, BISCHHBIM et KBHL (1900-1904),

elle rachète les centrales à MOLSHBIM, BRUMAIH, WASSELOHHE, OBERHAI,

BEHPSLD, PPAFPEHH0PP3H, DETTWILISR, HOCHFBLDEH, . . .

(4) La ville a' un droit de rachat à partir de 1941.

,'(5) Yente de courant E.S. entre 1897 et 1981: (en Gwh)

lay^ 1^5 1.907 iqoR 1913 1917 1924 1930 1937 1946H 1949 1971 1981

1,24 8 10,6 13 28 36,2 87 152 197 171 239 1511 3017

consommation par habitant est de 415 kwh en 1949, 1954 kwh en

A^y et 3757 kwh^en ^ 981

^;Çy(63 .;La tüx±£i^ia^yLa¿'(3!í}^{^^ ,25 ?/kwh'pour l'éclai
rage et de 0,-.64P/kîrii' pour la forée motrice "^ en bc-t obre 1 921 . - -
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(7) La part de l'hydro-électricité suisse fournie à la Pormo passe

du tiers en 1911/12 aux 2/3 de l'énergie vendTie en 1912/13 .

(8) Le centre municipal de COIMAR distribue le courant continu pour

l'éclairage et la petite force motrice tandis que la Pormo se voit

cédée pour 40 ans la distribution du courant alternatif pour l'indus¬

trie,

(9) Le centre de Pribourg assure la distribution du coxirant foumit

par la Pormo,

(lO)LeB sociétés de transport d'électricité interrégionales (TRB "PAL et

3BTBHB) ne naissent que quelques années plus tard; cf paragraphe sur

la distribution d'électricité. -

(ll)Les Perces électriques alsaciennes ont été créées en 1905 au

MoTilin-la-Chapelle , près de SELESTAT; elles s'étendent en 1910 vers

SAIHTE MARIE-aux-MIHES, La Salee, par son extension en Lorraine,

alimente également les cantons de DRULIHGEH et SARRE-UHIOH.

(12) voir le tableau sur la production (îélectricité en Annexe III, et

note (5) pour B,S,; la Pormo avait 1446 abonnés consommant 1259500kwh

pour la lumière et 3957000 kwh pour la force motrice.

(13)'voir la carte du Rhin en Annexe lY; ZEMB2 est inauguré le 9 octobre

1 932 et la station de pompage des lacs Blanc et Hoir en 1 938 seulemem

après la catastrophe lors des essais de mise en route en 1934.

(14)La puissance installée au 1 ''janvier 1929 est de 2050 kYA,

(15)La total de la production d'électricité hydraulique et thermique

est da 5520 Gwh dana le Bas-Rhin et de 4364 Gwh dans le Haut-RM n,

alors qxia la production' d'électricité nucléaire seule s ^ élève à

"y. .1 1117 Gwh la même année ."' \. ., -' .

(16)11 n'est pas possible de rentrer dans les détails quantitatifs et

vu- qualitatifs du réseau électrique. la distribution est assurée en

- à "53, 5^ par B. 3,,' 38,2^ par BdP;:3,7?S par la régie municipale
./de Colmar, les 4,6^ restants étant partagés entre huits sociétés

locales dont deux ne sont pas françaises.

(17)vHDir, tableau sicr Ía'.'ccm.somTOiti(3n d*éÍactricitéíftH«-«'**.'v. -'.

--; - =-^^-r.1^- Xr^^.:^...' :y: -^' ' : ;^: :->	 .. t:^^^.

' \-- : . .^
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SOURCES et BIBLIOGRAPHIE

Les études d'ensemble s-ur l'entreprise électrique en Alsace

font totalement défaut, à l'exception de M. KLEIH. Aussi cette commu¬

nication a-t-elle tenté de faire la point sur les renseignements

épars accessibles actuellement. La contenu et la structure même de

cette bibliographie permettent, à eux seuls, de faire ressortir les

grandes lacunes de nos connaissances. « ..

1) Généralités:

- A. BLEICHSR, Elsass und Lothringen virtschaftlich gesehen, Berlin,

1942.

- M. EZLSIH, L'électricité en Alsace et en Lorraine; étude économique

et juridique, Strasbotirg, 1930,

- Bniietin du groupement des producteurs et distributeurs d'Energie

Electrique d'Alsace et de Lorraine, douze numéros

parus entre 1929 et 1932.

- L'électricité et le gaz en A.lsace, EdP, Mulhouse, décembre 1981.

2) Production, distribution, consommation

a) en Alsace

statistiques:

- renseignements foumis par BdP, B.S. , et DU.

- Statistisches Handbuch fOr Blsass-Lothringen, 1902, p. 263-265.

- Statistisches Jahrbuch fSr Blsass-Lothringen, 1909, p.1 10.

- Annuaire statistique Bas-R>n'T^, Saut-Rhin, Moselle^ 1 91 9-1 931 ,

y ..p. 254-259. _ .. .-^;iir;;.. : -
"- Annuaire statistique régionp."! , 1 954-1 955, "éd. 1 955, suppl.*, p. 44.

- Tableau de l'économie alsacienne, IHSEB, 1959, p. 69-73; 1964,

.:p.103-105; 1970, p.1 36-1 41. . _. :^ ¿j

:, : Manuscrit de l' IHSEB donnant la consommation d'électricité pour/..

^r-yJZ^i^-y'^'y''"-' é.:'-^^i:^^^ entreprise alsacienne entre 1 958 et 1981 *''^/;;-''.':^y.\ -
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- P. BOUGAULT, Les distrition d'énergie en Alsace et en Lorraine.

L'ancienne et la nouvelle législation, leurs points de

contact et leurs différences, Strasbourg, 1925.

- L'équipement électrique de l'Est de la Prance, CIAL, s.d.n.l. (1 957)

b) en Allemagne et en Suisse (en 1905/16 et en 1930/35):

de la production et de la ditribution:

- P, JOHGHAUS, Pas Problem eines Reichsmonopola innerhalb der

deutschen ElektrizitStswirtschaft in hiatorischer Betrach-

tttzig und als Problem der Gegenwart, Emsdetten (West.), 193

- M.L. SELLER, Die Hotvendigkeit und volksvirtschaftliche Bedeuttmg

"einer e^riheitlichen Planwirtschaft fur die echveizerische

ElektrizitStsversorgung , Aaren, 1 931 ,

- A. MARSHA TiTi, Handbuch der Yolkswirtschaftslehre , 1908.

- G. , SCHI40LLER, Grundriss der allgemeinen Yolkavirtachaftslehre , 1 90

de la consommation d'électricité:

- C. AHDBRL, Die Elektrizitât im Haushalt, îfiînchen, 1932.

- A.Y. CHAMISSO, Die alte Waschfrau, Berlin, s.d. (1930)

- R. PI3CHER, Die Blektrizitâtaveraorgtmg, ihre volksvirtschaftliche

Bedeutung und ihre Organisation, Leipzig, 1916.

- Th. YOGELSTBIH, Expansion der industriellen Binheiten, Grundriss

der Sozialgkonomie , YI. Abtl., Tubingen, 1914.

3) Cas particuliers d' "entreprises" électriques alsaciennes:

a) Electricité de Strasbourg:

- "Le Bas-Rhin" in Le Monde Illustré, décembre 1924.

- Electricité de Strasbourg, éd. des Demières Hoxivelles d'Alsace, 1 95^
....:- ^ ; 19ÛÛ - i95^r~	

- Blectricité de Strasbourg, 1 900-1 975, ed. D.H.A., Strasboiirg, 1975.

'."- "La fin d'une entreprise mixte: l'Electricité de Strasbourg", in

" ':^--"-- L'Bcho des Communes, n°20, 19 octobre 1954, p, 259-262, 267/i

- J.C. HAHH, _"Iâ cas original: Blectricité de Strasbourg", in le

. ' - !> Monde , 11 janvier 1979, p.29, - ""
: :rf-, K* HAU3VIRTHV L'Electricité de Strasbourg,: Mémoire de D.E. S. 3. y?r.

:#^i^^î'fi:^^Îi^v'^ V<^ ^^^,. cÇ^%î^i^!^és':local8a> =3tiBJSbo}rr^ 51

- -. . i __:.'' : 'i ;. ' '..: ' ' H ." .7' ' ' ' ' ' '. ' . ,. ' . '
.,?!. :._ . ; "", , _ ._ , .. _.', ,. .,- , T '.'S'f~. '": ' r. .:''. - .'i	'' -' ..'.:- , .
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- nouvelle centrale thermique. Electricité de Strasbourg, juillet 1927.

- "Houvelle centrale thermique de Strasboiirg "(située au Port autonome),

in Modemisation, n°26, 1958.

b) Perces motrices du Haut-Rhin;

- Centenaire de la Société industrielle de ^î^lho^se, 1826-1926, t. II,

p, 175sq.

- Histoire documentaire de l'industrie de Mulhouse et environs, Mul

house, 1902, p.854sq.

- "Le Haut-Rhin7 in Le Monde Illustré du 1 5 juin 1 924.

- I. MOES-HBIHZ, L'évolution industrielle de Mulhoxise et de sa région

de 1 900 à nos j ours , thèse de III "cycle, Histoire,

Strasbourg, 1 978.

- différents articles dans le Bulletin de la Société industrielle de

Mulhouse, notamment, en 1888, "La station centrale d'élec¬

tricité de Mulhouse- Résultats du concotirs."

c) Les aménagements rhénans (Energie électrique du Rhin):

- R. DIRRIG, "Les aménagements rhénans en Alsace", in Regio Basiliensis,

1960, Il/t, p. 35-40.

- Les équipements hydro-électriques du Rhin, Bd?, GRPH "Rhin", s.d.,

Saint-Louis, (1978).

- R, KOECHLIH, la navigation et l'utilisation des forces motrices du

Rhin en aval de Bale, 1919.

d) Le nucléaire et les postes d'interconnexion:

- nombreuses publications émanant d'BdP et de l'Union alsacienne pour

les solutions de remplacement à l'énergie nucléaire.

- "Poste d'interconnexion de Marlenheim-Hordheim", in la Gazette

nucléaire , février 1 981 , suppl. au n°40."
_ _ . . ' .

:.. \'l + +^+ 4- + + .}. + + + + + + +
'.'. . ' '. ' ' .i' t- ' i-- - _ - .
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AHHEZE XC

Secteurs de distribution, centrales de pro¬

duction et lignée de transport en 1 928

Ô

fSTT?fl5800«S-

Centrales

" Poste» de transformation

Ligaea 120 kY

	 Lignes 65 et 70 kY

	 Lignes 45 kY



AHHEIE III

Production d'électricité en Alsace

(en Gwh )

Z2

Année
Usines thermiques Usines hydrawt i cue s Total

Bas-Rhin

Total

Haut-P.hin

Total

A1.sace"Bas-Rhin Haut-Rhi n Ban-Hh-iTi Haut-iîhin

1923 60,4 26,0 4,2 3,9 64, 6l 29,9 94,5

1926 127,0 18,3 4,6 3,6 131,61 21 ,2 152,8

1927 103,7 22,7 5,5 3,9 109,2 26,6 135,8

1928 135,0 29,2 6,9 7,1 r42,5 36,3 178,8

1929 200,6 33,7 9,7 9,9 210,3 43,6 253,9

1938 119,1 0,3 4,0 722,0 123,1 722,3 845,4

1948 249,1 87,4 12,4 878,5 261,5 965,9 1227,4

1949 434,4 34,7 10,3 618,0 444,7 652,7 1097,4

j 1950 272,8 14,9 12,3 816,0 285,1 831,0 1116,1

I 1951 268,1 97,2 19,9 936,2 288,0 1033,4 1321,4

! 1952 269,9 101,3 20,1 1092,3 290,0 1193,5 1483,5

1956 336,1 121,4 23,5 2020,8 359,6 2142,2 2503,8

1957 375,0 137,7 20,3 2409,3 395,3 2547,0 2942^3
Í 1961 720,1 166,2 284,2 3469,3 1004,3 3635,5 4659,8

1962 1089,5 176,1 849,9 3209,3 1939,4 3385,4 5324,8

1967 1235,5 274,9 ^2245,1 3980,8 3480,6 4255,7 7736,3

1968 778,4 288,3 2782,2 4077,8 3560,6 4366,1 7926,7

Observations:

-les productions prises en compte ne sont pas toujours les mêmes

puisque avant 1929 elles ont toutes été inclues, quelle que soit

la puissance de l'usine génératrice, alors que par après, seules

les usines de plus de, 1000 kYA sont considérées.

- en .1982, le total de l'électricité hydraulique et thermique est

de 5520 Gwh dans le Bas-Rhin et de 4364 Gwh dans la Haut-Rhin, et

l'énergie nucléaire à elle seule foumit 11 117 Gwh,

r^-yaî-'V:
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AHHBZE lY

Caarte d'aménagement du Tíwm

(avec l'indication de leur date de mise en service, ainsi

que leur productibilité annuelle moyenne actuelle)

KARLSmiHt

I IPPEZHEIM ._

J 1977; 685 Gwh

/ GAMBÜHWIM

jT 1974; 595 Gwh

Sr«ftS60i;«.6._^/

y\ STRASBOURG

1970; 835 Gwh

7 GBRSTHEIM

\ 1967; 760 Gvh

(ï RHIHAU

II 1 964; 940 Gwh

COLahaA

MARCZOLSHEIM

1 961 ; 920 Gwh

YOGBLGRUH

1 959; 820 Gwh

PESSEHH3IM

1 956; 1020 Gwh

MUtXOUJ

OTTMARSHEIM

1952; 980 Gwh

»aL£.

E E M B S

1932; 900 Gvh

Ouvrages franco-allemands " réalisés suite à la " Convention -.
de Paria" de 1969; la moitié de la production est française,



AHHEIE Y

La consommation d'électricité en Alsace

(en Gwh)

Remarque : BT = Basse tension; HT = Haute tension

Année

Bas -Hh-îTi Haut - Rhin - Alsace

BT HT Total BT HT Total TOTAL

1928 41,9 99,4 141,3 38,5 146,4 184,9 326,2

1938 66,8 139,4 206,2 65,3 164,1 229,4 435,6

1951 105,6 245,3 350,9 96,8 424, S 521,7 872,6

1961 221,7 533,2 754,9 173,8 784,1 957,9 1712,8

1968 426,5 1010,6 1437,1 312,9 1246, £ 1559,7 2996,8

Observations: lé nombre d'abonnés au réseau en Alsace est passé

de 266564 à 502187 entre 1928 et 1968.

-la consommation d'électricité était ds 6894 Gwh en

Alsace en 1 981 , 3450 dans le Bas-Rhin et 3444 dans le Haut-Rhin

, ' >,V - , !

. :.-:- -'y^,-,

-v^w*^?;^^?

' ' f- »y t% Vl; -,
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la "grande machine" DMC (^) i machine précieuse aujour¬

d'hui par sa rareté, . - banale en 1900 pour ._ satechnique ' t -, /Jinai
notre

. pourrait se résumer son j.ïïiage dans ', société actuelle. Comme toute cho-
yA-elle au Centre de l'Znergie 3lectriqu^/u2i/

se sortie de son contexte, »lle- deviendrai-Z^objet inerte et muet de contempla¬

tion superficielle pour le grand public et de curiosité mécani co-technologi-

que pour une poignée despecial i ates.

C'est oublier qu'elle fut le sjrmbole d'i^ie société en pleine mutation scienti¬

fique et technique, concrétisée par le passage de la vapeur à l'électricité.

C'est ignorer également ._ que- _"-:v^ choisie par les établissements DMC en
/trouva/

1 90Q elle se//ajx. coeur d'une fabrique en pleine expansion.

La présenta>jt ion de ce groupe électrogène ne peut faire fi du'réalis

me et du symbolisme . - qui l'ont entouré- et dont elle ne peut

être détachée aujotird'hui. Il ne s'agit nullement de faire une simple descri¬

ption . statique mais de le situer dans le cadre de l'évolution de l'utilisa¬

tion de la vapeur et de la production d'électricité, vu globalement et dans

le caa particulier de DMC. Je me limiterai ici essentiellement à ce demier

point, étant entendu que d'autres collaborateurs de l'équipe de préparation

du Centre aur l'Energie Electrique de Miilhouse sont chargés des thèmes complé¬

mentaires (d). L'explication de cette machine portera principalement sur deux

questions : le système technique et le cadre constitué par DMC à Mulhouse.

( : expression utilisée couramment par le personnel dea établissements DMC
pour déaigner le groupe électrogène qui constituera la pièce maîtresse
du centre sur l'énergie électrique de Mulhouse.

(4-) : l'équipe de préparation dirigée par Monsieur J, de Hoblet du Centre
de Recherche sur la Culttire Technique, se compose de Meaaieurs Grazziani t
Hann,. Herléa, Herrouin, Mendret, et le Laboratoire de Sociologie- Régio¬
nale de Straabourg. Le détail des thèmes sera donné dans la conclujsion.
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I) : Le cadre technique

Cette "grande machine"; construite en 1901, se

compose d'-une machine à vapeur horizontale à triple expansion et à quatre cy¬

lindres (800 à 1200 Ch) de SULZER- Winterthur, et d'un alternateur à coiarant

triphasé '(11 00 kYA) de :^0WH-B0YSRI et C^®- Baden, entrés en marche industriel

le à la station centrale de DMC le 18 août 1902,

La machine à vapeur est décrite par l' A.P.A, Y, dans son rapport

l'activité de 1902 Ci) : "Elle ae compose de quatre cylindres, dont un à haute

pression attelé en tandem sur l'un des cjilindres basse pression, le deuxième

à moyenne pression, relié de la même manière au deuxième cylindre basse pres¬

sions Les deux couples actionnent l'arbre du volant-alternateur par des mani¬

velles calées à 90*', Le condenseur est à surface; l'eau froide est amenée par

une pompe de circulation et l'eau chaude obtenue trouve son emploi dans la

fabricatiouo

Les conditions de livraison aont les auivantea: à la puissance indiquée de

800 à 1200 Ch, la machine ne doit pas consommer plus de 4,75 kg/Ch(7,28 kg/k^ih

de vapeur surchauffée rendue au cylindre à haute pression à 250°, à la près-'

sion initiale de 1 1 kg dans ce demier"

Le système technique aous-jacent est un des fruits de plus de deux siècles

de recherches autant expérimentales que acientifiques. Sans remonter à la tur¬

bine à impulsions de Giovanni Branca (1629) i ni à la machine à vapeur de Dénia

Papin (1690), il est :issu-: de la machine atmosphérique de Mevcomenil 705]

txans formée de façon décisive par Watt avec essentiellement le conden¬

seur séparé (1775). La machine à double effet et son régulateur à boules '

(I78I), l'utilisation de la détente simple puis fractionnée (utilisant deux

(l) : Association des Propiiétaires d'Appareils à Yaneur - compte-rendu de
l'activité de 1902, in Bulletin de la Société iSduatrielle de, Mulhouse.
1903, p, 146-147» 	~	



ou plusieurs cylindres) et d'autres améliorations techniques ont cherché sans

cesse à augmenter le rendement thermique dont les bases scientifiques furent

posées par Carnet (1824). C'est dans cet esprit que se situe le problème du

choix du type de distribution de la vapeur dont le but est d'obtenir une grand

rapidité dans l'ouverirure et dans la fermeture des orifices d'admission et

d'échappement. .- *. .^ <^~^ - .. Au courant de la deuxième moitié du XIX° siècle,

les constructeurs de machines à piston à quatre distributeurs ont partagé leur

faveur entre le genre Corliss (distributeurs cylindriques) (3) et le genre

Sulzer (distributeurs à soupapes) (4)» les deux étant généralement munis d»un

dispositif de déclic avec rappel (5)* Sur la machine à vapeur de Sulzer (6)

chez DMC, la vapeur pénètre dana le cylindre basse pression par les ajupapea

d'admission liées au régulateur et passe dans le cylindre moyenne pression

et las deux cylindres basse pression (7)controlés par quatre soupapes d'admis¬

sion et d'échappement pour être enfin condensée en, partie. Les soupapes d'ad¬

mission des cylindres moyenne et basse pression et celles d'échappement aont

conduites au moyen de tiges et de leviers par des cames calées sur l'arbre

de distribution. Deux pompes à air correspondent aux deux cylindres basse

pression.

Cette machine importante_ par ses dimensions (3) étonne par sa pro¬

preté. Même à l'arrêt, elle nécessite un nettoyage méticuleux à cause des ris¬

ques d'oxjdation. Lès , pièces ' en bronze (système de lubrification et robi¬

nets ) , en acier (arbrea à cames, aoupapes, régulateur, épanouis aements polai-

(3) : le système de la détente variable par le régulateur est généralement
attribué par les hiatorien.3 anglo-saxons au brevet Cor3_ias en I849o
Bn fait Parcot avait pris un brevet sur cet objet dès 1836, puis Meyer
pratiqua une diapoaition analogue en 1840/50, Mais le système ne se vul¬
garisa qu'après 1870, avec les machines Corlisa, c'est pourquoi il est
rattaché au nom du constructeur américain. Bn Suisse, l'historien des
techniques Co Matachoss attribue la patemité de cette idée à l'ingé¬
nieur Bodmer.

(4) : l'auteur de ce aystème fut Ch. Brown en ,1866, Il "travailla chez Maudslay
Sons à Field à Londres de 1845 à I85I, année où il fut envoyé chez Sul¬
zer par Gottlieb Hirzel, beau-frère de Jean-Jacques Sulzer. Au bout de
20 ans. il fonda la Société Suisse poTir la Construction de Locomotives à '
Winterthur,

(5) : les machines à tiroirs (cylindriques, plans, ou à tiroir central) sont



parfait

retor) et en cuivre (bobines inductrices) doiv*iidonc être maintenuoien//état de

prop2?itéo(2X- - .. ".. .- --.r- :;' : ::- .-

Les principes de l' électrotechnique appliqués à l'alternateur Brown

Boveri et C (BBC) sont plus récents, la découverte des courants d'induction

par Faraday (I83I) et les inventions décisives de Gramme (dynamo, collecteur,

alternateur, 1869-77) constituent les bases essentielles de l'utilisation

deîélectricité à l'échelle industrielle (10).

L'alternateur de I90I est du type normal triphasé de la maison

BBC (11), Il a une puissance apparente de 1100 kYA." La fréquence du courant

eat de 45 Hz et la vitesse angulaire eat de 75 tours par minute» En novembre

1924, cette vitesse est portée à 83,3 tours par minute produisant ainsi un

courant de 50 Hzo L'inducteur est coulé en deux parties assemblées à la jante

et au moyeu, La jante dont la section forme un U porte 72 pôlea inducteurs

en fer. Les noyaux polaires sont circulaires et surmontés par un épanouisse¬

ment polaire en acier de forme rectangulaire à bords légèrement arrondis;

L'enrexilement inducteur en série est fait avec une bande de cuivre enroulée

sur champ (12)"; La carcasse circulaire abrite les tôles de l'induit. Le noyau

d'induit est divisé en quatre partiea pour laisser entre elles des canaux de

ventilation. Dea ouverturea circulaires sont ménagées dans la carcasse de

l'induit dans le même but. L'enroulement de l'induit eat réparti "

peu nombreuses à l'Exposition Universelle de 1 900;
(6) s La maison Sulzer a été fondée en 1834 par Jacob, Jean-Jacques et Salomon

Sulzer. Encore aujourd'hui le groupe Sulzer constitué par Sulzer Frères
Bâcher Wysa et Société Suisse pour la Construction de Locomotivea et de
machines a une réputation mondiale,

(7) : entre les cylindre a haute ou moyenne pression et les cylindres basse
pression ae trouve une pièce à dessus ouvert pour faciliter le démontagi
du couvercle arrière et du piston des cylindres baase pression

(8) : encombrement au aol = 10 x 20 in"; diamètre des cylindres : HP = 550,3mm
MP = 800,0 mm,'BP = 975 nim; noids de la machine à vaneur = 100 t, du
volant = 35 t> dla^V<.o â^ ^,r>ía¡l}'^^.SO*v,.

(9) : la propreté de l'usine est atipulée par le premier article' de l'assu
rance contre les accidents de la Corporation Textile d ' Alaace-Lorraine .

(10) : le transformateur statique indispensable notir la distribution du cou¬
rant alternatif à grande distancé eat dérivé de l'ancienne bobine d'in¬
duction de Faraday



dans dea trous oblongs et très voisins de l'entrefer. Ce demier, réglé à

l'aide de quatre boulons aur chaasis à chaque pied (2boulona pour le déplace¬

ment horizontal, 2autre3 pour la verticale), est de 7 et 8mm. La roue polaire,

servant également de volant de régularisation de marche de la machine à va-

peur(13), eat flanquée de part et d'autre sur l'arbre de rotation de deux roues

de petit diamètre actionnant, grâce à un système de courroie de transmission,

lea deux pompea à air, et par le collecteur et aes charbons qui transmettent

le courant d'excitation (14).

D'autres éléments complétaient ce groupe électrogène et lui permettaient de

fonctionner: un tableau général de distribution en marbre blanc, démoli en

1934 (15), un groupe ^électrique auxiliaire composé d'un moteur sjnichrone à

deux puissances, d'une génératrice, et actionné par une turbine Laval de 1 OOCh

un transformateur de 75kYA, et trois chaudières à vapeur aemi-tubulaires, tim¬

brées à 12kg avec économiaeurs Green de 192 tubes (16),

30
Les préparatifs pour la production d'électricité débutent à 4h ,

deux heures avant le travail dea ateliers (17). C'est le temps requis pour

mettre en route les chaudières, "ce qui constitue presque un art difficile et

pénible" (18) car il faut obtenir des feux homogénea sur les grilles et faire

monter uniformément la pression dans tous les corps de chaudières allumées.

Pendant que ce travail très éprouvant physiquement est accompli à la chauf¬

ferie (19), sous la surveillance d'un contremaître, trois ouvriers et un

(11) : BBC est fondée en 1891 par l'ancien ingénieur et directeur de la sec
tion d'électricité d'Oerlikon C.E.L. Brown et son ancien collègue
Boveri. Yoir Bxilletin de la Société Induarielle de Mulhouse. 1895,
pp, 244-261 ;la revue technique de cette usine est disponible à la
bibliothèque de la Société Industrielle de Mulhouse pour 1918-1950.

(12) : ce dispositif d'enroulement sur champ nécessitant un appareil spécial
a été employé pour la première fois par BBC pour une machine à courant
alternatif aimple de 600Ch installée à Lucerne en 1893.

(13) : ceci est caractéristique du groupe électrogène, expression datant des
années "1895 signifiant que l'arbre de l'alternateur est directement
accouplé à la manivelle de la machine à vapeur.
l'excitatrice est une dynamo à courant continu: 24Ch, 1 200A, '25pt/mn.
un tableau de ce type existe encore aujourd'hui dans l'ancienne' station
centrale d' Olida à îllkirch qui contient de plus un alternateur identi-

m



contremaitre préparent le groupe électrogène. Pour le démarrage, la roue po¬

laire est mise dans une poaition précise par l'intermédiaire d'un petit moteur

à vapeur et d'un système d'engrenage, ce qui explique la présence de dents

sur le pourtour intérie\n* de la jante. Lorsque le cylindre basse pression

commence à être chaud, on ouvre progressivement l'admiaaion de vapeur. Ainai

la machine chauffe et tourne lentement pour atteindre vers 6h les 75t/mn.

En service norma], les chauffeurs ajoutent régulièrement du charbon

en fonction des indications du manomètre et du niveau d'eau et aurveiUent le

tirage de la cheminée. A la atation centrale, le tachymàtre , les ampèremètres

et les voltmètres sont aana cesae contrôlés et adaptés aux besoins des atelier;

variables au cours d'une même joumée(20). En plus, deux graisseurs aont char¬

gés de la aurveillance des niveaux d'huile; un graissage demandant environ une

heure, le travail ne s'interrompt jamais, A toutes ces opérationa s'ajoutent

des contrôles de sécurité quotidiena et dea nettoyagea aur lesquels nous

n'avons actuellement paa de renseignements précis.. '.'--.-' Le travail dea

chauffeurs est s"urveillé de près par la direction car il ne s'agit pas de gas¬

piller du charbon ni d'entraver la bonne marche du goupe électrogène. Ainsi

le tonnage de charbon pelleté par chacun, la qualité des cendres et la coulsur

de la fumée dégagée par la cheminée conatituent des critères permanents d'ap¬

préciation de leur travail (21). Par contre à la station centrale,

(16) : en 1903, deux autres chaudières sont ajoutées à celles de 1902.
(17) : les rapporta homme-machine (diacipline, bruit, fumée, chaleur,...) sont

étudias par Monsieur ft»f2vai¿¿ et Madame Herberich.
(18) : cf P. Blancamoux, Les maladies des chaudières industrielles. 1 91 0

et J. Guillaume & A. Turin, La chaufferie modeme. 1912
(19) : chaque chauffeur m<xM*.¡xJ¿e. sijx tonnes de charbon par jour
(20) : essais en 1902, cf. note(1):

Nb t/nm Pression in. Temp. vap. sur. Puisa, dév. Consom. van.
2déc, 74,125 11,39kg 208° 958,18Ch,i. 4, 547kg/h',Ch
4déc 73,971 11,18kg 189,3° 570,96Ch.i. 5,569kg/h.Ch

Ces résultats représentent des valeurs moyennea obtenues au cours des
essais,

(21 ) : des concours de chauffeurs furent organisés par la Société Industrielle
de Mulhouse dans le but de promouvoir le savoir-faire des ouvriers,
jugé sur la manière de conduire un feu.

(22) : de fait, un groupe électrogène Sulzer-BBC tout à fait identique a été
exposé à l'Exposition, Quelques différences notables existent malgré
tout, La puissance indiquée de la machine à vaneur Sulzer fut de 1 700Ch
et non UOOCh, celle de l'alternateur de 1 760kYA et non 1 1 OOkYA.. Pour
ce demier, à Paris, une particularité est intéressante, La carcasse



nrime , " - le choix des hommes, fait encore beaucoup plus scrupuleusement
/s'agit en/

qu'aiix chaufferies, ll^effet-, d'un poste de confiance dont dépend

' - la bonne marche d'une grande partie

de l'usine.

Pour replacer cette machine dana l'esprit et les

poaaibilitea techniquea de l'époque, il eat commode de la comparer à' l'Expo¬

sition universelle de 1900 (22). Parmi les 48 groupes électrogènea expoaés,

27 furent à double expansion et 1 3 à triple expansion. "Mais les constructeurs

semblent avoir eu pour objectif depuis quelques années, moins de créer des

types nouveaux que de perfectionner, en vue d'obtenir de meilleurs rendements,

des t3rpes déjà existants et ayant faits leurs preuvea," d'aprèa G, Eude. De

1889 à 1900, la puissance moyenne par unité est passée de 1 66Ch à 975Ch,

évolution -justifiée par le grand développement _-' dea installations

électriques depuis l'exposition de Francfort en 1890. Des groupes électrogènes

de ce tjrpe, pouvant atteindre 3000Ch, ont été installé dans les années 1890-

1910.

J)/ En Alsace, au 31 décembre 1 901/^^ les 19 génératrices de courant

alternatif en fonction totaliaaient 2600kYA, Le groupe électrogènlvest donc

relativement important au niveau régional. Il représente 47^ des investisse¬

ments en machines des établissements de Mulhouse-Eelfort en 1901-02 (24).

"- -.. Il symbolise à la fois l'apogée de ce type de machine au toumant

de l'induit est formée d'une caisse en fonte supportée par deux séries
de braa rayonnants. Le but est de faire reposer l'armature non pas di¬
rectement aur le sol, mais sur deux anneaux venus de fonte avec las pa¬
liers de la machine à vapeur. La carcasae peut alors toumer à volonté
autour de ces anneaux dèa que l'on veut amener à la portée de la main
les enroulements à visiter ou à réparer.

(23) : in Bulletin de la Société Industrielle de Mi^THouae, 1902, p. G3

(24) : total des investissements-machine s en 1 901 et 1 902 : 761 889 F,
machine à vapeur Sulzer : 1 40 000 F. ( + 15 677 F. pour accessoires

tujrauteries, pomnes centrifuges, ...)
alternateur BBC : 65 800 F.
tableau général de distribution : 19 500 F. o-
cinq chaudières à vapeur SACM : 70 560 F.
«roune électrique auxiliaire : 39 300 F.
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du siècle et le choix, toutefois prudeni?, des établissements DMC de doter la

plus grande partie de a«.ua. xxaine , la retorderie (25), d'une installation élec¬

trique. Maia le développement connu par lea inirbines à vapeur Laval et Parsons

va très rapidement aonner le glas de ces machines^ bien trop encombrantes . pour

?/effcéder la place aux turbo-altemateur3,beaucoup//efficaces au niveau technique

et mécanique. Dans son rapport de 1903, l'APAY signale déjà que "les turbines

à vapeur semblent jouir actuellement d'une grande vogue" et présente les résul¬

tats dressais d'to. turbo-altemateur triphasé Brown-Boveri-Parson de 350 kW

(26).

De fait, l'alternateur à vapeur de 1 901 perd très vi¬

te sa fonction prédominante dans la production de courant alternatif. En 1 907

et 1909 sont Installés deux turbo-altemateurs de 450 et 1250 kW, En I9II et

1 913 deux stations transformatrices pour prise de courant de la ville (27)

sont mises en service, la première. de 500 kW, la deuxième de 2000 kW, (28)

(25) : elle occupe 56,5 ^ des ouvriers de DMC-Mulhouse en 1 900 et 81,5 % en
1 905, Hous reviendrons plus loin sur cette question,

(26) : in B.S. I.MI . .1 903 p,I77

(27) : Mulhouseproduit en 1911/12 23 796 000 kW d'après Madame Moes Iris
Heinz, L'évolution induatrièlle de Mulhouse et de sa région. Thèse de
IIIO cycle, Strasbourg, 1978, p,83sq,

(28) : extrait de "Eléments de réponse pour l'historique de DMC" :
I9II : Pour ne pas être obligé de mettre la atation centrale électrique
et certaines chaudières en service pendant la nuit, nous aurons grand
avantage à installer une station de prise de courant de la ville ,
Dans cette station, le courant serait transformé de 6000 Y à 400 Y et
ensuite envosré à notre réseau de aervice de nuit, soit : evaporation
de soude, pompes du blanchiment et pompage d'eau de Lutterbach.' Cette
station (500 kW) porra égalemnt alimenter pendant la joumée à titre
de réserve une partie du réseau électrique de l'établissement, Hotre
station centrale peut foumir 2700 kîî, notre consommation actuelle est
d'environ 1600 kW y compris l'éclairage.
Prix de revient du r>mi-ra-nt élarit-rigna	

Courant de nuit

1600 kW

Courant de jour
500 kW

1300 kW
1600 "

2700

Courant de la station

centrale

7,5 cts/kW

5 ets/kW
5 "
5

3. n

Courant de l'usine du

Haut-Rhin, Mulhouse

5,9 cts/kW

eta/kW
5,2 "
4,5 "
3. g "

Dans ces priz sont compris l'amortissement de
et les intérêts de 4^.

poTir l'installation
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Cette demière était prévue pour employer dans les années suivantes cinq uni¬

tés de 1 OOOkW au lieu de deux (projet d'une nouvelle filature), mais la guerre

entrava cette évolution, Dana ces stations le courant est transformé de 6000Y

à 400 Y avec une fréquence de 50 Hz, En 1 91 3, la retordage II est alimenté en

courant du dehors à 50 Hz, acceptant le courant de 45 Hz de la station centra-

l^omme réserve.' Trois autres dates sont importantes poxir la production d'élec

tricité chez DMC. En 1922, les turbines, la machine à vapeur et les alterna¬

teurs de la station centrale sent transformés pour une fréquence de 50 Hz.

Bn 1929, DMC installe un turbo-groupe à contre-pression (29), En 1950, une

centrale thermique haute-pression est montée (30). Au début des années 1970

et en 1983 deux autres turbo-groupes ont été projetés, (31) ^ecr dea puis¬

sances beaucoup plus élevées, l'encombrement est de plus en plus réduit,

La consommation d'électricité est donc croissante à partir de 1902.

Plusietirs facteuz^ viennent i-ènforeexcs phénomène, Bn 1904, nombre de machines

à vapeur sont supprimées, l'électricité prenant la relève. L'arrivée des mo-

teu2:3 électriques, déjà signalée plus haut, marque une étape décisive en I93I

oil la plus ancienne filature DMC est électrifiée. Les progrès de l'éclairage

en courant alternatif sont eux aussi révélateurs du triomnhe de l'électricité

1 91 3 : Le nouveau finissage III sera desservi par du courant du dehors
et dans ce bui? il sera nécessaire d'installer une deuxième atation de

priae de courant de la ville. Cette atation desaervirait aussi éven¬
tuellement le retordage II (en tout caa la lumière, et s'il le fallait
absolument la force pour le retordage II); emploi d'environ 2000kW,
La consommation actuelle totale est d'environ 2IE00 kW y compris l'éclad
rage mais sans le pompage, ni le blanchiment II, ni le finissageIII,
Elle sera d'environ 2600 kW d'ici un an. 2

Ceirte station transformatrice fait 226 m , c'est-à-dire le dou¬
ble de ce qui était prévu, ce qui nermettra plus tard l'emploi de
5000 kW ( 5 unités de lOOOkW ) de force du dehors au lieu de 2000 kW,

(29) : prix moyen du kW en 1929 : Forces motrices du Haut-PJiin = 0,35 F;
Station centrale DMC = 0,25 F;- irurbine à contre-pression = 0,05 F.

(30) : turbine Sautter-Harlé : 2250 kYA, 440 Y, 2950 A ; 2 alternateurs de
3200 kW, Cf, photos. Annexe III

(31) : en 1970 , turbine de la Compagnie Electre - Mécanique; 3900 kW,
9000 tr/mn avec réducteur à 1500 tr/mn ; alternateur : 4875 kYA, 6550 k
Actuellement, DMC projette l'installation d'un, groupe moins important.
C'est pourquoi le groupe électrogène doit être démonté ( manque de pla¬
ce).
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1904 au retordage I, I9I3 à la retorderie et au finissage, I9I4 à la station

centrale, 1919/20 à la filature I et au finissage, 1924 à la construction,

1929, 1932 au finissage III 	 Une utilisation particulière de l'é-

lectricité mérite d'être signalée. En 1934, des irubes au néon illuminent les

deux groupes de lettres DMC placées sur le biLtiment de la filature II (32),

II) X La machine dans l'usine DMC

Cette machine est le produit d'une civilisation indus¬

trielle qui, en 1 902, est en train de connaître sa deuxième révolution.

L'originalité de cette civilisation, '. . ; _ _.- .- ^^ -.

consiste dans la détermination soudaine et absolue par la machine

des conditions de l'existence humaine. Personne ne met en douta le fait même

d'une ruptu2^ complète dans les modes de vie des hommes comme suite immédiate

de l'easor de la machine, Or^la rencontre de l'homme et de la machine n'est

pas un fait simple qui commande les autres. L'idée que l'on ae fait sur l'ori¬

gine et la nature de cstte évolution est capitale pour les jugements que nous

portons stir notre époque, et aur toute machine en páticulier. John Hef a mon¬

tré que le progrèa dea techniquea et celui des lumières ne se confondent pas

à l'origine, et qu'ils n'impliquaient paseen outre ^ le progrès du machinisme

(qui n'est ni la technique ni la machine) sous sa forme historique des 21Z<»

et ZX° siècles, (33). A la base il y a indiscutablement les inventions

jt' ordre scientifique ou mécanique, Mai^lles s on-JcLnsuffisantes.André- Leroi-

(32) : en 1925, un central automatique de téléphone et .un no-uveau réseau sou
terrain de cablea aont installés (capacité de IOO lignes pouvant attein
dre 400 lignes).

(33) : John Hef , la naissance de la civilisation ind^js trielie et le monde
contemporain, 1954 \



Gourhan a dégagé la différence de nature qui existe entre le fait positif de

l'invention technique et le problème sociologique de l'adaptation et de l'in¬

sertion pratique d'une technique ou d'un outil dans les formes historiques de

l'activité humaine. Il n'existe pas de lien de nécessité absolue entre la dé¬

couverte des principes et les formes concrètes d'utilisation (34), Certaines

inventions ont connu une fortune inouie non pas en fonction de leur originali¬

té scientifique absolue, mais parce qu'elles ont fouzTii, à point nommé, une

solution à des problèmes économiques et sociaux. Ainsi en est-il par exemple

des métiers à tisser ou à filer (fin ZVIII° siècle) ou encore des altematexirs

(fin XIX ° siècle), On/se trouve donc non pas sur le terrain du pur progrès
en

technique mai^ace iPune évolution conjointe des ajcstèmes techniques et so¬

ciaux.,

1 ) : Une volonté de snéciallsation

En fait, ce groupe électrogène symbolise une certaine-
représentent eny

dynamique*^- . .,., , Les années 1898-1 904yeffet un toumant capital

dans l'histoire de DMC (35) marqué par la place prépondérante donnée à la fi-

lature et à la retorderie incluant le retordage, les ateliers de finissage,

le blanchiment et la teinture de fil, le cartonage et la t3rpographie , Depuis
qui .marque lg/

I84I^dêbui; de la fabrication de fil à coudre et . la création du siglé DI

, Frédéric Engel-Dollfus , gendre de Jean DoTifus, travaille", au develop

pement des "Fils d'Alsace", La création de l'établissement de Belfort (1879)

et la liquidation de la fabrique d'indiennes (1888). qui fut à l'origine de la

société, expriment en quelque sorte ce mouvement vers la production de fil à

coudre. Mais l'invention de la machine à coudre est un défi que les associés-

gérants Gustave Dollfua, Frédéric Bngel^Gros, et Alfred Engel aont obligea de

(34) : le système technique sous-jacent à ce groupe électrogène n'est pas le
fruit d'une évolution linéaire. Messieurs Herrouin et Grazziani. le mon¬

treront dans leur thème "genèse de l'invention et de l'innovation",

(35) : cf. -tableau chronologique en Aimexe I '



51
12

relever. C'est pourquoi en 1898, le rapport de gérance du 21 janvier résume

ainsi la situation et annonce des mesures décisives : " Hos industries de re¬

tordage et de filature, .., sont pour le moment la source presque unique des

revenus de notre société, ,,, Quoique fabricant un nombre d'articles très

grand, notre industrie ne real i se la presque totalité de ses bénéfices que

sur un petit nombre d'entre eux dont un des principaux (les fils d'Alsace)

est en train de disparaître par la force des choses et celui qui l'a remplacé

(les cotons à broder) est en quelque sorte un article de mode susceptible de

pirésenter des fluctuations inattendues. En effet, il suffirait qu'on inventât

une machine à broder pratique pour que nous vissions s'opérer, dans la brode¬

rie le pendant de ce qui s'est produit pour la couture à la mai?, et le trico¬

tage des bas,

La broderie se fera en fabrique au lieu de se faire à la maison par la

ménagère, le fabricant n'achètera pas nos articles de détail et trouvera trop

chers nos articles de première qualité,,. S'il est vrai que nous possédons

une marque jouissant d'une grande réputation, noua ne devons paa sn exagérer

la valeur, " '

Tributaire, à la fois dea inventions et surtout de la mode, DMC doit également

faire face à une concurrence française (36), allemande et anglaise où de gran¬

des coalitions de fabricants de fils de coton et de soie se sont formées,

pratiquant des prix de vente de 40 fo et môme parfois de 50 fa et plus au-deasoiü

des prix DMC, à qualité "presque" égale. Ce même rapport évoque le renchéris¬

sement de la main-d'oeuvre, la baiaae du nombre d'heurea de travail, et lea

barrières douanières comme étant les sources des autrea problèmes. La solution

choisie est unique : augmenter les ventea et maintenir la qualité et les prix

aussi longtemps que possible. Pour ce faire, la transformation du système de

vente déjà en cours est essentielle et devra ae prolonger : orientation

436) : "pour ne citer qu'un exemple, la maison Cartier-Bresson, notre princi- j
pal,concu2*rent en France, et le demier qui sst suivi la baisse, factu¬
rait le rouge grand-teint à 4.50 F le kilo et le noir à 2,- F._^
Aujourd'hui, apyès plusisurs _Dais se s de prix.successiyes, ,il OÇ^^e ces
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la clientèle de détail en complément des grossistes (37), ^édifice''' de réclame

et de publicité en forment les bases (38). Mais l'arme principale réside en
la réalisation de^

l'acquisition d'un matériel modeme etv^ifférents agrandissements eñ fonction

d'un budget prévisionnel sur cinq ou six ans. la prudence dans les investisse¬

ments reate toutefois une règle essentielle : ",.. Si la maison avait été mise

plus tôt par actions, la plupart de ces dépenses eussent été faites depuis

longtemps... Les dépenses ont été étudiées et échelonnées aie manière à pouvoir

en arrêter le cours, partiellement ou même entièrement, à n'importe quel mo¬

ment sans qu'il en résulte le moindre i;reuble dans la marche de nos établisse¬

ments; "Ce rapport global du 21 janvier 1898 est complété le 21 décembre de la

même année par un nouveau rapport de gérance sur le tissage, qui propose au

conseil de aurveillance la fermeture du tisaage pour cause àe matériel obsolè¬

te.

L'année 1898 est déterminante pour l'histoire de DMC

parce qu'elle marque une volonté de spécialisation par la modemisation. Le

groupe électrogène, sans être mentionné de façon spécifique, fait partie de

ce plan de cinq ans et consacre le passage de la vapeur à l'électricité

; étant entendu que la vapeur reste indispensable en tant que telle poxir

les opérations de blanchiment et de teinture, L'èire de la vapeur a débuté en

1813 chez DMC, première fabrique alsacienne à s'équiper d'une machine à vapeur.

Entre 1 878 et 1 900, elle achète 24 machines à vapeur dont 9 proviennent de la

(37)

son ont baissé depuis dans des proportions semblables..." Extrait du
rapport de gérance du 21 janvier 1898.

nombre de clients 1870

1510

1897 1 901

9330 13 793

1902

16 246

ventes totales nettes (en milliers de Franca)
' 1 870 I 1 897

.3719 7638
1 900 I 1 904 I 1 907
8788 14 386 20 424

1 909 I 1 91 1
24 651 33 262

1912

39 492
1913

40 014

Lea renseignements promis par DMC devraient permettre de comparer avec
l'époque actuelle.

(38) : la première publication de l'Bncyclouédie des ouvrages de Dames date
de 1886. Il sert de poiirt de reference aux nombreuses brochures apécia-
liséea publiées ultérieurement par DMC.
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SACM-Mulhouse , 5 de Sulzer-Winterthur (à partir de 1892) et 4 des ateliers de

constructions mécaniques de Zittau (39). Parmi celles-ci figurent une machine

de Ifeyer (Manchester) en I88I, une horizontale Corliss de 80 Ch en 1889 (Ber¬

ger André de Thann) et la plus puissante ( 700 Ch) est fournie par Sulzer en

1892. (40), Entre temps, une usine à gaz est construite (1852) assurant ainsi

partie de l'éclairage jusqu'en 1945 (41). L'ère de l'électricité débute

en 1884 par l'achat d'une machine-dynamo pour l'éclairage (42), m*is il s'agjt

de courant continu. Le courant alternatif fait vme première apparition timide

au retordage en 1898 pour le blanchiment de fil (43) avant d'animer le coeur
cey

énergétique deVmêm^tetordage , c'est-à-dire la station centrale en 1902,

L'impulsion donnée enJ 898 se manifeste par la modernisation des

équipements de la filature "à rez-^de-chaussée" (44) en 1898 et en 1 904, et de

la retorderie (1901-1904). Dana cette demière, non seulement les arbres de

transmission et leurs courroies disparaissent dea ateliers, maia en plus, de

nombreuses machines nouvelles sont équipées de leur propre moteur, ce q-ui est

tout .à fait nouveau au début dea annéea i 900 et explique l'achat d'une centai¬

ne de moteurs chez BBC, d'une puiasance compriae surtout entre 5 et 1 0 Ch (45)

Cette modemisation -découle ^alJementr du . . ' désir de prodiiire de nouveaux

articles en 1901 : soie naturelle à broder(soi9 de Perse), lin pour dentelles,

lin à tricoter et lin floche , Une des conséquences de cette modemisation.

(39) : parmi les autres fouinisaeurs figurent Jacquea Meyer (Mancheater),
Sautter Lemonier (Paria^, Berger André (Thann), Ducommun (Mulhouse),
Gebauer (Charlottenburg) .

(40) : il s'agit certainement d'une machine à distribution Sulzer à double
détente,

(41) : à partir de 1912, la moitié de la consommation annuelle de gaz(450000m
est foumis par la ville de Mulhouse bien. que le prix du mètre cube aci¬
de 11 centimes chez DMC et de 1 1 ,25 ets à la ville,

(42) : DMC n'est pas le premier établissement mulhousien à introduire l'éclai
rage., électrique puisqu'en 1875 J.J. Heilmann et Ducommun l'utilisent
déjà dans leura ateliers de construction.

(43) : il s'agit d'une petite génératrice triphasée ( 7400 F) livrée par BBC-
Baden avec 3 moteurs de. 7 Ch chacun. Entre décembre 1 901 et ijuin 1 902
3 autres alternateurs triphasés de 200 Ch chacun furent ajoutes,

(44) : elle fut construite en 1892 ''
( A^) î c'est une idée DartiGulière h 1 pl ?5AnM_TÎ#sT T»n-r-h (=-n 1 QDO H 'a-n-rès G. 'R-nde.
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facilitée par une conjoncture économique favorable, est la construction,

et 1-^ agrandissement de nombreux bâtiments encore existants aujourd'hui :

construction d'un magasin de cotons et de filés (1901), d'un nouveau bâtiment

de chaudières et d'une nouvelle cheminée (1906 et 1912), du retordage II (1911'

finiasage III (1912), du blanchiment pour fil. II (1913); agrandissements de

la teinture de fil (1902 et 1907), du blanchiment de fil (1903/04, 1907/09^

1911), du finissage I (1903/04, 1909) et de la filature à rez-de-chaussée

(1903) (46)';
ainsV

Le groupe électrogène estVle symbole à la foi^ d ' xme volonté .

- de spécialisation exprimée en 1898, et de l'expansion de- l'usine qui dure

jusqu'en 1912/13 (47).

2) : Qu'eat-ce que l'uaine DMC en 1902 ?

. C'est un ensemble de bâtiments agencés ds façon ration

nelle pour la production de fils de toutes sortes (et j^osqu'en 1904, pour le

blanchiment, la teinture et l'apprêt dea tisaus). Malgré la mutation architec

t^orale de ces annéea, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, un certair

nombre de constantes apparaissent (48):

- 7 ou 8 chaufferies accolées à des salles de machine à vapeur commandani:

d'importants bâtiments à un ou plusieurs niveaux (arbres et courroies de

transmission)

- ces bâtiments forment des cours : cour de la filature, cour du blanchi-

rment et de l'uaine à gaz, du tiasage, de la conatruction, ...

- bureau central

-maisons de directeurs et ferme. .,,

(46) : cette modernisation est d'autant plus importante que la période de
l'entre-deux-guerres n'a pas suscité de tels investiasementaj cf.
J,-H;' Gros, L'industrie cotonniers alsacienne (1930-1950). thèse de
droit. Paria 1952

(4<7) : autre signe de cette expansion, le nombre d'ouvriers a plua que doublé

en .13 : 2175 en 1900, 2450 en 1905, 3781 sn 1910, et 4621^ sn 1913,
avec 90 fo des ouvriers au retordags en cette demière année.' .,
cf. également note (37)

(48) : cf. photos des bâtiments, en Annexs lY.
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L'ensemble eat clos par une enceinte matérialisée par du grillage (49). Seules

deux portea permettent d'entrer : celle de la filature et celle du tisaage,

la première ayant un rôle beaucoup plua important que la aeconde. Elles assu¬

rent toutes Isa dsux ls paaaage du peraonnel; celui du bureau central, de la

filature, du cartonnage, de l'imprimerie et de la construction passe par la

porte de la filature, tandis que le personnel de la retorderie, du tissage et

du blanchiment, teinture, apprêt des tissus ; passe par cslls du tiasage. Les
d>

deuaVassurer égalsmsnt la vérification des entrées- et des sortiea de matériel,

strictement réglementées. Mais la proximité d'une petite infirmerie, la rela¬

tion avec l'ensemble dsa ateliers de l'uaine en caa d'incendie, de visite médi¬

cale et de besoin de main-d'oeuvre, la petite salle où se font Isa embauchée

chez DMC confèrent au portier ds la filature un rôle prépondérant,

la circulation à l'intérieur de l'espace usinier est assurée par un petit

chemin de fer de fabrique asaurant le transport du charbon, du coton et dss

produits finis. Enfi?., Isa relationa avsc l'sxtérisiar sont facilitées par l'a¬

ménagement ds largs a routes (de Pfastatt, de Thann,...). Le tout doit , être

maintenu en parfaite état de propreté et forme un territoire à l'intérieur

duquel l'alcool et lss : cigarettes sont interdits, sauf poun les chauffeurs,

Mais l'espace usinier peut a 'étendre à l'enssmbls de la zone, notammsnt aux

cités ou-vrières, où retentit la airèns le dimanche soir pour annoncer qu'il est

18 heures et où ae succèdent à cinq minute a d'intervalles et quàire foia par

jour des-aignaux de airène annonçant le début ou 23. fin du travail. (50)

(49)

(50)

cef : eapace uainisr est gardé voire protégé par des portisrs, des gar¬
diens de nuit st dsa pompiers, régulièrement entraînés.

1 aignal 23ignaux 3signaux 4aignaux
début du tra¬

vail
6.30

13.30

6.25
13.25

6.20

13.20

6.15
13.15

fin du travai 1 12.00

18.00
11.55
17.55

/

-

Le samedi et les veilles ds fête le travail ss termins à 16 heures.
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La vie de l'usine est soumise à troia systèmes (produc¬

tion, social, protection), valablespour n'importe quelle usine mais dans dés

proportions variables. Considérons en premier lisu le système ds production,

qui est le plus ancien, et voyons la place tenue par le groupe électrogène.

Directement en amont se tro-uvent d'une part le charbon (51 ) , en provenance de

Ronchamp depuis le début du XTX" siècle, et d'autre part l'eau de la station

de Lutterbach, où elle est pompée dans la nappe phr^tique de la Doller. la

réunion de ces deux matières premières ae fait aux rhaufferies pour la produc¬

tion de la vapeur. Eñ aval de la "grande machine" se trouve l'électricité indis

pensable au fonctionnement des ateliers de la retorderie. Ces machines ont

chacune leur fonction propre, utilisant le fil comme "matière première" et

produisant du fil à divers usages en fonction de leur nature, leur poids et

leur couleur. En somme la production d'électricité n'est qu'une condition né¬

cessaire au fonctionnement général de l'usine dont le circuit-àmont comprend

en outre : le coton (52), le lin, la soie, lss produits chimiques, les machines

le matériel de construction. Le circuit-aval du groupe électrogène ae compose

de toute*' l'unité de production appelée retorderie composée du retordage, des

ateliers de finissage , du blanchiment de fil, de la teinture de fil, incluant

également un cartonage et unn typographie. La filature n'est sas touchée par

cstte electrification (53).

Le système de production comprend aussi la construction, chargée des répara¬

tions, entretiens et constructions dss machines et des bâtiments. Incontesta¬

blement, la retorderie joue un rôle de plus en plus important puisqu 'entre

1885 et 1905 le ncmbre d'ou"vriers étant- à peu près le même (2450), la propor-

(51 ) : consommation de hotàlle en 1902 ; 27 185 tonnes

(52) : consommations et prix du coton en 1902 : Jumel Jaune= 983 tonnes à
1 ,318 F/ kg: Amériaue= 95 tonnes à 1 ,113P/kg; Pérou et Géorgie = 37 t.
à 2,230 F/kg; Florida = 29 t. à 2,2^90 F/kg,

(53) : idem pour le tissage, fermé depuis 1899, et le blanchiment, teinture et
apprê-t des tissais arrêtés en l 904,
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: I tion de ceux qui y travaillent passs ds 33,4 fo à 81,4 ^, Les divers ateliers

! ns aont connus que , "^eux qui y sont smployéa, le règlsmsnt de fabrique interdi-

sant à tout ouvriez de se trouver ailleurs qu'à son poste de tiavail. Il existe

.. : toutefois une certaine rotation entre les divers ateliers mais quelques-uns

restent inconnus à la grande majorité : chaiiffsriea, sallsa dss machines., sta-

'. tion centrale, construction, laboratoires (du blanchi msnt )« .. D'autres ateliers
j

' sont réservés aux hommes : blanchiment et teinture de fil. Les demiers enfin

sont mixtes : cartonnage, typographie, filainare, avec une prédominance féminine

: au retordage et aux ateliers de finissage. Une rsmarque globale se dégage; plus
i ' une

; le degré de travail requiert la force physique ou^certaine formation théorique,

; plus les hommss sont nombreux. Les femmes sont surtout employées pour les tra-

vaux faisant intervenir la dextérité manuelle. Bien qu'elles ne représentent

^ '., que 56,8 fo des effectifs de EMC - Mulhouse en 1900, elles forment 76,7 f» des

effectifs de la retorderie : doubleuses, pelotexisea, bobineuses, dévideusea,

paqueteuses, plieuses, colleuses, lessiveuses, soigneuses, nettoyeuses et gazeu¬

ses de fil, journalières. Certaines d'entre elles accèdent néanmoins à des fonc¬

tions de- plus grandes respcfeabilités : 8 contremaîtresses, et 8 surveillantes

aux ateliers de finissage en 1 900, ainsi que 3 employées et 3 premières ouvriè¬

res au retordage. Dans l'ensemble leur rôle est très limij:é. D'autrs part,

le poucentage d'enfants, c'est-à-dire entre 14 et 16 ans, est de 5,6 fo en 1900

et 12,6 fo en 1910. 340 sur 364 filles au total sont aux ateliers de finissage,

tandis que les deux tiers des garçons sont an. blanchiment, à la teinture de fil.

I et à la filature. Il n'y a pas d'enfant au retordage alors qu'ils constituent

le quart des effectifs du cartonnage.

A l'interieur de ces ateliers les types d'activités sont nombreux : 34 aux ate¬

liers de finissage, 21 à la filature, 16 au retordage; ceci donne une moyenne

de 13 à 17 ouvriers par type d'activité, A l'unité architecturale s'oppose donc

la multiplicité des emplois ,Ch'aque ouvrier est responsable du matériel qui lui

est"*confié pour son travail. Il ssrait inté^ressant et utile' de savoir comment

il percevait la machine qu'il avait en face de lui et de connaître le 'type de
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description qu'il -pourrait en fairs. Monsieur Combamous a défini quatre types

de connaissances techniques, variables en fonction de leur technicité (54),

l'ouvrier avait probablement tme ."^connaissance fonctionnelle" , en ce sens

qu'il savait utiliser sa machins mais pas la réparer. Cette connaissance se' li¬

mite à son tra'vail sans arriver à cemer l'organisation d 'ensemble de la pro¬

duction de l'uaine, ni même celle de 1' atsiisr souvent.

Le système de production est orienté vers la vente par l'i^itermédiaire de sept

dépôts : Mulhouse assure 30,2 i> des ventes en 1 904, Belfort = 23,2 io , Tienne =

16,1 iof Varsovie = 1 3 ?i, Milan = 7,2 %, Paris = 6,4 i» et Barcelone = Mo, La

clientèle se répartit entre plus de 20 pays dont les cinq plus importants tota¬

lisent 90,7 io des clients en 1902 et réalisent 85,4 io des ventes en 1904, (55)

Sur ce système de production se greffe inévitablement un système 'so¬

cial caractérisé par des différences de fon>.ction, ds qualification et de salai-

re. De fait, une certaine hiérarchie, entretenue par le règlement intérieur

certes, mais aussi par les hommes qui y travaillent, règle: 2a vie de l'usine à

tous les niveaux. L'assemblée générale des actionnaires (8 membre3)nomme les

cinq membres du conseil de surveillance (56) qui a le pouvoir de noinmer et

révoquer les membres du conseil de géz-ance, la partie technique ds la gestion

(54) : M. Combamous, "La culture face à la technique", in Culture Technique
n°7, mars 1982, p. 233 st sq.

(55):
Cl i ents en 1 902

(16 246 au total)
io des ventes en 1 904
(14 386 804 F)

France

(Paris)
Autriche-Hongrie
Allemaene
(Alsace-Lorriiine ) *
Russie

Italie !

nombre -

5437

(971)
4279

2427

(199)
1866

748

io

33,4
(5,9 )
26,3
14,9
(1,2)
11,5
4,6

30,91 io
(6,6 io)
22,6 io
^\,9 io

1 o'io
7 i
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! eat assurée en 1900 par Frédéric Engsl, dit Engel-Gros, et comprend les problè¬

mes, de construction, de réparation, d'entretien, de tenue, de discipline et de

sécurité. C'est pourquoi lui ont été adjoints un ingénisur-directeur de la cons

truction, un chef du contentieux (législation ouvrière), un directeur de la par

tie technique et commerciale de la retorderie, et le directeur de la filature.

Alfred Engel gère la partie commerciale, industrielle et financière de DMC.

' A ce titre il dirige le bureau-contrata, la comptabilité et la correspondance.

' A la direction générale s'ajoutent des directeurs et des sous-directeurs d'ate-^-

lisrs, dss régisseurs et des chefs de bureau. Les contre-maîtres et surveillant

' sont choisis par les directeurs des ateliers et présentés au gérant. Ces mêmes

] directeurs choisissent les ouvriers qui veulent entrer chez DIÍC (admissions à

I la porte de la filature), ce choix étant également soxanis à l'approbation du

' médecin de l'établissement puis du régisseur. De grandes différences existent

entrs les employés et les ouvriers. Si elles ne peuvent être préciséss que pour

les hsures de travail (57), elles s'étendent évidemment a"ax salaires (58), à

la nature du travail, la responsabilité, la qualification, et la tenue.

"Les rapports entre les msmbres du psrsonnsl supérieur doivent toujours .être

empreiniis- ds politesse st de bienveillance, ils doivent en un mot, être dignes

de la position élevée qu'ils occupent", Dsux règles régissent aussi les rap¬

ports employésou-vriers, " Pour arriver à formsr peu à peu un noyau d'ouvriers

bien conditionné et bien discipliné, il est recommandé à msssieurs les Direc-

Í tsurs de vouer une attention toute spéciale au choix de leur personnel. . . Mes

' ' sieurs les Directeurs ne tutoysront pas les ouvriers qui se trouvent sous leurs

ordres; agir à I'encontre de cette règle serait nuire à leur prestige et

(56) : le conseil de surveillance de 1 900 se compose de : Ch. Abegg-Arter,
président de la société de crédit suisse à Zurich, E. Bumat, ingénieur
demeurant à Genève, G. Dollfus, manufacturier demeurant à Riedisheim,
J.J. Schuster-Burckardt , banquier demaurant à Bale, et Spoerry-Mantz, ma¬
nufacturier de la maison Ed, Vaucher & Cie de Mulhouse,

(57) : employés de bureau : 8 à 11h et 1 4 à 1 8h ; pour les ouvriers , cf(50)

(58) î un garçon de bureau gagnait" 4,67 Mk par jour en 1897, ce qui le situait
dans -la catégorie supérieure des salaires ouvrisrs; cf. Annexé JI
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amoindrir leur autorité. Ils tâcheront par une manière d'être juste , ferme,

et au besoin conciliante, à gagnsr la confiance ds letir personnel, de manière

à cré^_^er entre tous, les rapports cordiaux si nécessaires pour s'assurer une

collaboration efficace et fructueuse. " (59)

Entre ouvrisrs stix-mêmss, dont nous avons déjà vu la diversité des travaux

liée à des nivsaux de qualification tout aussi différents, Isa divergences de

salaires sont également très importantes, (60) Ils ae situent pour la grande

majorité entre 1,40 et 5,-.Mark3 par jour (61). Déjà lss moyennes des salaires

par atelier varie de 1 ,97 à 3,30 Marks par jour en 1 900 et donnent un aperçu

¿_e la hiérarchie entre les ateliers. liais c'est probablement à l'intérieur

même des ateliers que les différsnces furent le mieux rsssentiss. Pour favori¬

ser des rapports cordiaux entre ouvrie rs , une salle de récréation avec quil-

liers et autres jeux procure la. détente aux ouvriers après le repas, et aux

jeunes de 1 4 à 1 6 ans pendant les deux pauses qu'ils ont en plus par rapport

aux ouvriers adultes.

Ce système de production et cette hiérarchie sociale
a ' ace omnagnent d ' un/

" V^ystème "de protection qui contribue à crêper des situations tout à

fait différentes d'une usine à l'autre, malgré une certaine homogénéisation due

aux lois sociales allemandes. Ces divergences sont surtout étroitement liées

au personnel dirigent, "Un véritable industriel doit à l'ouvrier plus que son

salaire", cette célèbre phrase d'Sngel-Dollfus montre que les rapports patrons-

ouvriers ne se posent pas en simples termes dialectiques. En effet, deux hommss
pour les ouvrie r.S/

ont joué un rôle capitalviians les oeuvres de DMC et de Mulhouse

(59) i ces trois extraits sont tirés des "Instructions notir la direction", 1890
manuscrit

(60) : cf. les salaires puvriers de DMC en 1 900, Annexe II

(61 ) : un mark = 1 ,25 F; pour obtenir les salaires par quinzaine en Francs uti- ";
lises, par I'Hjstoire documentaire de Mulhouse, nous multiplions les sa¬
laires quotidiens en maries par quanzë^ i
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.r' (62). Jean Dollfus (1800-1887) fut non seulement un des promoteurs daa

théoriss du libre-échange en France mais aussi le fondateur de la Société

mulhOTisienne dss cités ouvrières (juin 1853) et le partisan ds bien d'autres

mesures : bains et lavoirs publics, salle d'asile , ... Avec Frédéric Sngsl-

Dollfus (1813 - 1883), il encottragsait les sociétés potar l'épargne et les

diverses institutions de prévoyance (maladie, retraite...) (63)

La législation allemande fut précédée par les initiatives de la Socié

té Indtistrielle de Mulhouse et par DMC en particul i.er. Ainsi pour les 3030

ouvrisrs de DMC Mulhouse et Belfort, les caisses de maladies prirent

en charge en 1902, 901 maladies, 2T décès et 133 accouchemsnts, st Isa caisses

contre les accidents financèrent 156 accidentés. (64) la retraite pouvait

être touchés au plus tôt à 70 ans ou^, encore après 30 ans ds ssrvics dans ton

mêâie établissement ou dans différents établissèment a agissant en commun. E.

Zuber.konti^ que lss otnrriérs touchèrent de l'Etat 20 à 26 5^ du salaire au mo¬

ment de la miss à la retraite, potircsntags complété jusqu'à 30 Í> 'pax les

indtistriels mais qui chez DMC pou-vait atteindre pltis de 40 ^ (65) . Toutes css

mesures ds protection s'accompagnèrent de précautions- d'hygiène et de sécuri¬

té (réfectoire, vestiaires, pompiers..,) à l'intérietir de l'usine,

les rsldttions patrons-otivriers, ainsi définies à l'intérieur de l'usi

ne, se prolongent au-delà de la joumée de travail. La salle d'asile de Domach

les cotars du soir de calligraphie potxr les employés, le médecin attitré de DMC,

l'assurance du mobilier des otivriers contre l'incendie, les botirses potir dss

jetmes désirant aller au collège, des distributions de pain, viande, vin, et de

combustible ,. atox malades et aux ouvriers les pltxs nécessiteux^ la caisse

(62) : cf. Tableau chronologique en Annexe I

(63) t c'est stiite à son voeu que fut crée la caisse de prévoyance et ds re
traite pour employés en 1 884

(64) : l'Association pour prévenir les accidents de fabrique est supprimée le
31 décembre 1895, rendue inutile par J.'S'PPlioation du code industriel
allemand en Alsace-lorraine , cf. BSIM' , 1896, p.95 - 126

(65) : cf. BSIM,. 1898. p. U9 - 168; la SACM pratique aussi des potircentages
élevés. Jj^ caisse de retraite fut crées en 1 85I par la Société d'Encou¬
ragement a l'épargne.
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I d'épargne potjr ou-vriers, constituent des Initiatives prores auK établissements

DMC et dépassent largement le cadre de la vie ds l'otivrisr à l'usine. Dans le

même esprit, DMC participe à la Société mulhotiaisnns des cités ouvrières , la

caisse de retraite, l'Association dss fsmmes en couches, et l'asstjrance star la

; vie (66), Tout ceci montre l'intention dss dirigsnts ds dépasser les rslations

ds travail, et peut-être d' éduquer les otrvriers. Mais css msstares petavent être

interprétées de façons tout à fait .contradictoires staivant des hypothèses d'analy-

. se variables. Cs n'sst pas le lieu ici de discuter ces mestirss généralement

'. rasssmblass aoua le vocable de "paternalisme". H reste à préciser le fait que,

! c*es-t l'un" des points d'achoppement du débat stir cette qusstion, . .

i . :- lea mestires énumérées ne profitent pas à totis les otivriers. ÎTotis n'avons,

; malhetireusement, pas assez d'éléments pour dégager des catégories - --- en

fonction de ces divers avantages ou institutions. Eñ totia cas, il se dégage de

l'ensemble .^-,-. ^^r , ;- ;, que la vie à l'tisine est uns notion complexe^

; rassemblant les trois systèmes évoqués précédemment, mais gtiidés par J.'esprit

: très caractéristiqus des industriels alsaciens et partictilièremsnt vivant chez

DMC.

Le but de ce rapport étant essentiellement d'apporter

et de confronter des éléments d'information, cette uains doit être replacée dans

l'évolution ds l'art dans la deuxième moitié du I1X° siècle. En effet,' le grou¬

pe électrogène, et les nouveaux bâtiments (à structtirs en fer et mtirs en briques

non portants) en construction chez DMC notas plongent erv^lein dans la "beauté

rationnelle" (67). Cette notivelle esthétique indtistrielle a été caractérisée

de façon concise par Patil Souriau : "Toue chose sst parfaite en son genre quand

(66) : cf , Tablsau chronologique en Annsxe I

(67) : cf. photos en Annexes III et lY

^
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ells' sst conforme à sa fin. Il ne peut y avoir de conflit entre le Beau et

l'Utils. L'objet possèds sa beauté dès lors que sa forme est l'expression mani¬

feste de sa fonction. " (68) le noeud du problème en 1 900 se situe dans le rap¬

port Beau/^tils qtii donnera par la stiite naissance à 1' "Industrial Design".

P. Sotiriau prsnd parti contre dstix tjrpes d'écoles. La première, sévèrement com¬

battue par H. Cole dès le milieu du J1X° siècle (69), opposait radicalsmsnt

le domaine nobis des arts au domaine brutal de l'action. Cela explique la pré-

sence de traces d'ancie'jia styles, stir las machines Corliss par exempls, atassi

appelées "six columns engine" (70), La detaxième, avec le 'Français L, de Labor¬

de (71), H. Cole et G. Semper (72), essaya de "réconcilier"! ' art et l'indtis-

trie en crq3rant que_ l'amélioration ds la qualité dss dsssins décoratifs et

la stiiatilation ds la créativité dss artistes potirrait combler le- fossé. Encou¬

ragée par le succès considérable des machines à l'exposition de 1889, cstte ré-
t

conciliation ss dissipa Isntement au profit des notions de beauté organique st

de beauté rationnelle; En effet, le grand mouvsmsnt appelé "art nouveau" de la

fin du ZIZ° siècle accepte la machine dans la création artistique mais en fonc¬

tion de la recherche des formes st des modèles tirés de la nattire. L'attribu¬

tion d'tin quotient esthétique à tans machins ou à tan prodtiit industriel sans

bssoin de décoration stylistique masquant les structures an la matière,, marqus

la dsmière"étape dans le rapport Beati/Utile au débtii: du 23° siècls.

Chacune de ces notions se prolonge encore plus ou moins auj otird ' htii par l' intsr¬

médiairs d'idéss contradictoires : tout le mal qu'on peut psnssr ds la mécanisa¬

tion du travail doit se trouver en quelque manière compensé et racheté par la

(68) : P. Sotiriau , La beauté rationnslle, 1 904 in P. Francastel qt). cit. biblii
graphie, p. jTl Je tiens à remercier tout particulièrement Monsistir.
et Madame Jonas qtii m'ont permis d'utiliser ici une partie de leurs
tra-vatix.

(69) : H. Cole eut l'autorisation d'organiser la première exposition tir.ivsrsel-
le à Londres (1851 ) où son but fut de aontrer que la séparation entre
l'art et l'indtastrie a conduit à tin bas niveau esthétique de la prodt:^c-^*.
tion industrielle en Angleterre,

(70) : cf. photos en Annexe III; constatations similairss

(71) : L. ds Labords, Exposition tiniverselle de Londres -1 851. Ti-avatix de la
Coïïïïnission Française stir l'industrie des nations, ; tome VIII, 1856

(72) : G. Semper fut membre du groupe Cols puis professetir, à partir dé 1855,
dans la toute jetans Techniache Hochschule de Ztirich. Par ces 2 vol. ,
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satavegarde ds l'artisanat; l'art est avnt toute choss, commtanion intims avec

la Nature qtai ne saurait se souiller au contact de la matière; la machins est

le dénominatstar commun ds totas lss groupes et réoriente les désirs, les idées,

les moyens d'actions et les buts de l'homme (73); l'art, loin d'être un monstre

mythique, est d'abord pltis que jamais dans notrs tsmps, tine des formes concrè¬

tes et nécessaires de l'action (74)

"Der Stil in der technischen und architektonischen Eunsten" , 186 0-6 3 ;
Il eut une influence très grands dana les pays germanique' jusqu'en 1 91 C

(73) : Lewis Mtimford, Technics ans cj-vilizatjions , 1934

(74) : P. Francastsl, o-p. cit, bibliographis , p. 72
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Ce groupe électrogène témoigne d'tane volonté nouvslls

de spécialisation et de croissance de DMC par la modemisation des éqtiipemsnts

(75), bisn qus la machins slle-mêms ns soit pas à 1 ' avant-gards du progrès.

Elis reposs également sur une structure complsxe, basée stir les hommes, La

faire re-vivre dans ..un centre sur l'énergie électrique st non dans un musés-

exposition, c'est donc conditionner l'esprit dss "visitetirs" , (76) Ce groupe

électrogène est l'expression d'un système ethno-technologique, chassant toute

vision d'histoire passéiste et statique, et s'intègre dans tin ensemble servant

à promouvoir une culture scientifique, technique et industrielle .

Les futtirs bâtiments du centre abriteront la "grande machine DMC",

avec la restitution de son environnement, conjointement à d'autres thèmes:

évolution de l'utilisation de la -vapetir et ds l'énsrgie, physique et électri¬

cité, évolution du moteur électrique, machine au fojev et réseau, genèse de

l'invention et de l'innovation, Css différents thèmes serviront de suppoart

symbolique et réel à tan atelier d'inno-Tation et formeront tan cadre adapté à

des réflexions star les problèmes de l'énergie, les detix derniers éléments sont

primordiaux potar é-viter tout risque de sclérose de ce centre et potar contribuer

de façon djrnamique à la préparation des solutions (comms dss problèmes) de

l'avenir. Potir ces mêmes raisons le centre ns psut occultsr l'sn-virorjiement

régional lié directement (77) ou indirectement à l'énergie électrique.

(75) : se tradtiit par l'obtention de prix atix expositions nationales et inter-
natinales (deptiis 1806) et par de nombreux dépôts ds brevets,

(76) : ces visitetirs ne fomiant pas un groupe homogène, le centre doit répondre
atix questions, mais atissi interroger chacun selon ses capacités et ses
intérêts en ne se limitant pas à tan niveau tmique de présentation (cette
demière de-vant intégrer la pluralité des regards suscités par tan objet)

(77) : centrale de Kembs, lacs Blanc/Noir, Fessenheim, SDF, centres 'de recher
ches -et de formation, Clemessy, Alsthom, S, A, CM,, ,.. r-
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.Systèmes culturels et technoloari-e : histoire ¿e la

machine à laver.

La lessive a toujotirs été la plus pénible des tâches domesti-

-ques et - les premières machines qui devaient

remplacer la tnairk' oeuvre faininine dans cstte fonccion -juinjjj^ constu^ dM
iHo ^0

Mais le problème de nouveati^ modes de lavage ne commencera à

se poser véritablement .que dans les années I85O avec l'accélération de

l'urbanisation, te manque d'espace spécifique, le manque de réseatix d'ali-

-mentation en eau dans la plupart des grandss villes jusq.u'à l'aube du

EC è siècle, coïncidant avec uns campagne de moralisation du prolétariat ,

par la propreté corporelle, incita la mise en oeuvre de

nouvelles techniques de l¿iaus4-

Hais la mise au coint et la diffusion de css nouvelles techno-

-logies, dans un domaine aussi traditionnel et intime que celui du lavage

du linge sale, ne put se faire qu'en Intégrant un certain nombre de valeurs

morales st culttirsllss qui orientèrent les choix,

I. Les premières machines à laver et l'adaptation des systèmes rsanuels:

.1) La mécanisation du mouvement : une première étape dans la conception

de la machine à laver consistera à mécaniser une seule phase de l'oT:ération :

le sa-vonnage.
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Les premiers essais reprendront le mouvement de frottemen-*;

du linge par les laveuses sur la planche à laver. Ainsi sera conçue une

machine w bois, mise au point aux USA en I846, qui Lrvite le va-et-vient

des mains grâce à un coffre oblong inctirvé, tapissé de cylindres balayés

par tin grand balancier (doc. n'I ).

Une des premières machines ¡"liele fabriquée avant la première

guerre mondiale comporte aussi, à l'intérieur d'une cuve sn bois, deux

disques cannelés entre lesquels on presse le linge et dont les mouvements

rotatifs opposés pro-voquent le frottement.

Mais très rapidement on abandonnera l'imitation du système tra-

-ditionnel pour adopter le principe qui consiste à fairs passer l'sau sa-

-voimeuse à travers le linge.

On uti^lisera tout d'abord, à cet effet, les propriétés de la

va-petiT d'eau en faisant bouillir de l'eau au fond d'tm récipient rempli

de linge. Peu à peu la vapetir st l'eau ... c'nargée de

produits chimiques (chlore - cristaux de soude) montt/nt à travers le

linge et rsdescendtiin t ensuite au fond de la cuve à lessive. Des brochures

populairss rédigées par Chaptal (l'instruction populaire ez le traita du

blanchissage à la vapetir - 1805) et Cadet de Vaux (Traité du blanchissage

à la vapeur - 1805) essayèrent de vulgariser ce principe élaboré par lss

chimistes français de l'époque révolutionnaire. Il se développera sn 7ran-

-ce, d'abord dans l'industrie textile (1830) et dans les blanchisseries

industrielles (l845)« La méthode ne sera pas employée, pour ls blanchissa-

-ge domestiqus avant les années 1870, avsc la mise au point da la lessiveu-

-se à doubls-fond, sn tôle galvanisée et tuyau central terminé par une

pomme arroseuse (doc. a'Z ). Ce système, posé sur un réchaud à gaz ou sur
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la cuisinière, a fonctionné dans la plupart des foyers français jusqu'en

1946 et son usage est même sncore rscomcandé dans uoi livrs d'économie

domestique édité en 1952,

La Isssiveuse ainsi conçue, ancrera pour longtemps, dans l'es-

-prit des ménagères françaises, l'idée que le linge doit Itre bouilli,

Mais les premières machines à laver proprement dites utiliseront le mou

mécanique de l'eau. Il s'agit tout d'abord des machines dites à

a¿p.tateur composées d'une cuve en bois cerclé, rappelant ls cuveau de

lessive, où l'sau sst miss en mouvement par des palss toumant autour d'un

axe. Celles-ci, fabriquées aussi en bois, parfois cylindriques, rappellent

le plus souvent la forme des battoirs de laveuse (doc. n'S). L'axe est,

ou bien accroché au couvercle, d'autant plus lourd à soulever (doc, n°3)>

ou, plus judicieusement, au fond de la cuve (doc. n° Lf ) . '^e type de machine

relève, dans sa conception comme dans sa fabrication, de techniques agri-

-coles plus anciennes puisque, par exemple, les usines Miele ont commncé

par fabriquer des barattes et employaient surtout une main d'oeuvre de

tonneliers.

Une troisième méthode utilise le mouvement du linge à travers

l'eau savonneuse. Il s'açit des machines à tambour. Un cylindre mobile

tourne autom: d'un axe horizontal à l'intérieur d'tm cylindre fixe. Au -

cotirs de la rotation, le linge tombe progrsssivement: dans Is fond de la

cuve rempli d'eau. Le premier, brevex de ce type fut déposé

en I8O5, mais il fallut attendre 1851 aux USA pour oue soit fabriauée

la premiers machine à tambotir conçue par James T, I-Cing. Zn Jrance, la

"tachsmine" apparut en 1840, et le tonneau circulaire, ia r.achins ds Decou-

-dun, sn 1360, Mais ^ au debutaos type ds matériel as fut smployé aus -¿ans
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®

les blanchisseries industrielles, car, plus encore que le système à a^ta-

-teur, il posait des problèmes d'énergie (doc n" 5^ , Il y subsiste sncors ^ r\^

\a^ dans sa forme primitive,

,2) Le de l'énergie :Vles blanchisseries industrielles fonction-

-nèrent tout de suite avec des machines à vapeur d'une puissance équivalente

à 1/2 à 6. CV, les machinss à laver ménagères utilisèrent tout d'abord l'sner-

-gie manuelle. La diversité des solutions simultanément adoptées montre la

difficulté à résoudre ce problème d'autant plus importar.t que les engrena-

-ges en fonte de l'époque étaient lotirds st peu maniables. Il y eut des

mouvements rotatifs (doc. n"''í-,S) , alternatifs avec levier à un bras (doc,

n°^ ), à balancier (doc, n'to), à deux bras potir être manipulés par deux

personnes sn mêms temps,

La solution ne viendra qu'avec ls petit moteur slsctrique alter-

-natif mis au point atix USA par Llicola Tssla sn 1889. Il fatidra alors sncore

attendre l'extension des réseaux pour que se développe sn grand l'usage ds

la machine à laver. Néanmoins, dès 191O (1912 pour la marque Speedqueen,

1914 chez Miels; ce moteur sera adapté aux machines sous la forme

d'tine pièce rapportés, mal intégrée à l'appareil (doc. n'Z/.i^ et sans y

apporter de modification notable,

II. Lea caractéristiques des premières machines de grande diffusion.

Sntre 1950 st 1950» 1 'usage de la machine à laver à moteur élac-

-trique se répandit très largement atix '*' , avec un certain retard sn Zu

La comparaison entrs lss modèles diffusés de aart st d'autre

-met de mesurer les pressions ctilturslles qui se sont exercées sur cet

ap-oareil domesxiaus.
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Aux Etats-ïïnis, sn-txe 1930 et 1952, les fabricants proposèrent

tous un même modèle, simple et peu coûteux (doc, n'i^âl^jll s'agissait

d'une machins à cuve cyl indrùi**en tôls émaillse ou en acier inoxydabls,

à agitateur à palettes placé au fond, à sssorsuse extérieurs à rouleatix

de caoutchouc. Le moteur électrique était intégra dans la carrosserie et

le mouvement transmis à l'a^tateur et à l'essoreuse par des systèmes 'd'en«

-grenage les plus simples possibles. Cette machine devait êtrs alimentée

en sau chaude et se vidangeait par gravité, £lla fut qualifiée

en France de "savonneuse" st ce type de lessive, sans bouillir, de lavage

"à l'américaine",

lt u

La même machine apparaîtra en Allemagne, chez Miels, sn 19454ó

et elle y sera fabriquée jusqu'en 195^^. l^ciûC i? il-)

Ls souci des Industriels américains était surtout à l'époque,

d'obtenir des(^lx compétitifs.

Ainsi, entre 1926 st 1955» le prix d'une machine à laver passe

de 150 à 60 dollars. En 1928, la firme "Speedqueen" annonce une machine

à cuve de métal pour moins de 100 dollars, Sn 1935» ells vaudra 49,50 dol-

-lars et les ventes augmenteront de 37 % dans cet-e même année. Sn 1936,

le record est atteint avec une machine à 29,95 dollars, La même sera vendue

en France sn 1939^4250 à 7800 frs^ sans les frais de transport, Zn 1946, le

prix d'-'ine machine américaine de ce type représentait atix Ztats-'Jnis 80 heu-

-res de travail d'un ouvrier non qualifié (contre 650 heures en France], De

cs fait lss venta^rogrsssent : 900.ÛOO sn 1926, 1.400,000 sn 1935,



^\.i.JL ^'^^k

r\iA^ \<\n. ®



- 6 -

En France, lss débuts de cette diffusion ss situent sntrs 1952

st 1955» dates auxquelles intervient déjà une évolution vers la semi-au

-tomatisme par intégration de certaines opérations annexes telles que le

rinçage et l'essorage. Le marché se caractérise par la mtiltiplicité des

marques proposées (5"^ en 1952) parmi Issquelles les marques américaines

sont minoritaires (5), du fait, non seulement de leur prix et des contin

-gentements à l'importation, mais aussi de leur Inadéqtiation à la demande

locale.

En effet le marché français se caractérise aussi par la variété

des solutions techniques proposées. Ainsi, pour le lavage, on distingue,

outre les classiques machines à sigitateur oti à tambour, des appareils à

pulsatsur, à turbo-laveur, statiques, et même à tambotir à axe variable,

horizontal potir le lavage st vertical pour l'essorage, Néanmoins, le

marché se trouve déterminé par un certain nombre de contraintes culturelles

la ménagers française veut une machine qui n'use pas le linge, considéré

encore comme un capital que l'on entasse, dans les armoires sous forme

d'imposants trousseaux. Elie veut une machine qui utilise 'ine sotirce d's-

-nergis peu coûteuse, ls gaz par exemple, qui économise l'sau, denrée sn-

-core précisuse dans bon nombre de communes rurales at considérée comme

telle dans les villss où elle est néanmoins abondamment distribuée au ro

-binet. Enfin elle ne conçoit pas, selon des habitudes qui remontent, nous

l'a-vons -TU, au début du XIX è siècle, de bien laver son ling-e sans le fairs

bouillir. Ce n'est qu'à css conditions qu'slls pense rsmplir^qui sst d'as-

-surer au misux l'hygiène et la santé ds sa famille. La machine à laver

se trouve ainsi à ses yetix justifiée st moralises, 3a préfsrsnce va donc

aux machines à tambotir Í tableau^) à cha-offags mixte, gaz st

électricité, et à essorage centrifuge dans une deuxième cuve (doc. n" )S) .
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La machine à tambotir, héritière des babottes des blanchisseuses, est ré

-putée pour ne pas user le l'inge. ^uillir . en asstire la désinfsc-

-tlon. Ds plus, ls spectacle de la combustion du gaa garantit une certaine

continuité avec la traditionnelle lessiveuse. Mais cette flamms particu-

lièrement corrosive impose l'usage d'uns cuvs sn fonte smaillée, très

lourds, qui, associée avec un tambour de grand diams"trs, monté stir des

amortisseurs" .au début neu efficaces, aboutit à la oonce-otion d'tine machine

à essoreuse intégrée.^ qu'il faut fixer au sol pour éviter qu'elle ne se

« Il

déplace (par exempls ls models Misls Automatic 702 fabriqué sn 195°). D'o-ù

la préférence, en France, potir les machines à deux cuves dont l'essoreuse

indépendante, à plus petit diamètre, ne présente pas cet inconvénient. De

plus, l'économie réalisée en recyclant l'eau d'essorage dans la cuve de

lavage, l'intervention manuelle indispensable potir passer d'une cuvs à

l'autre, confirme la femme dans son rôle et lui psrmst de se disculper par

rapport à la mécanisation,

Eaxall element, les constructeurs français paraissent s'être peu

souciés dss coûts. Malgré Isur prix encors élevé (la Speed, machine au bois,

valait 1,000 à 1,900 frs sn 1952, la'Flandrla à dsux cuves rsprésentait

plus que le salaire msnsuel d'un cadre moysn sn 195°), ls marché sa déve

-loppa régulièrsaent (doc, n°î;3 - tableauTlÎ,) .

--- III, Vers l'automatisme.

L'automatisation supposait l'intégration de toutss les opérations

de lavage (trempage, lavage, rinçage, essorags st éventuellement séchage)

dans une même cuve, sslon dss phases qui, rsmarquons-ls , font toujours

référence au système traditionnel. Il est déjà qusstion de cs typa ds machi¬

nes en 1940 aux Etats-CTnis où les fabricants avouent néanmoins Qu'elle n'sst
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pas encors au point. Les prsmièrss apparaissent en Europe sn 1956,

La machine automatiqus présupposait l'usag« de quelques tech-

-niques spécifiques : le moteur à detix vitesses, la pompe ds vidange, le

Controls automatique dss opérations, par álectro-commande couplée avec

un thermomètre at un thermostat,

31 l'on compare les machines automatiques fabriquées- rsspectl-

-vsmsnt atix Etats-Unis st sn Europe, on constate qus las différsncss de

conception correspondent à des contraintes ctilturelles traditionnelles

ou héritées des prsmisrs apparslls mis stir le marché, st qui aboutissent

souvent à des aberrations techniques.

AtJGC Stats-iïnis, les machines automatiques comportsnt un agitateur

fixé au fond d'-iine cuve double qui sert d'essoreuse centrifuge . Ce sys-

-tsme de lavage nécessite un volume d'eau important, d'où uns cuve de

grand diamètre, difficils à maîtriser lors de l'essorage . Par

ailleurs, l'ouverture doit obligatoirement se faire par le haut, ce qui

interdit la superposition éventuelle de deux apparellg de lavage-séchage

Le système de lavage à tambour, plus généralement adopté sn Zuro-

-pe, correspond mietix à la logique de la machine automatique, puisque

celui-ci peut servir à" la fois potir le lavage et l'essorage dès l'instant

où l'on y fixe des amortisseurs efficaces. Mals^ si les modèles à ouvsrttirs

frontals st à hu'olot lss plus cotirants .sont mieux adaptas à la position

du cylindre, ils nécessitent des soins partlctilisrs potir évltsr les fuitss

à' eau - . Leur succès ns peut s 'sxpliqusr qus par ia possibilité

illusoirs^ qu'ils laissent à la ménagèrs^ds stiirvsillsr ies opérations de
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lavage, donc sn relation avsc des attitudes traditionnelles vis-à-vis du

rois de la fsmms dans- la maison.

Far ailisurs la machina automatique est aussi accusée, par ré

-férence à des attitrades anciennes, ds gaspillsr l'sau et csrtains construc-

-tetirs s'efforcèrent, sn vain, ds concevoir des modèles qui récupéraient

l'sau ds rinçage dans la cuve de lavage.

Ainsi, peut-on expliquer la résistance dss ménagères françaises

à l'automatisme et, en général, le succès prolongé dss ancisns modèlss sn

Surops,

IT, Analyse comparative dss systèmss automatiques.

Il est vrai qu'une analyse comparatlvs dss systèmss automatiques

proposés sn Europe st atix Etats-Unis révèle non ssuismsnt dss attitudss

différentes des utilisatrices vis-à-vis de l'automatisme, mais aussi -une

conception différente de ietirs besoins de la part dss fabricants.

Atix Etats-Unis la ménagère sst csnsée connaître ls fonctionnsmsnt

ds sa machins st slls a la possibilité de prendre ie plus d'initiatives

possibles -vis-àvis ds la programmation. Ainsi lss machinss les plus récen-

-tes ne comportent pas ds mlcro-processetir.

Le système automatique se règle par une série de cinq boutons qui

laisssnt ls choix du niveau ds l'sau, ds la vitesse de lavage, de ia tem-

-pératurs, des cycles de lavage et de la distribution d&s produits de Isssl-

ve. Lss cyclss eux-mêmes sont plus déterminés en relation avec ie fonction

-nsmsnt ds ia machine (normal - avec un r-inçage suppl émenta1rs - sans es-

-sorags - délicat - rapide - avec prélavage) qu'avec ia nai:ure du linge à

..laver. ' ,
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En Europe, par contre, si les machines les moins perfectionnées

comportent ancore des touches sélsctives pour la vitesse d'essorage, la

température et le niveau de l'eau, la tendance est aux mécanismes prépro-

-grammés définis, non pas en fonction des cycles intemes de l'appareil,

mais selon ie type de lings à iavsr (blanc, cotilsur 95" - fin, synthétiqus

60" - non repassable 95' - laine 40" - prélavage 60" - essorage supiémsn-

-taire). Tout récemment, le micro-processetir acGen"tue encore cette tendan-

-ce puisqu'il permet de multiplier les combinaisons tout en réduisant

encore ia part d'intervention et d'initiative de la ménagère.

Conclusion : «

Ainsi la machine à laver ne s 'est-elle diffusée que grâce à l'é-

-lectrioité, source d'énergie d'abord, pui support de l'automatisme, par

l'utilisation des circuits élsctriquss et des élsctro-aimants. Néanmoins

slls n'a pas modifié fondamentalement les mécanismss ds lavage qui ont dû

beaucoup plus tenir compte des presions ctilturelles. Ainsi la compétence

et la facilité prônées aux Etats-Unis par "Mrs .America" sont-elles rsmpla-

-cées en Europe par des références aux valetirs famil laies traditionneilss

illustrées dsms la publicité par ia "tante Miele" et la "mers Denis-'^. Alors

que les slogans proclament Outre-Atlantique "ménagères, l'automatisme vous

libère", en France, "Brandt fait partis de la famille".
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.évolution da la technologia de la machine à laver.

(tablaaa a* 1).

1 èra machina à lâver

«ataor éleatxlqua

aoT* an aátal

aaaoTauaa à rotslaacoz

aaiofalna aaal-aatotaatlqiia

Maafaliia antomatiq-oa

nioxa^preeaaaaaz

Mlala (S7X)

1903

1930

1930

- 1952

195^

1982

Spaadqxutaa (USl)

1912

1928

1929

1946 (laa constrtus-

-tatirs KVQuent aux-

aSaas qtza la maehiaa

azmosoéa a' aat paa

asc«z9 au point).
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.Calleotlona de 1 'PISES *L ' gQUlt:>ement dea ménaffea *n biens dtirablsa*

(1976 - 1979 " 1980).

ñ v*v.ta % da aéoa^a équlp^a

dáa. 1954
8«pi.

arrll

d¿«.

1957
1959
i960
1961
1962
1965
1964
1965
^^éé
1967
1968
1969
1970

1971
1972
1973

1974

1975
1976
1977
1978

1979

1980 (J 31)

8.4
17»6
24,0
24,4
24,6
30,0
31.2
35,4
41,2
U,5
47,5
49,9
53.2
5^,9
60,1
63,8
65,?
6fi»7
71,8
73.5
75,0
76.6
78,8

79,4

* y > rr^'"



anciens aux nouvsaux usa^^s du blano'nissa^e .

De "blanchir le linge", processus mécanique st chimique d'expul-

-sion de taches st saletés pour retrouver ia pureté du blanc, jusqu'au tei-ne

quotidien de "laver son linge", nous entrevoyons '.xn. glissement ds sens, indi-

-catif déjà de la banalisation, toute apparente, il est vrai, de cette acti-

-vité.

Car introduire lss machines domestiques du lieu public du lavoir

ou de la fontains à l'espace privé de la maison, c'est accorder uns nouvella

placs dans 1' sspace et dans le tempa à cstte ancienne activité.

Enquêter sux les manières de faire des familles, c'sst également

s'introduire dans le domaine ds l'Intimité, ds la représentation du couple

pureté-souillure que chaque familia, chaqus communauté défend à sa T.anièrs,

défense que l'on perçoit dans les usages de la machine à laver.

D'autrs. part, nous vsrronsles distorsions entre les tschniquss

proposées actuellement st l'usage .lu'll sn est fait. Cstte sous-utilisation

a son origins ou son sffet dans un non-ss.voir tsohnologicue des 'isagsrs, 3ui

investisssnt isur machine d'un totentisi mvstérisux. La machine devient an-
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-thropomorphs : "slle sst sage, je ns la surveills pas", ou "moins on y

touche, misux c'sst".

Si l'on s'accorde pour dirs avec FarieCécile Hiffaut qus "l'his-

-totre du blanchissage est sn grands partie cslls de l'utilisation socials

ds l'eau, de l'air, des sources d'snsrgis, ds Isur sntrés ou leur rsjst dans

la maison" (l), l'on comprendra la raison pour laquelle la machine à laver

ssmi-automatiqus, qui fonctionne au gaz st à 1 'sisctricité, ns s'introduit

dans lss maisons françaises que dans les annéss 194.3-1950.

l) La machine à laver antre dans la r.aison.

I. - Placs de la machine dans 1' sspacs domestique.

En France, en- 1940, dans lss agglomérations d's plus ds 3C.0C0 'na-

-bltants, 69 % d'sntrs e-'ix n'ont que l'sau st l'électricité, 20 % ls gaz st

ls tout-à-1 ' égout .. .

Sn 1946, à Bordsaux, si plus ds nsuf logemsnts sur dix sont rac-

-cordés à l'sau et à l 'sisctricité, ^jt. habitant sur dix sst branché sur is

tout-à-1 ' égout (2).

La lessive des années vingt aux années cinquante ss pratiqus à

1 'sxtérisur au lavoir st à la fontaine, mais aussi dans les cavss ou dans

dss dépsndancss à proximité ds la farms, à la campagns, ou dans dss ouands-

-riss d'immeubles en ville. Sont utilisés ds grands 'oaqusts chauffa? .sur dss

cuisinières à bois ou à c.h?rbon, ou, plus tard, des lessiveusss en tôls gal-

-vanisés.
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L' sntrés d?ns Is coeur de la maison se fait progrès s ivensnt ,

compte tenu de l'exiguité des habitations, des contraintes ds canalisation

et du coût des machines à laver.

Dans les années 1950^ des solutions originales sont proposées

par quelques propriétaires ds maisons à isurs locatairss. k Strasbourg, las

premières machinss à laver Lincoln, Bsndix, Flandrla sont achstées, instai-

-léss dans les buandsriss ds certainss maisons, k Orbsy .dans ls Haut-Rhi.n,

lss associations familialss prstsnt à Istirs msmbrss machine à laver qui

circuís ds maison sn maison.

Mais cstte semi-collsctivisation ds la machine domestiqus ne durs

pas. Dans lss annéss 60, avec le souci du confort, la mécanisation du foyer,

la machine à laver entrs en force dans le logement et devient objet privé.

Cependant, aucuns place spécifique ne lui est dévolue. L'enqusts asnss au-

-prss d'uns cinquantatns de familles montrs que le choix ds l'emplacement

s'est fait négativement par absence ds placs ailisurs. La solution la -oins

mauvaise reste l'installation ds la machine dans la salis ds bains : laver

son corps comme laver son linge ssmblsnt être dsux activités complér.sntai-

-res, de mêms nature, moins éloignées qus cuirs st manger. 5uand ls c'noix

de l'emplacement a pu s'effectuer à la campagns ou dans dss villes alsacisn-

-nss ds petites dimsnsions, nos Lnformatsurs ont gardé l'ancisnns 'ouandsris

ou sn ont aménagé iine nouvelle. Celle-ci est attenante au local où l'on sn-

-trspose les outils de jardinage st à la placs du garage.

Nous rstrouvons alors les pratiquss d 'Gutrs-r-Atlantiqus, selon
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Issqueiiss des laveriss collectives urbaines sont aménagées dans les sous-

-sois des immeubles, et où un sspacs lingsrie-buanderie sst réssrvé au

sous-sol dss maisons individuelles.

II. - Placs de la machine à laver dans ls tsmps familial.

En un siècls, la Isssive, qui était bl annuelle et qui mobilisait

les laveuses professionnelles, devisnt une tâche domestique presque quoti-

-dienne.

Dans un ménage de trois enfants, la femme fait une lessive sn

moyenne quatrs à cinq fols par semaine. Il n'y a plus en vills ds jour spé-

-cif ique ds lessive (un quart de mes interlocuteurs évitent ds travatllsr ls

dimanche). Le tsmps de la lessive se déplace ; il s'opère le soir, ou tôt le

matin pour les 44,3 % des femmes françaises sn activité.

Dans ls monds rural, le jour traditionnel de lessive,, is Lundi,

sst sncors rsspects quand c'sst possibls, mais 11 ns suffit plus. Cependant,

les jours ds fêts religisuse, Noël, Pâques, Tsndrsdi-Saint, sont toujours

observés ; l'on ne lave pas dans css occasions-là.

En 1995» la machine à laver sst utilisée presque tous lss jours

dans lss ménages ds dsux ou trois snfants, uns hsurs à une heurs trente

durant. Ells tisnt ia prsmisrs, ou parfois la dsuxièms placa dans la hié-

-rarchia das machinss au foysr après la gasinisrs ou ls réfrlgératsur.

A i 'hsurs actuslls, 31,4 % dss famillss selon IIíSZE possède un lave-linge.

On atteint même le chiffre de 34 % en Aisaca. Du fait de son usage constant, ,
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on lui demande d'être à la fois solide, maniable st économs. Il rsprésen-

-ts prssqus 50 % du salaire mensusl d'un ouvrisr qualifié. Choix à long

tsrms, on ns veut pas sn changer avant 10 à 15 ans, alors qi' il sst conçu

pour dursr sept ans. En fait, même s'il n'est ni intégré, ni encastré,

sauf pour 10 % dss ménages, il est considéré comme un véritable meuble

domestiqus sur lequel on pose les éléments de toilette ou de lessive, ou

que l'on décore da bibelots, fruits, fleurs ou même, d'aquariums.

.Il) Les ?.anière3 de faire la lessive.

I. - Atsnrotjr iation séisctive ds la machine à laver.

a) Trsmnage st savonnage à la main.

Constatons que les dsux prsmièrss phases du lavage,, trempage st

savonnage, font 1 'objst ds préparation hors-machine. En effst, pantalons,

équipemsnts ds sport ou ds travail, sont trsmpés' 'me nuit avant d'être plon-

-gés dans la machine. Psu importe si la -nachine comporta un programme de

trempage approprié, l'on préfsrsra - économis ou manqus ds confíanos -

préparsr ls linge à la main. On savonnsra sncors tac.hss st cols souillés

des chemises avant de iss Introduire dans ia machins.

3) Un svstème avant tout binairs.

Si lss machines à iavsr élsctriquss automatiquss ont intégré les

quatrs phasss ds la Isssive - trsmpage, lavage, rinçags, sssorags - nous .

rstrouvons d'une manière constants iss dsux grandss séparations tradition-

-nslles blanc / coulstir, le blanc à bouillir, ls linge ds coulsur à iavsr
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dans uns eau pius tièds. Ce dermier correspond au linge qui ne passait pas

par la Isssiveuse, mais faisait l'objet d'un lavage particulier. Il était

le pl-js souvent simplement savonné st frotte, puis brossé sur uns planons

en bois cannelé.

Blanc st coulsur prèssntant des séparations strictes. Il est rare

que la couleur grand teint soit mélangée au blanc, possibilité technique-

-ment réalisable.

Le troisième grand tri est le textile synthétiqus, ensuite la

laine, mais vis à vis de ces deux dsrnisrs tris, la ménagère fait uns con-

-f iance mitigée à sa machine.

Quelques soisnt iss possib ilités du programms ds sa machins,

slis ns lui donns pas ou peu is linge délicat, pas les soies, pas iss lai-

-nages, rarement collants et bas.

D'ailleurs la génération des femmes de plus de 60 ans lave à ia

main son linge de corps qu'elle considère comme 'ine enveloppe protsctrics

entre ia peau st ls vêtement.

En fait la machine feutre, froisse, tord et rétrécit sncors.

Cette attitude se modifie depuis quslquss annéss, ia génération

dss 20 à 35 ans a tsndancs à élargir lss usages ds sa machins. La litsris,

comme lss chaussurss ds tennis, se lave à ia machina, 'in comportstnat prochs

des manièrss ds fairs ds ia femme américaine qui dispose de la machine de '



- 7 - yitÊ

puis les années trente-cinq, et n'a pas les mêmes résistances à son égard,

Elie n'a pas d'ailleurs le même souci d'un linge qui doit rsstsr beau, ne

pas s'abîmer ni s'user.

II. - Règles d'hygièns st de pureté.

a) Faire bouillir son lings.

Aux Etats-Unis, la tendance actuelle est ds laver le moins chaud

possibls. D'aiiisurs, iine ménagère américains m'a montrs ls label d'une

robe imprimée sn coton, qui rscommandait de laver lss cotonnadss à l'sau

froids : "in the intsrest of scology, snsrgy, bri^ter colors, and long

wear, we recommend washing in cold water".

Au contrairs, sn Francs, 94 % des personnes interrogées affirment

qu'il sst nécsssairs ds fairs bouillir ie linge. "On ne peut décrasser sans

bouillir". Cette règle d'or à laquelle les fsmmss sont toujours attachéss

évoque l'ancienne technique du coulage du linge. L'eau lessivislls devait

bouillir pour jaillir du champignon, st sssanger ls linge.

Avant tout, ls linge qui n'a pas bouilli n'est pas proprs. La

machins a donc pour fonction de le dssinfscter.

Cetts régis ne prévaut pas atuc Etats-Unis. On estime sn sffst que

la puissance du brassage st l'efficacité du produit Isssivisi ainsi qu''ine

eau chauds sont stif-fisants pour nsttoyer. Il sst vrai aussi aus ls fonction-

-nemsnt ds leurs machinss n'sst pa.s identiqus. Zllss sont branch'^ss dirscte-

msnt sur is robinet d'eau chaude et consomment moins d'électricité, -'e à auci
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les conseillères d'équipement domsstiqus répondent que le système américain

est néfaste pour lss fibrss tsxtiiss qui sont plongéss bntaismsnt dans

1 ' sau chaude .

Pour la fsmme sn France, bouillir le linge, c'sst lui faire rs-

-trouvsr tin état ds blanchsur qui élimine toute souillure,, tout péché.

l-aver garde une valeur symbolique, laver son linge c'est aussi, consciem-

-msnt ou non, se purifier. Il n'est donc pas étonnant que dans lss familles

religieuses ou traditionneilss, l'acts de trisr du linge soit opéré avec ls

plus grand soin.

B) Trisr selon ia fonction du lings st i'idsntité du tortsur.

Le systems de tri ne correspond pas uniquement à la couis'ir ou

à la naturs du textile, ni au' degré ds salissure du lings, -ais à l'utili-

-sation qui sn sst faite. L'adage "ne pas mélanger lss torchons avsc lss

serviettes" conserve toujours son ssns littéral. On sépars égaistr.snt tor-

-chons st vêtements mais on lavera draps st torchons snssmbls. Vêtements ds

sport et de loisir s'accordent mal avec les vêtements de travail. Quand à

l'identité, on fait souvent une lessive masculins, pour les chsmises .no-

-tammsnt, distincte de la Isssivs dss fsmmes st dss snfant.'^. Uns autrs

séparation s'avère possible, parsnts d'un côté, enfants de l'autre.

D'ailleurs la définition ds la proprsté st da l'hygièns s 'sst

consldérabisment modifiée depuis ces trente demiàrss annéss, paralièlsment

avec l'augmentation du nivsau ds vis st ds l'équipement sanitaire des habi-

-tations.
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c) Changer fréquemment de linge.

Dans les années cLnquante, les textiles chimiq-ues - polyester et

acrylique - ont pris un essor indu.<'triel . Ces matières psrmsttent ia con-

-feotion d'articlss légers, à prix raisonnabls. Lss chiffrss parlsnt d'eux-

-fflêmss : ds 1955 à 1975, la. consommation dss matières tsxtiiss a augmenté

detix fois plus vite qus la population.

Les habitudss culttirsllss se modifient. Le rythms ds changement

de lings s'accélère, st nécssslts -ans garde-robe pi'us importante et variée.

Dans les années 1955-^0, elle allait souvsnt par pairss : dsux robss, dsux

pantalons, dstix lainagss, st l'on se changeait toutes les semainss ou tous

lss quinze jours, A 1 'hsure actuelle, l'automatisation généralisée des ma-

-chines, lss contraintes socialss,' las phsnomènss de mods, ont institué de

nouvelles règles d'hygiène dans les classss moyennes.

Les vêtements se changent deux à trois fois par semaine, lss chs

-mises tous les dsux jours, is linge ds corps tous lss dsux jours ou tous

lss jours, ls linge de toilette tous lss dsux ou trois jours, les draps uns

fois tous les dix jours.

Cs rythme se trouvait déjà adopté dans les annéss 1965 aux Eta.ts-

-Unis.

Cette résistance au changsmsnt se rs 'trouve également dans i'acro-

-priation des innovations tschnologiquss, tout du moins jusqu'à css isrniè-

-rss annéss.
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.m) Hésistancss à l'innovation tschniaus.

I. - Entrés lente ds l'automatisme.

Il a fallu dix ans, ds 1956 à 19^6, pour que iss systèmss auto-

-matiques soient adoptés sn France st fassent leur sntrés dans lss ménagss

français. En 1956, Misls sn Alismagne sort sa premiers machins touta au-

-tomatique. Ells ne ss généraliss dans l'haxagons que dans les années 1967-

1970.

Certes, les installations sanitaires et électriques dans lss an-

-néss soixante posent problème, mais sur le plan technicus, on n'a guère

confíanos sn ls mécanisms d'horiogeris qui déclenche l'ouverturs et ia fsr-

-meturs des connscte ou d"'connecte ie courant. Cn le trouve trou

fragile, on pense que le système des touchss sst incapable de répondrs à

uns dsmands répétés. Il est vrai que, dans certaines marques, 3sndix st

Lincoln sntrs autrss, ls passags à l'automatisme ns se fait pas sans diffi-

-Gulté. Ensuite, on ns croit pas qus dss machines toutes automat iq-ae s puis-

-sent laver. "Il fallait d'abord y croire", raconte vendsu.-^e profsssion

-nslls ds 1 'éiectromsnagsr .

Laisser sa machins toute ssuls, sans sur/sillancs, inter'rsnir ls

moins possibls sst uns véritabls révolution culturslls TDour la fsmr.s fran-

-çaise. D'aiiisurs, slls n'sst pas totalsment acquise. Un tiers des fsm-

-mes interrogées sur/eillent leur machins, ls rythms ou la durée dss oné-
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-rations, au bruit ou grâce au hublot, véritabls os il qui psrmet ds jstsr

un regard sur l'évolution du processus.

S'il en était autrsmsnt, ls Centre d'Equipement st de Documsnta-

-tion pour l'Equipement du Foysr (3) n'aurait pas su besoin sn 1977 de don-

-ner le conseil suivant : "dès que l'on a mis ia machine en T:arche , il n'es-*

pas nécsssairs de la surveiller, ni d'êtrs préssnt lorsqu 'slis a tsrmins

son travail".

Au fond, accspter l'automatisme, c'est accepter d'avoir chez soi

une enfant sage. L'^ine de mes infomatrices m'indique qu'élis ns sur^rsiiis

plus sa machins : "parcs que"; me dit-elis, "slis sst calme".

Cet anthropomorphisme psut égalsmsnt traduirs une sous- inforr.a-

-tion technologique, qui se révèle par un système d'achat de la machine

tout à fait empirique, 'ine longue distorsion antre technique st usags qui

contribue à une déqualifîcation technologique du consommateur,

II, - Sous- Informat ion technologique des -usagers.

a) Système de choix d'-une machine.

Le choix du couple sst sncors psu fait sn fonction iss InforTia-

-tions donnéss par lss divsrsss rsviss de consommata-ars , Zn af fst, aucuns

personns interrogés lors de i'anqusts ns savait qus les trsnts r.odsiss pro-

-posés sur ls marché sn 1982 correspondaisnt à neuf lave-lings spécifiquss,
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produits par cirj^ grands groupss : '^"homson-Brandt , Arthur Martin, Siemens,

Miele, Zanussi, qui se partagent Is marché européen.

Au cours de l'achat de leur deucième ou troisième r.achine, les

personnes interrogées ne maintiennent pour la najorité d'entre elles aucune

fidélité à une marque.

La réputation d'une machine se transmet par la parenté et is voisi-

-nags. Entrent sn jsu le perfect ionnsmsnt ds la machine - sa plus ou moins

grande automatisation -, ia facilité d'usage de celle-ci - accessibilité au

filtre, trappe du tambour, mini.mum de place -, sa solidité. Un autrs crl-

-tèrs également n'sst pas .négligeable : l'aspect esthétique de la machine,

forme, teinte, voyants lumineux.

Ls progrès tschnoioglqus apporta aux :nachinss est csrtes un cri-

-tère de choix, mais il sst essentislisment perçu d''ine manière sxtérisurs

st l'on constata 'ine très grands distorsion entre techniques proposées st

utilisation ds csllss-ci.

3) Distorsion sntrs tschnicue st usage.

Parmi ia multiplicité dss cyclss proposés - ds huit à vingt-quatre -

intégrant les fonctions saleté, couleur, nature st résistance du text ils,

nous conqtatons que les usagers n'utilisent en fait qus trois grands cycles,

coulsur, blanc, synthétiqus, st trois types de "empératures, 30-60-95"» in

brassage ds type 1, 2, 5 , et boudsnt ls programme sau froids cotnr.s ls pré-

-lavags pour le blanc.
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D'ailleurs, ie cods de lavage des textiles défini par i'Afnan

nécssslts huit cyclss. La surenchère tschnoioglqus proposée par les fabri-

-cants n'a guère d'utilité pour les usagers.

Ces demiers ont d'ailleurs une pratique tout à fait déqualifiée

ds isur machine.

c) Uns oraticue déqualifiée.

Cette situation a divsrsss originss. Aucun schéma du courant élec-

-triqus, aucun rsnseignement sur 1 'éiectrom,écanique ne sont foumis par les

constructeurs dans iss noticss d'smploi st d'sntrstisn dss machines. Il sst

si on ls désire fort difficils ds réparsr sa propre -nachine. Seules les

marquss Zanussi et Siemsns font un sffort dans cs ssns.

Las ménagères s'en tisnnsnt donc à 'un entretien courant et avouent

très psu connaîtrs ls mécanisme ds Isur machins, la consommation d'sau, d'é-

-Isctricité. Eil.ss r-Lsqusnt d'utilissr isur outil d'-ane manière qui n'sst

pas toujours adéquate. D'autrs part, siles établisssnt un rapport ds dépsn-

-dancs qui rend toujours indipensabls la préssncs d'un réparateur q-ualifié,

même pour dss réparations anodines.

Cette carsnce tient aussi au sous-dévsloppement technologique de

1 'ensemble des usagers qui n'ont pas bénéficié dans css domainss d'anssigns

-msnts tschnologiquss st profsssionnsls indispensablss à la vis quotidienns

contsm.porains .
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Graphique 1 Évolution des taux d'équipement des ménages pour les principaux biens durables
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Taux de possession de différents biens durables selon le type de famille
et la catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

í¡f/f/ÍAc'j¡'

Ea%

T7P* i» famill*

Couples 3*zu eaùat

Ginjoint actif. . .
Coojoint ioacof.

Funiiles avec tnfant

Conjoint actif.	
Conjoint isactif	
Persoimes seuies avec eniiint.

Coaples sans enfant

Conjoint actif. . .
Conjoint inactif.

Famiiles avec enfant

Conjoint actif	
Conjoint inactif	
Personnes aeuies avec enfant

Couples sans enfant

Conjoint actif.	
Conjoint inactif	

Familles avec eniant

Conjoint acdf.	
Conjoint inactif.	
Personnes seules avec enfant

Couples sans eniant

Conjoint actif.	
Conjoint inactif	

Familles avec eniant

Conjoint actif.	
Conjoint inactif.	
Personnes seules avec eniknt

Agricul-

tttir,

txpioi-

taat

34,1

34,0

95,9
96,4

(81.2)

CaCégort* locioproÎMsionneil* du chef d« mêajg*

Artùan,

InUus-

triii.
- Ouvrier

iro» com- Cadre Ouvrier aon

cominffr-

in«r<;ant.

pro(c«ioa
moyen

Zmçloyé

(iniiifîé salarié

;int c»dr«

supérieur
agricole

O- Taux de possession do rtfngérateors

Champ : FamiUes (Toir annexa III).
Sourc» : Enqu^tw dt eonjoneture augréa des ménagea de mai tt octobre I97T.

Laactif

90¿

90,0

35,9

883

91,0

33,7
89,1
894

944

95,1
894

98,0

86,4'
91,0

90.6

90,7

94,2

97,5

(93,7)

91,2

934

(904)

91,4

894

(94,1)

92,6

944
90,7

'944
92,1

944

92,1

944

(884)

94,9
91,7

914

914

93,4

394

89,4

884

6. Taux do possession de téléviseurs

8S,4

924

87.1

36,0

81,2

914

33,6

924

39,1
954

93,1

94,7

90,6

92,7

904
904

(814)

94,6

96,0

(904)

91,4

92,1

(94,1)

94,9

944

92,0

95,4
97,4

934

94.1

934

(94.1)

944

93,4

354

95,6
95,1

944

i-'aux de posisession de machines à laver !e Iin?e^

35,9

80,0

33,1

79,8

73,9

86,9

34,4

36,6

34,6

824

794

77,6
81,0

84,9

90,6
92,6

95,2

95,2

(96,4)

91,2

93,7

(100,0)

98,2

97,7

(944)

954

964

354

934

934

31,6

93,4

90,9

(55,9)

914

38,0

74,4

95,0
95,0

944

d, Taua. de possesaioa d'autc mobUes

88,7 91,3 92,0 81,7 86,6 794

37,6 97,4 . 914 334 73,0 68,7

94,6 96,9 . 97,7 90,6 91,0 36,0

96,0 964 95,7 844 794 71,1

(904) (94,1) 82,7 494 (534) 47,0

70,4

494

32.4

644

41,7

2U
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Lavag* à U machina
tamo4r«tur« maximal* d« l«vag« : 95 C
ecTion mécsniqu* nórmela
rinçjga normai (lane contrôla da la tamp4rsTura)
aaaoraga normai

Ljsnqa à la machina
tamoerarure majcimaia da (avaga : 99 C
action m4«ani<3ua raduita

rinçaga * lamoAratura d^croitiant arograasivamant
aaaoraga réduit

Lavaga A la machina

tamoàriTura rnmximttm da lavage ; 60 C
ection mécaniqua normai*
rinçage narmai (tane contrôla da la rampératura)
eaaoraga normal

Lawaga i la machina
ramoaratura maximala da lavaga : 60 C
action mécanidu* réduite
rincaga é ra^noeratura décroifsam ^rogresaivamant
eeiorega réduit

Lavage à la machina
temoéreTure meximala da lavaga : 40 C
action mécanidua normale
rtncaga é camoératur* déeroisaant prograeaivamant
etaorage norme»

Lavaga A la maeitin»

tamoaretura meximala da lavaga : 40 C
ection mécanKjua raouita

rincxga à temperatura décroiiaant prograeeivamenT
eeaorega réduit

Lavaga à la machina

tamdéretura maximale da lavaga : 40 C
«cTion mécanidu* rrée radutta
rinçaga normal (lane contrOI* da la ramoératural
eaaoraga norme!

Lavaga A la machina
tamoérature meximala da lavaga : 30 C
action mécaniqua tré» réduite
rincaga normmi (sans canxràtm da ¡a tamoérarurai
enorege réduit

l.avaga imardit

sa Ten'^VesV:: c""'- ^- " »'. «u

^ I un* Tsmotrarure rnajiimai* (3« 'm soi* du

l'Tr»'A^""T,rc°"'~- -"-' - - SOI* du

©
©

©
©

Actici»* n«rrovaol«« 4 ««c ivac :ou* ' lotventi norma-

dés normaux d« n«trovao« Í î«c

Artictvs naT?oyaol«s <l zsc avec '«s &oiv«nts cicAs fimnsl'alinéa orécéü^nt. o»*" '«s srocatjAs normaux, rrais
avac un* limitación s*v«r* <:* l'3ctd;rion d'eau et carrai*
n#a r»sTrr"cTions concarnant ; action m*caniQU* au ij
tampératur* d* iécnmqm ou 'es daujt à f4 fois

Articl** n«TT0ya0l*» ¿ J*c 4V*c l*s *3s«nc«s rrinéraUs
at carrains »oiw«nH Muora*. o«r )«« orocaoé* normauxd* narroyag* k mc

Arricia* n«Ttay*Oi«s 4 s^c ^v^c las sofvanrs cités dans)f'j(in** or4cM«nr. par l«s prac4ia*« normaux, -nau
av«e un* )imi ration &4v*ra da i iiJdition d'eau tt <:»rx%i-
n*« ravrrtctionj concarnanr l'^crion macaniau* Ou fa
rampératur* d* s*chag* ou las d*ux 4 .a ^oia
N*tTov*g, 4 s«: int.fdit
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contrspaids pour équilibrtr U cuv

commandes (ainsi aue sur
pannasu avant)

ube d'alimentation en ortjduit: d«

£ond!tionnement. détergents, etc.
bouton de déverrouillage
automatigu! de porte

ressorts

da suspension
cuve

roulements à billes

support tambour

30UÍIS de tamoour

:ourroie

ds n^nsmission

élément

l.'iauffant 3 kW

DOmpe d'évacuation -

1138

comrrandes

' de program

distribufs'jr»

de produits
de conaiiionnei

st ditergerrc

oint de sorts

.- porte

glacs ds pont

tambour (routif

détetnsur- thermos

amonissaurs

filtrs-charoie panneau d'accès filtre

Cauaa d'une machine à laver

juTomadpue à chargement par

l'avant (MisJîWfflj. Le
tambour ac la: auUes parties

moteur mobiles sont équilibrées par un
canrrepoiàs et montés sur des

amortisseurs pour réduire

les vibrations

(dessin Osbarns'Marksi.



LA MACHINE A LAVER

Machine type familial - petite collectivité
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MACHINE A
(t«ir lea cr5>nr<>'-,Tn':«; uj 'ave-if» -

ANNlîXE VI

LAVER AUTOMATIQUE
' FONCIONS ORGANES CARACTERST'0UE5

.CUiTEiia lea b^lns lesjlvieis

las e«jx de rinçage

c
V»

t

«.

c

«

o

<

Cuua

cyiinarií¡uc,útancfia,ae utatériau
non corrosif (fonte a'aiuainiuii )

en relation avec l'aiitucntation

l'évacuation

en eau et en produit lessiviel.
susoendue : ressorts, chas sis

stsbilis¿o : amorti sscárs

.Caiïtfslit i a iinge

.TOJiaíEa.et antxainer le Unge
brassage
bvtt&ge
£rott«aent

Tñmbour

cyiinarique,placó à l'incerieur ce
la cuve, de oatariau non carrtjsif

(acier inoxydable, ou éaaillá )
perforé, avec aubes, pour aider la
oiontée ou linge
ouverture frontale ou supérieure
l'slifflentation et l'évacuation en

linge

. TaWSF0f5«£S i'ánergie électri¬
que en énergie mécanique
.SHTAIWS5 ie tembour à 2 viteaeeí

eIKYE?.i¿£ñ le amnt de rotation dá

twbour

0)

lu

».

V

t

O

O

0

Moteur

utilise le courant aonophasé ou
triphasé (cf . fiches iL.->.? )
variateur de vitesse:

langage : 50 t / an
essorage :âCO t/an.

Inverseur coi«titué par une ûobine

.Caí*aíQEH l'arrivtíe de l'eau

et dea produits leasivleia

1
1
a

-H

¿¿acti* la¬

vanA <i

rohinet electro-oaçnetique par
pointeau (voir fiches £.2.5 )

^OiTRCLHl le nivoeu du bain

leMlvlel

,CaiiW<:jE3 la fe£ia»titr« de

i*électrt:n<ano«

a»yftl« la circuit iiectrioue de
i»^iéaent de cb«jííe

/*reftto«tô.t

élaosnt électropneusatique
mesurant la pression eu bain
lesHivlel dans la cuve .Cette

pn..<aion «st tranastise par une
sienbrana «n caoutchouc ,iqui actioi>-
ae un ccntactaor (fiches .â.'J,c )

XUUUUQER l'évscuaUon des eau:c

usies
poiape de vidange comaaftdée
eiectrlqueBient,«n relation «vec
la vanne d'évacuation pour les

grosses aiachines

.USUUEFER le b«in lessiviel S

g

u

9

.

i
>5

PSatieytur^

résistances électriques isolées
placées dans U cuve (2UJU à 4ax> "^
(chauffage vapeur pour les grosses

machines )
en relation avec le pressostat

1« tesp^rature
.CCUP£R le circuit d« chauffa

TiiC^rr\a*tAt
à bilan» ou à dilatation de

liquide, il est relié eiectrlguensent
au thetmoplcngeur .

^CaUiiOE.1 ET COOroCNNcR les

différents élaoents éieetricues

«is en Jeu au ccwxs des pxograra-
Bea choisis

O
-3

C

i
Pro^famméhtr

dispositif élactroinécanigue à cames
cvec positionneoent nuaérigue

ou électronique par cartes perfar«
sux les aiachines industrielles

. PREVENIR de le ¡aise sous

tvneion de la oiachine
3

O

-g

Voyan¿
Z.tjrr»í'o««X

voyant luoineux rouge

tcut fonctionnetsent

. ASSURES la foraeture de la

porte

CQfTROUJÎ los vibrations dues à

un mauvais chargement

^«^¿

placé tur la port» ,úu le hublot

In relation avec un contacteur

disjoncteur en cas de balourd
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Si lea pramiàrea oachlnaa à Lawr utilisèrent las a*t4xisxuc

et le* «¿osnis*** tzaditioim*!*, trè* tfit s* alrwnt m place dea

^pitèsea ooareaazt dÜI¿x*Ata mxx 2uzop* et aux St«ta-Oaia. Ils cor^

«reapondwit «n ffén^xml à de* aooa«ptioQa différent** dea 3)«aiàr*a da

faix* Ia lessiTS i la sénagèx* maxo^Ámaimf et sortoat fracçaisa,

a'adBMt paa qu* la lia^ paiaa* ttx* propr* saas «voix bouilli*

Par ailleara, <m ob**rTe, plos iaiportaata en 2azop« qu'aox

StatanUaiey un* diqualtfioatlon orolsaants de* uaa^ra ris «i vis da

leor osohizi* i elle s* traduit p«r l'isBpossibilit^ d* l'entretenir

et d* la rápeffer« ^a découle vme diatoxaion entre xcam technique de

plua en plus aophistiqui* et l'usai restreint qui en est fait.

Par^^llleorsy si les anciens ssvoir-raire subsistant

-pa^, savonna^ d* oertaines pi^fteea, à la guiin, - la «achina à 1*-

ainsi que l'apparition de tvrtiles synthétiqtws ont généra d*

nouvelle* habitudea dana le tri du linge et la oonoeption d* l'bygfiè»

docestiqua*
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L'histoire du développement des réseaux électriques, dans le cas

qui nous occupe, est recomposée à partir de l'expérience locale

dans deux vallées : celle de la Weiss et de la Béhine qui, comme

les autres vallées vosgiennes, passèrent très tôt au igème siècle

du stade pastoral au stade industriel.

On pourra distinguer deux phases dans l'histoire de la concentra¬

tion des moyens de production de l'énergie au 20ème siècle.

La première commence vers 1920 avec le début du déclin du pouvoir

municipal et l'augmentation des besoins énergétiques des entrepri¬

ses ; la deuxième phase est celle qui voit se créer la société na¬

tionalisée EDF en 1946, précédant le boom économique des années

1 960 .

La première séquence sera étudiée à partir d'une étude de cas,

d'une histoire que l'on pourrait qualifier d'exemplaire et qui a

fait l'objet d'un, travail, celui de C.COCHET : "La centrale électri¬

que..»...».. - D'une société locale à une société globale".

Le deuxième grand mouvement de centralisation sera décrit à partir

des données et des concepts qui ont été précéde.mment développés

dans l'étude : "Les microcentrales hydro-électriques du Val d'Orbey

et la mutation industrielle - Effets sur 1 ' environnement et les

systèmes de Monique DUBINSIY-TTTZ. Il s'agissait là d'une

étude exhaustive, toutes les microcentrales qui fonctionnaient au

fil de l'eau des deux rivières, la Weiss et la Béhine, ayant été

repérées et suivies jusqu'au moment de leur disparition ou jusqu'à

aujourd'hui en 1983»

I. Le petit producteur d'électricité d'origine hydraulique et les

grands centres d'énergie d'origine hydraulique.

L'histoire de la petite usine électrique d'Orbey a été recons-

a, eee/ e^ e. e
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à partir d'archives appartenant à la famille du produc¬

teur, des archives de l'EDF et aussi des entretiens avec les

différents partenaires.

Il est clair que cette "histoire" ne se propose pas de rendre

compte de l'ensemble des aspects du processus de centralisation/

décentralisation engagé par le développement de la production et

de la distribution d'électricité depuis le début du siècle.

Elle permet toutefois de mieux cerner les enjeux qui sont bien

souvent lointains, et qui se révèlent à l'occasion des négocia¬

tions locales.

La reconstitution de l'histoire d'une usine de production et

de distribution d'électricité dans le Val d'Orbey (Haut-Rhin)

permet d'observer le passage d'une société locale et privée

d'exploitation de l'énergie électrique à une société globale et

nationale, l'Electricité de France, suivant un processus pro¬

gressif d'intégration. Dans l'évolution linéaire de cette entre¬

prise, il nous faut, dès à présent, remarquer le rôle fondamen¬

tal des dynamiques qui animent les rapports complexes de diffé¬

rents interlocutexirs autour des producteurs privés, rapports

dont dépend l'existence de la centrale et ses conditions d'ex¬

ploitation.

On peut distinguer trois étapes" déterminantes dans l'histoire

de cette entreprise, significatives du processus d'intégration,

que la centrale va subir malgré elle, répondant à différentes

logiques des acteurs en place.

Ces étapes sont chacune marquées par une situation particulière .

des exploitants,- dans un premier temps face à la réalité locale

matérialisée par l'intervention d'un acteur , . -, important :

la Commune d'Orbey, puis face à l'Etablissement National dont la

politique vise à la disparition des exploitations privées. Nous

* e e / e
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les avons définies par rapport à des points de rupture des com¬

portements adoptés par les acteurs considérés ici.

Ainsi la première étape correspond à la période de création de

la centrale (l394) durant laquelle le producteur obtient aisé¬

ment les autorisations administratives relatives à l'exploita-

tion de son entreprise et, d'autre part, durant laquelle ce mo¬

nopole de production d'énergie fait l'unanimité au sein de la

comnninauté d'Orbey. La seconde étape s'ouvre sur la rupture du

producteur avec la commune d'Orbey et danc la société locale,

provoquée par l'élaboration d'tm projet d'électrification d'Orbey

par le nouveau Maire qui sollicite à cette fin la société d'Elec¬

tricité de Turckheim, entreprise importante et renoTnmée, au dé¬

triment de la centrale locale.

C'est au cours de cette période qui s'étend de 1925 à- 1946 que

survient la mise en question de l'existence et de l'exploitation

de l'entreprise privée.

Enfin, 1946 marque la troisième étape "historique" qui va mettre

en rapport le producteur d'Orbey avec SDF^ nouvellement créée.

Dans un premier temps, le réseau privé sera raccordé au réseau

public du fait d'une production énergétique insuffisante, puis

seront entamées des négociations entre css detix parties visant

à la reprise par EDF de la distribution privée.

1ère étape : la création de la centrale

A la création de la centrale, la commune d'Orbey n'est pas en¬

core alimentée en énergie électrique. Il est dans son intérêt

d'autoriser et d'encourager cette exploitation .

e e/
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Avec I'appxii de la Mairie d'Orbey le producteur reçoit l'autori¬

sation préfectorale d'utiliser l'eau de la Weiss peur produire

son énergie et la permssion d'établir vca. réseau de distribu¬

tion délivrée par les Postes et Télégraphes de Berlin, qui exi¬

gent le respect de nombreuses normes, Les abonnés sont essentiel¬

lement, à l'époque, les hôteliers et les commerçants et quelques

particuliers résidant à proximité de la centrale. Ils sont au

nombre d'une trentaine. Progressivement, le nombre d'abonnés pas¬

sera de 30 à 480,

Si toute la communauté villageoise approuvait l'existence de

cette centrale et l'introduction de cette nouvelle énergie, peu

demandaient l'installation d'ampoules électriques ; il fallait

que l'électricité fasse ses preuves. De plus, le producteur ne

disposait pas de moyens techniques suffisants pour permettre

l'alimentation de nombreuses maisons.

Elu Maire d'Orbey en 1920, le producteur veut consolider sa posi¬

tion de monopole, mais vers la fin de son mandat, sa proposition

d'extension de son réseau de distribution est rejetée par ie

Conseil Municipal, de même qu.'une demande de concession unique

sur la commune. Ce premier obstacle constitue la base de rupture

du Maire avec la société locale.

Si l'on s'interroge sur le refus majoritaire exprimé par le con¬

seil Municipal au Maire, on trouve deux explications.

Vers 1920, le réseau de distribution entre en fonctionnement pa¬

rallèle avec celui d'un tissage qui produit de l'électricité pour

ses machines» Elffectivement, la production d'électricité n'est

pas assurée de façon régulière par la centrale tributaire du

débit de la rivière. En se branchant sur le réseau du tissage,

le producteur bénéficie d'un apport d'eau supplé.mentaire puisque

l'usine possède plusieurs réserves d'eau (étangs) en amont du

village.

e
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La position de monopole du producteur s'en voit affectée : il

n'est plus autonome.

Il est ainsi permis .aux Conseillers de mettre en doute les poten¬

tialités de production de la centrale.

D'autre part, à Orbey un autre courant politique opposé à celui

du producteur apparaît et ce dernier devient fortement controver¬

sé (notons qu'il démissionnera) par l'opinion locale. Ceci peut

également justifier la réaction des membres du Conseil.

Ainsi les difficultés du productexor vont apparaître.

2ème étape : ""Petit producteur ne deviendra pas grand"

L'élection d'un nouveau Maire à Orbey et l'élaboration d'un nou¬

veau plan d'électrification de la commune vont marquer la rup¬

ture définitive du producteur avec la société locale qui va de¬

voir lutter pour l'existence de sa centrale. Il ressort du projet

que la commune a non seulement l'intention d' électrif ier les dif¬

férentes annexes ou fermes qui ne sont pas encore pcur^/ues en

électricité, mais qu'elle veut aussi établir des réseaux là où

déjà environ 5C0 ménages sont stiff isamment pourvus de courant

électrique par le réseau existant.

De plus, le projet comporte une clause, laquelle spécifie qu'une

concession sera accordée par la commune à un titulaire unique.

C'est à cette particularité que nous allons nous intéresser ; en

effet, cette clause est discriminatoire ; il y a à Orbey deux

concessionnaires en puissance : le producteur privé, propriétaire

d'une usine électrique qui occupe une place privilégiée dans la

production d'énergie à Orbey, et le tissage qui, en tant que

producteur d'énergie, s'est proposé comme éventuel concessionnai¬

re.

e «/
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Le tissage propose en premier lieu de fournir "le courant néces¬

saire.... et ce jusqu'à concurrence de ses forces hydrauliques".

Les garanties offertes ne sont pas jugées suffisantes par le

Contrôle Electrique, d'où une nouvelle offre suivant laquelle

"toutes les garanties voulues seraient données par force thermi¬

que, à condition toutefois que la commune s'engage à ne pas four¬

nir de courant à d'autres industries". Cette nouvelle proposi¬

tion est également rejetée.

Le producteur indépendant, quant à lui, outre une proposition

d'amélioration et d'extension de l'actuel réseau, insiste sur sa

qualité de premier exploitant et distributeur d'énergie à orbey.

Il va faire preuve d'une obstination remarquable, en premier lieu,

pour accéder à la concession, puis pour défendre ses intérêts

lorsqu'il réalise qu'il n'obtiendra pas cette concession commu¬

nale.

Il exprime ainsi de nombreuses revendications.

Il émet . de vives protestations "contre l'établisse

ment de nouveaux réseaux là où il en existe déjà" et au sujet de

l'attribution d'une concession "avec privilège unique".

Malgré différentes requêtes auprès des autorités administratives,

le producteur se voit refuser l'octroi de la concession communa¬

le.

Le motif du refus invoqué par le Conseil Mtmicipal (par ailleurs

non communiqué à l'intéressé) est le suivant : "vu l'insuffisan¬

ce de l'installation hydraulique de Monsietrr x, qui ne dispose

d'aucune réserve thermique, l'exî3oitation du réseau X ne présen¬

te aucune sécurité pour une fourniture ininterrompue de courant

à ses abonnés". Il est difficile pour nous de considérer la vali¬

dité de ce motif. Il apparaît en fait comme un faux prétexte car

le producteur avait émis le souhait de moderniser son réseau

%/
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afin d'obtenir d'une part la concession, d'autre part le marché

de l'électrification d'Orbey.

Le tissage ayant fait des propositions identiques à celles de

Monsieur X, reçoit la même réponse négative. Il est, de ce fait,

légitime de conclure à l'opposition systématique d'un veto de

la commune à toute proposition des entreprises locales.

La commune ne disposant que "de fragiles arguments pour justifier

son attitude, on ne peut supposer qu'une chose : qu'il existe

une autre raison justifiant ses refus.

Les délibérations du Conseil Municipal du 31 mars 1931 divul¬

guent enfin le véritable motif : la commune d'Orbey est en

"pourparlers avec la Société d'Energie Electrique du Rhin pour

la réalisation du projet d'électrification de la commune", et

ne désire pas maintenir les intérêts de Monsieur X "sous forme

de concession pour se réserver toute liberté pour le moment où

il s'agira de fixer définitivement les conditions du cahier des

charges de la distribution électrique".

Ainsi, aux postulants- locaux la commune préfère une société de

grande envergure à laquelle il paraît moins risqué de confier

à la fois la réalisation du projet d'électrification de la com¬

mune d'Orbey et la concession communale, compte tenu de l'insuf¬

fisance actuelle des moyens de production et de distribution des

deux postulants locaux à la concession.

En 1931, le Maire se prononce officiellement peur l'octroi de

la concession à la Société d'Electricité de Turckheim,

Cette société offre, en effet, toutes les garanties nécessaires

à la réalisation du projet d'électrification et à l'alimentation

de nouveaux abonnés,

** m m m f %
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Il est manifeste, aux yeux de la commune, que le fait d'être en

relation avec une entreprise régionale procure assurément plus

d'avantages que de traiter à l'échelle locale.

En accordant une concession tmique au tissage d'Orbey ou au pro¬

ducteur privé, la commune renforcerait du même coup une position

de monopole d'exploitation sur son territoire et par là-même le

pouvoir de ces' exploitants qui pourrait lui nuire dans l'ave¬

nir.

Il semble que le Maire désire garder une certaine indépendance

vis-à-vis des entreprises locales et avoir une marge de manoeu¬

vre plus large avec la société d'Electricité de Ttlrckheira qui

peut conduire à la formation de nouvelles structures d'exploita¬

tion, à d'autres modes de gestion,..

Toujours est-il que cette décision a nui considérablement au

producteur privé déjà en place, le contraignant à l'exploitation

"végétative" de ses installations et brisant à jamais tout sou¬

hait d'extension.

Les prérogatives dont jouissait le producteur grâce à sa posi¬

tion de producteur exclusif à Orbey vont ainsi disparaître.

Lorsque la centrale a été créée, elle matéralisait le progrès

technique, mais à présent. Monsieur X n'a plus le monopole de

la production d'énergie électrique ; son usine n'est plus à la

pointe du modernisme ; il est dépassé par des concurrents plus

productifs, organisés de façon plus rationnelle et dont l'effi¬

cacité est supérieure.

Ainsi voit-on se dessiner un avenir peu prometteur pour la cen¬

trale privée.

De plus en plus, celle-ci dépend des grandes entreprises de

e/ e *
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distribution d'énergie pour continuer à alimenter de façon suf¬

fisante une clientèle qui utilise l'électricité dans de nombreux

domaines .

Ce degré de dépendance et le fait d'entrer en concurrence avec

la société d'Electricité de Turckheim conduiront mê.me quelques

abonnés à résilier leur contrat.

De nombreuses personnes de la commune considèrent à présent que

le progrès ne correspond plus à l'exploitation des petites cen¬

trales. L'opinion leur préfère la sécurité d'être branchée sur

un réseau plus développé, plus moderne.

Notre producteur déchu se retrouve livré à lui-même avec comme

seul but de conserver la clientèle déjà acquise, sans espérer

connaître, à nouveau, une période de prospérité.

Mais, à cette époque, il n'est encore pas question pour les au¬

torités de faire cesser l 'exploitation .de la centrale, ni de

l'intégrer à une autre entreprise.

Cependant, le producteur et ses successeurs pressentent les dif¬

ficultés à venir.
«

Aussi, ils n'effectueront aucun investissement dans leur entre¬

prise vouée à la disparition.

La 3è.me étape : elle commence en 1946, année de la nationalisa

tion

La société échappe à la nationalisation parce que sa production

est trop faible. Le producteur perd néanmoins son autonomie : il

demande le raccordement de son réseau à celui de l'organe de

/
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I'Etat. Le contrat qui le lie à EDF précise que du courant lui

sera vendu à un tarif préférentiel si lui-même revend à EDF sa

production excédentaire.

Après la guerre 1945-1946, la centrale continue non seulement à

tourner mais elle se modernise, a;néliore ses conditions d'exploi¬

tation.

En mai 1967 commencent les premières tentatives d'achat par EDF.

En 1969, EDF fixe un prix : 43.149 F. Le propriétaire en de.man-

dait 150.000 F»

Le 13 juin 1971 l'exploitant résigné accepte la reprise de son

réseau.

Cette histoire de vie d'une entreprise peut être interprétée de

la manière suivante : la centrale est restée très populaire tant

qu'elle a gardé le monopole de la production et de la distribu¬

tion d'énergie électrique ; l'arrivée sur le marché local d'une

société plus importante (la société d'Electricité de Turckheim),

puis de la société nationale (SDF) a eu pour effet immédiat la

dépréciation de l'entreprise X. La population d'Orbey ne la juge

plus apte à concurrencer avec de telles entreprises. Ses instal¬

lations sont vétustés et "dépassées" ; par voie de conséquence,

elle est vivement encouragée à fermer ses portes.

Ainsi, c'est en premier lieu la population du village, opposant

à la famille de l'exploitant des critiques injustifiées (éveil¬

lées par des jalousies entretenues par la population locale à

l'égard d'une famille qui a su créer son entreprise, la rendre

prospère et de ce fait élever son niveau social) qui va expri.mer

le désir de voir disparaître l'usine qui, au moment de sa créa¬

tion, était louée et faisait la fierté des habitants d'Orbey,

matérialisant par son existence le progrès. Face aux améliora-
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tions des techniques d'exploitation des autres entreprises, la

centrale X apparaît comme un instrument inutile de production ;

elle est reléguée au rang de "vestige" ; elle a eu son heure de

gloire, mais maintenant se doit de laisser la place à ceux qui

font l' unanimité du village : les me.mbres d'EDF,

L'obstination d'EDF à obtenir l'intégration a été le facteur ma¬

jeur qui a conduit l'exploitant à abandonner sa distribution en

1972. On constate chez ce dernier une certaine lassitude : les

motivations nécessaires à la poursuite de la lutte pour l'exis¬

tence de sa centrale ont progressivement disparu, du fait que

très tôt la famille a senti qu'il serait de plus en plus diffi¬

cile d'imposer leur usine, qu'ils n'ont pas modernisé leurs ins¬

tallations, qu'ils n'ont pas encouragé leurs enfants à reprendre

l'exploitation...» Ne disposant pas d'éventuels successeurs et

voyant son état de santé se détériorer, l'exploitant se trouve

dans l'obligation, de céder son exploitation.

L'histoire de cette petite usine de production d'électricité

présente l'intérêt d'accompagner de bout en bout l'existence de

cette usine st, sans avoir même trop à pousser l'analogie, cn

peut parler d'une "histoire de vie", tant il est vrai que son

destin est étroite.ment lié à celui d'une famille, tant il est

vrai aussi que la méthode utilisée s'apparente à la démarche

ethnologique puisqu'aussi bien la reconstitution de cette his¬

toire courte renvoie à la prise en compte de l'articulation

entre toute une série d'éléments partiels, de logiques apparem¬

ment sans iiens, voire antinomiques qui, cependant, s'actuali¬

se par cette usine de production d'électricité et va, en se modi¬

fiant, constituer une "histoire exemplaire".

Parler d' "histoire exemplaire" ne vise pas à donner une allure

grandiose à ce qui est, finalement, une forme "d'histoire du

quotidien". Ce qualificatif cherche davantage à souligner d'une

part la position privilégiée de cette entreprise qui permet de

e/ * e *
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retracer, en les singularisant, les rapports complexes entre la

production d'énergie électrique, ses conditions de production

et la société locale, l'évolution de ces conditions, l'évolution

de ces rapports qui peuvent prendre parfois un tour paradoxal.

Il faut souligner un point de départ théorique. Si l'on peut

comprendre en termes de relations de pouvoir l'essentiel des re¬

lations entre le producteur et la société locale, d'une part,

entre ce pro*ducteur et l'EDF, d'autre part, ce type d'approche,

qui s'apparente à l'analyse organisationnelle, en porte également

les limites. Sans doute pourra-t-on par là isoler et caractériser

les différents partenaires du processus et cet acquis n'est pas

sans intérêt ; mais, en même temps, ce type d'analyse suppose une

rationalité individuelle très forte et majore à l'extrême la

place que prend un supposé "acteur libre" dans le processus.

L'un des inconvénients majeurs de cette démarche, notamment lors¬

qu'elle est mise en oeuvre pour comprendre l'évolution d'une

usine de production d'électricité sur une période somme toute

assez longue, réside dans le fait que l'on présuppose, en ratta¬

chant l'évolution de l'usine à la vie d'une famille, un dévelop¬

pement linéaire,- de plus dominé par une rationalité qui serait

celle des membres de cette famille.

Sans douts cette importance sera relativisée par la présence

d'autres "acteurs", comme l'EDF par exe.mple. Mais peut-on, et à

quel prix, assimiler l'EDF à un "acteur", alors que ses caracté¬

ristiques, son existence sont celles d'une organisation elle-

même parcourue de jeux d'acteurs parfois contradi toires. De plus

cette histoire est quand même la rencontre de David et Goliath,

dont le premier ne saurait aménager sa position qu'en s'inscri¬

vant aux interstices du déroulement de la position de monopole

d'EDF.

*/ se*
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IT. La phase de concentration des énergies après la deuxième guerre

mondiale.

La troisième partie de la vie de la société correspond à la deu¬

xième séquence, le deuxième grand mouvement de concentration des

moyens de production d'énergie.

Le sort de la petite usine électrique d'Orbey est aussi celui

de bien d'autres entreprises à la même époque, mais il n'était

pas sans intérêt de reconstituer, d'évoquer la situation des dif¬

férents producteurs "autonomes" et la place qu'ils occupaient dan«

la totalité de la production d'énergie et ainsi de relativiser

un tant soit peu les affirmations précédentes, de distinguer les

singularités inhérentes à l'étude de cas. Il fut ainsi possible

de reconstituer une configuration plus globale de cstte forme

d'énergie et de restituer une structure plus complexe, plus hé-

térogèner peut-être pas plus proche de la réalité mais rendant

mieux compte- de différentes facettes de cette réalité.

La diversité se traduit jusque dans les chiffres d'achat prati¬

qués par SDF,

Le producteur d'énergie hydro-électrique dont il a été longue¬

ment question plus haut demandait 150,000 F, il en reçoit finale¬

ment 50.000 F. Si cette somme ne paraît pas importants par rap¬

port aux prétentions du propriétaire, elle l'est par rapport à

d'autres.

Le transfert à EDF en 1957 du réseau de Monsieur H, un autre

exploitant propriétaire lui aussi d'une petite usine électrique,

se fait sans indemnité aucune, mais Monsieur K. est engagé comme

monteur - électricien.

Les autorités municipales acceptent sn 1956 la supprsssicn de la

régie municipale du Bonhomme sans émettre d'obstacles et sans

exiger de contrepartie financière,

***/eee
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Compteur bleu contre intégration sans autre indemnité mais survie

de l'installation et de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui en 1983

pour un artisan du bois.

Compteur bleu et promesse de non remise en activité de l'instal¬

lation hydraulique pour ce chef d'une entreprise moysnne en dif-

ficiQté financière à raysersberg.

Tout permet de croire que les 50.000 F sont le prix de la résis¬

tance du premier exploitant.

Ce que nous apprend aussi l'étude de M. DUBINSIY-TITZ sur cette

période c'est que dans bien des cas, compte tenu de la faiblesse

concurrentielle dans laquelle se trouvaient les entreprises, les

artisans, certains meuniers, EDF s'était trouvé tout naturelle¬

ment en situation de monopole^ le concurrent s'étant évanoui

"naturell ement " .

Dans d'autres cas, et ici nous nous permettons de citer .

. M» CROZIER "la prise en compte des ressources respecti

ves dont disposent différents acteurs engagés dans une relation

de pouvoir complique considérablement le schéma initial. Elle

nous montre que devant une même relation de pouvoir, différents

acteurs n'ont pas les mêmes alternatives, ni les mê.mes horizons

temporels, bref, les mènes possibilités de mesurer leur engage¬

ment, d'ajuster leurs mises et donc de limiter leur risqus de

perdre que comporte toute relation de pouvoir. Du fait de leur

situation sociale, les acteurs n'ont pas les mêmes capacités

stratégiques" (l).

Il est bien évident que notre petit propriétaire d'u-sine élec¬

trique n'avait pas la mê.me capacité par exemple que les carton-

neries de laysersberg, autre producteur autonome d'énergie hydro¬

électrique de la vallée de la Weiss qui, par exemple, dans les

années 30 avait acheté une machine à vapeur dans l'unique but de

négocier son contrat d'énergie avec la société de Turckheim..

e * */

(l) L'acteur et le système - Michel CROZIER - Erhard FRIEDBERG
.: Ed» du Seuil - 1977 o» 64. ' .,
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Cette capacité stratégique ne devait pas être moindre lorsqu'

après la guerre 39-45 son directeur était égale.ment le Président

de la société Alsacienne de Banque,

Cependant, s'il est probable que cela se passera donc de cette

façon, il n'en va pas nécessairement ainsi et nous paraphraserons

encore M. CROZIER en rappelant que si les inégalités économiques

et sociales entre acteurs sont une donnée fondamentale pour com¬

prendre le déroulement d'une relation de pouvoir donné, on pour¬

ra aussi vérifier qu'elles se reflètent rarement telles quelles

et mécaniquement dans celle-ci. Il ne suffit pas de regarder les

ressources à la disposition des acteurs. "Encore faut-il que

celles-ci soient mobilisables dans la relation spécifique et

qu'elles soient pertinentes par rapport aux objectifs de l'au¬

tre**.

Si, dans cette seconde partie,, on pourra observer une logique

d'une constance admirable et une stratégie identique dans ses

buts de la part de l'institution, on observera par contre des

comportements et des résultats diversifiés pour différents ac¬

teurs qui ont pu ou su négocier dans une situation donnée, une

petite marge d'autonomie, de liberté.

Les microcentrales du Val d'Orbey de 1950 à 1983 ou comment des

écpiilibrss locaux se sont trouvés sensiblement modifiés.

Pourquoi faire débuter cette nouvelle phase de l'histoire en

1950 ?

En 1950, la D,D,A. du Haut-Rhin avait .procédé à un recensement et

tous les questionnaires remplis et signés par les propriétaires

ont pu être retrouvés. Mais cela n'aurait pu suffire à justifier

le fait que toute l'étude puisse prendre son point de départ à

cette date. Si ce choix ne nous a pas paru arbitraire c'est parcs

que les années 50 pouvaient sncore témoigner du passé en bien des

domaines. Par exemple, en urbanisme et du point de vue de la .maî-
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trise de l'espace, les grands plans, les ZUP, les ZAC... Les

grandes opérations allaient commencer, les grandes concentrations

industrielles n'étaient pas encore réalisées, l'infrastructure

routière , les grandes autoroutes ne sont pas faites; tous les

Français, loin s'en faut, n'ont pas encore leur voiture; ils

vont encore bien plus souvent faire leurs achats chez l'épicier

du coin qu'au supermarché. .Ceux-ci, d' ailleurs, ne sont pas bien

nombreux (49 en 1961).

Sans vouloir potir autant extrapoler du micro au macro, du local

à la société globale, on observe néanmoins que le paysage indus¬

triel et artisanal hérité du passé a encore relativement peu

changé à cette époque dans le Val d'Orbey et que les microcentra¬

les dont les chefs d'entreprises sont propriétaires tournent

toujours.

Entre le recensement de la D.D.A. du Haut-Rhin en 1936 et celui

de 1950, il y a peu de différences : du point de vue du nombre

d'unités hydrauliques en fonctionnement mais aussi du point de

vue de ceux qui les utilisent, on observe toutefois les résultats

d'une première vague de concentration qui a été amorcée beaucoup

plus tôt, vers 1920, au moment où commence le déclin du pouvoir

local et un accroissement des besoins énergétiques des entrepri¬

ses. Les résultats de ce premier mouvement de coiicentration de

la production d'énergie, on les constate sn 1950, au sein mê.me de

la structure de consommation de ces entrepreneurs.

Les propriétaires des microcentrales hydrauliques en 19 50

Ils ne sont plus autonomes du point de vue énergétique : leur

consommation est mixte.

Les centrales avaient été reliées à de grandes entreprises de

distribution d'énergie d'envergure régionale, comme celle de Tur¬

ckheim, nationalisées en 1946 et appartenant donc depuis cette

date à EDF^ tout en maintenant parallèlement une production auto¬

nome, saisonnière, d'appoint ou principale.
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Qui étaient ces propriétaires de microcentrales hydro-électri¬

ques à consonmiation mixte en 1950 ?

sur les 39 unités, 10 appartenaient à des entreprises industriel¬

les dont 8 étaient des entreprises de tissage et des filatures,

1 avait pour seul client des entreprises textiles ; la lOème a-

vait été une entreprise textile mais était devenue une râperie

et une cartonnerie.

4 unités hydrauliques étaient essentiellement des usines électri¬

ques : c'est un des sous-secteurs pour lequel il y avait déjà eu

des diminutions sensibles entre 1936 et 1950. Elles étaient 7,

elles n'étaient plus que 4, il en reste 1 aujourd'hui, étroite¬

ment liée à EDF puisque l'exploitant lui revend toute sa produc¬

tion et lui achète ensuite l'énergie dont il a besoin pour sa

scierie.

Une des 4 unités qui restaient en 1950 était une petite régie com¬

munale r celle du Bonhomme» C'est un de ces exemples qui sont ré¬

vélateurs d'une atmosphère et d'un état d'esprit qui régnait du¬

rant l'immédiat après-guerre, durant cette période de la Recons¬

truction.

On essaye de refaire le passé et peut-être a-t-on pu croire que

tout allait recorranencer comme avant.

Ainsi donc, après la guerre, le Maire d'une petite commune rura¬

le des Vosges "monte à Paris" pour demander que soit reconnu com¬

me destruction de guerre le fait que les Allemands aient réquisi¬

tionné le cuivre et détérioré l'installation. C'est ainsi qu'en

1952 la coTnmune du Bonhomme disposait d'une nouvelle installation

de 17 kms de lignes en cuivre et de 3 nouveaux transformateurs.

Elle produisait la nuit du courant qu'elle vendait à la SALEC,

rachetait le courant au prix de gros et le revendait aux habi¬

tants qui payaient ainsi le courant électrique moitié moins cher

que les habitants des villages voisins.

e eee
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On est bien là dans l'exemple type d'une période intermédiaire

où subsistent tous les modes d'énergie :

1 ) la Régie communale exploite une petite chute peu importante
bien que située en zone de montagne (lO m) ;

2) l'entreprise textile Marshall a, elle, une chute de 25 m, la
plus importante de la commune (toutes les chutes les plus im¬
portantes dans les communes étudiées et ce, sans exception,
étaient sur les terres des entreprises industrielles depuis
au moins la fin du I9ème siècle).

Ce qui montre aussi qu'on est bien dans une situation intermé¬
diaire où le passé survit bien que des transformations se
soient déjà faites : l'usine Marshall, elle, continue à pro¬
duire de l'énergie électrique grâce à ses turbines mais cela
ne répond plus qu'à -y de ses besoins. Les 3/4 d'électricité
nécessaires sont achetés à EDF et^ avant la nationalisation ,
à la société de Distribution de Turckheim. -

3) Des fermes et des artisans continuent à produire leur énergie
avec une roue, une petite turbine.

En 1957, soit 5 ans après sa remise à neuf, la Régie communale

estimée non rentable est arrêtée et démontée.

Parmi les autres producteurs d'énergie, en 19 50, il restait en¬

core 6 scieries sur les 13 qui existaient en 1936. Avec l'activi¬

té textile^ l'industrie du bois avait été une des bases de l'éco-

' nomie du I9ème siècle et au début du 20ème siècle dans ces val¬

lées. Aujourd'hui, il en reste tme qui fonctionne bien et tme

autre qui survit grâce à de petits travaux.

C'est l'entreixreneur qui possède encore aujourd'hui la petite

usine électrique dont il est question plus haut. Monsieur A.

avait 60 abonnés lorsqu'en .1 955 EDF a repris son réseau. C'était

au moment où il fallait changer de compteur : les compts'jrs bleus.

La société EDF a échangé le coût des travaux nécessaires pour

augmenter 1' amperage énergétique contre l'intégration du produc¬

teur et du petit réseau privé dans 'le sien.

De tels exemples se répètent. Dans ce cas-ci, l'artisan traduit

ce passage plutôt par le soulagement des soucis qu'allaient oc¬

casionner pour lui l'augmentation de la consommation plutôt que

p<iXle regret de la liberté perdue, mais ce ne sera pas le cas pour
tous.

Un d'sntrs sux cède sa centrale à EDF et ses abonnés au moment où

il est engagé par la société nationalisée en qualité d'électri¬

cien.

* */ e e
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Toute l'histoire des microcentrales entre 1950 et

1970 sera l'histoire de fermetures d'entreprises et de

cessions d'abonnés à EDF. C'est ainsi que la plupart des microcen¬

trales vont disparaître et qu'SDF va pouvoir intégrer la quasi-to¬

talité des consommations. Nous parlons bien des consommations et ^icn

pas des consommateurs puisque presque tous étaient déjà des clients

d'EDF en 1950. Les producteurs réellement autonomes à cette époque

étaient au nombre de 10 et représentaient, tout au plus, tm poten¬

tiel total de 250 CV, en y incluant l'usine électrique Ancel qui

sera raccordée à EDF en 1951, soit un an plus tard.

Mais avant de passer à la période suivante, nous voulons présenter

les autres propriétaires de turbines en 1950 : c'étaient 7 meuniers,

4 menuisiers et charron, 4 agriculteurs et viticulteurs, 1 hôtelier.

Structure de la production autonome d'origine hydraulique en 1950,

en raison du secteur d'activité des propriétaires.

Les 10 entreprises industrielles produisaient plus de 79 % de cette

énergie ; les scieries 9 %» les usines électriques 5 %, les mou¬

lins 3,65 %, les autres se partageant les 3 % restants.

Importance relative de cette production lorsqu'elle est placée en

regard de quelques chiffres de consommation de l'ensemble des abon¬

nés des vallées considérées et en regard de la pïpre production de

l'entreprise nationalisée le long du Rhin.

Il faut, en effet,, constater que cette production autzmome, que ce

soit en 1950 ou aujourd'hui, n'est pas très importante si on la com¬

pare aîix consommations en B.T. : 30.775.013 Kv en 1972 ;

78.858.888 rv en 1982.

En 1972, les 178 abonnés en M.T. consommaient 180.043.350 Kv.

s/ * *
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La production autonome des microcentrales a été estimée par nous

à i 9.000.000 rv/An en 1950. Aujourd'hui, elle devrait représenter
à peu près, et tout au plus, 3.000.000 Iw/An, produits par 4 entre¬

preneurs sur 5 sites.

Ces chiffres paraissent encore plus modestes lorsqu'ils sont alignés

à côté du milliard de Zv de l'usine de renbs et des 4.355.764.000 Kv

produit en 1982 par le groupe de production d'énergie des centra¬

les EDF : le sous-groupe Rhin-sud.

Le destin des microcentrales hydrauliques entre 1950 et 1970.

Dans le même temps qu'EDF potrrsuit l'équipement du Rhin, d'Ottmars-

heim à Strasbourg en construisant entre 19 52 et 1 970 7 centrales

hydro-électriques dont une nucléaire à Fessenheim, le tissu indus¬

triel et artisanal du Val d'Orbey va considérablement se modifier.

Sur les, 10 entreprises dont il était question plus haut, 2 n'ont

laissé aucune trace dans le paysage, 4 sont devenues tm moment donné,

ou sont encore,, des usines du secteur des plastiques, une est louée

comme dépôt. Une a été d'abord rachetée par la Société Générale Al¬

sacienne de Banque pour ensuite être intégrée dans le groupe Béghin-

Say. Plus aucune ne subsiste an tant qu'usine textile. Toutes ces

entreprises se sont arrêtées entre 1950 et 1965.

Sur les 7 tisines électriques de 1936, 4 existent en 1950. La pro¬

position d' achat par EDF pour la première date de 1967 st cstte

entreprise est fermée par elle en 1972.

La Régie communale s'arrête en 1957, la 3ème est rattachée au réseau

EDF en 1955, la 4ème est reprise par SDF en 1957 et fermée en 1974.

6 scieries sur 1 3 en 1936 fonctionnent en 19 50 en se servant d'une

microcentrale mais pas de façon autonome. Toutes les modifications,

e
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les arrêts d'activités se passent entre 1950 et 1965.

Les moulins, eux aussi, ont disparu à l'exception d'un seul qui

a été reconstruit après la guerre, a résisté en I960, remoderni¬

sé aujourd'hui au point d'être redevenu autonome du point de vue

énergétique.

Le destin des microcentrales est étroitement lié à la vie écono¬

mique des entreprises. En effet,, si la prospérité des entrepri¬

ses n'est nullement dépendante des centrales hydrauliques, la

microcentrale, elle, s'arrête lorsqu'un certain type d'entreprise

disparaît. L'installation hydraulique apparaît donc comme un ré¬

vélateur.

Les microcentrales hydrauliques s'arrêtent entre 1950 et 1970 et

renaissent rarement.

Les exemples ne manquent pas : l'ancienne usine Marshall au Bon-

homrae^ devenue l'usine Brâcker, entreprise du secteur "plastique",

ne se sert plus de sa canalisation que pour y refroidir les meu¬

les ; tel artisan qui ferme sa scierie et se fait engager comme

salarié à Peter France, n'a plus les moyens de moderniser une ins¬

tallation, d'entretenir un barrage ; une scisrie voisine arrê¬

te l'exploitation quelques années après avoir modernisé : tout

a disparu, scierie, canalisation, turbines	 ; la Société Co- '

tonnière de îCaysersberg est rachetée par la ville : il n'est même

pas question d'installation hydraulique dans le contrat passé

avec le démolisseur....

Aussi, malgré des dispositions légales plus favorables aux pro¬

ducteurs autonomes, des études de la Jeune Chambre Economique

des cantons de Lapoutroie et d'Orbey, et une étude du Service

Géologique Alsace, les projets de nouvelles microcentrales sont

peu nombreux.

L'équipement hydraulique "autonome" existant en 1983.

Un meunier a reconstruit son installation juste après la guerre

/ " ^
e e */ * «
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et a encore modernisé dernièrement ; une scierie a toujours sa

petite usine électrique et Béghin-Say continue à utiliser les tur¬

bines qui ont été construites pendant la guerre et installées peu

après.

Un particulier, électricien, qui s'est occupé des turbines de l'u¬

sine électrique Ancel d'abord, de Béghin-Say encore aujourd'hui,

s'est construit sa petite installation chez lui. C'est la seule

installation vraiaent neuve dans ces vallées.

La vie et la disparition de cette forme de production apparaissent

donc comme directement liées à un ty^e d'entreprise et à une forme

de production artisanale qui disparaît entre les années 50 et 70.

Les rôles des autres acteurs : les abozmés, les collectivités lo¬

cales et les pouvoirs publics.

Cette forme d'énergie était bien adaptée à un certain mode de vie

qui change également à partir des années 19 50.

L'augmentation du niveau de vie et par conséquent de la consomma¬

tion d'énergie devient rapidement beaucoup plus importants, si la

microcentrale hydraulique ne pouvait plus fonctionner en tant que

source d'énergie autonome et exclusive,, elle aurait pu continuer à

servir d'énergie d'appoint mais ce ne fut pas le choix qui fut

fait ; ni par les nouveaux entrepreneurs industriels, ni par les

pouvoirs publics.

Les collectivités locales sont intervenues dans un certain nombre

de cas : pour retirer une concession à une régie privée, pour sup¬

primer une régie communale, pour remédier aux inconvénients provo¬

qués par l'abandon ds microcentrales, par le non entretien des ca¬

nalisations et des barrages* Elles interviennent pour le curage des

canaux abandonnés par les ancisns propriétairss. Dans certains cas.

/ e a
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les communes rachètent des bâtiments, des barrages, comblent les

canaux. Ces opérations ne se firent pas toujours sans peine : il

fallut, par exemple, 30 ans à la commune d'Ostheim pour racheter

le barrage et le canal de dérivation d'un ancien 'moulin malgré

des inondations et des dégâts parfois très spectaculaires. Même

l'armée dut un jour intervenir. Nous ne pouvons signaler aucun

exemple où la ville ou la commxme ait encouragé le maintien en

fonctionnement d'une microcsntrale ou cherché à trouver un rem¬

plaçant.

Les conséquences de l'histoire récente des microcentrales hydrau¬

liques rendent difficiles la reconstitution totale de ce poten¬

tiel énergétique, ce dont il est beaucoup question dspuis quel¬

ques années, parce que :

- presque toutes les entreprises héritées du 1 9ème siècle et dont

les caractéristiques correspondaisnt bisn à ce type de centrale

hydraulique eût disparu ;

- les propriétaires des petites chutes sont souvent aujourd'hui

des salariés ou appointés qu'effrayent un tel investissement

pour des besoins uniquement domestiques ;

- des sites autrefois équipés d'installations hydrauliques

n'existent même plus : les canaux ont été comblés pour des rai¬

sons d'utilité, de sécurité et de salubrité publique.

Depuis 1977, depuis la circulaire R, BARRE du 31 mars 1977 et

puis la loi du 1 5 juillet 198O et ses décrets d'application et

enfin la prime accordée jusqu'au 31.12,30, tout un corpus de lois

donc encourage à nouveau la création de centrales autonomes pri¬

vées et l'exploitation hydraulique en régie communale. Il y a à

cela un certain nombre de raisons que nous nous proposons d'étu¬

dier de façon plus précise dans une étude ultérieure mais on

peut d'orss et déjà parler de l'économie que cela peut représen¬

ter pour la collectivité quand il s'agit d'habitat isolé dans

des régions montagneuses.

*/ *
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L'électrification des campagnes a coûté cher à la communauté,

aussi dans la période de crise que nous vivons, toute économie

de deniers publics est-elle la bienvenue. Ce que cela peut re¬

présenter, au-delà d'un simple geste, d'ordre symbolique dans

la voie de la décentralisation, cela reste à étudier et à addi¬

tionner aux autres formes d'énergie dites alternatives qui sont

actuellement promues dans nos régions : l'éolienne n'y a pas

beaucoup d'avenir mais les techniques de la biomasse et du so¬

laire peuvent y trouver une place.
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INTHODÜCTION

Notre propos est d'étudier l'influence eue peut avoir

l'électricité sur la vie collective ,

Nous avons axer notre encuite sur deux directions : les

lieux de la vie collective et deux techniques liées à la vie col¬

lective .

Dans les lieux nous comprenons, les sociétés, les fêtes,,

les bals, l'église, les cafés et les veillées . D'autre part, les

deux techniaues oui ant retenues notre attention sont : le télé¬

phone et l'éclairage public ,

Pour cette recherche, nous avons eu recours à plusieurs

types de documents, des entretiens effectués auprès d'habitants

des communes de LA3A-R0CHE et ORBEY, des délibérations du conseil

municipal d'OHSET extraits des registres de 1919-1925 et 1935-1946,

la correspondance de la mairie d 'ORBEY à propos des renforcements

successifs du réseau de distribution d'énergie électriaue, enfin

une partie des archives de l'entreprise AITCHi .

Nous disposons donc de renseignements sur deux coa.aunes,

ORBEY et LABAROCHE ,

une remarque à propos des entretiens, nos informateurs,

pour ceux qui ont connus l'introduction de l'électricité, se sou¬

viennent surtout de son influence sur l'espace domesticue, en ce

aui concerne les lieux ou les technlcues liées à la vie collective

leurs souvenirs sont moins précis .

En aucun cas ce travail ne saurait être considéré comme

cuelaue\;hose ds fini, il constitue plutôt un e.Tsemble de remaroues

préliminaires aui po'-irraiant ouvrir la voie à une recherche plus

aiacrofondie .
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LES SOCIETES

La commune d 'ORBEY compte actuellement Z3 sociétés ,

iMais si l'on compare la liste de 1983 à celle des sociétés ayant

demandé une subvention à la commune en 1938» on s'aperçoit ou ' en¬

tre temps, un certain nombre d'entre elles a disparu (I) ,

C'est le cas notamment du Cercle Catholicue, association

oui en 1929 a participé à la construction du cinéma, ou du pa-

tronnage fondé en 1920 ,

Dans les communes alentour, le même phénomène s'est fait

sentir Ainsi à LABA'soCHE des informateurs nous ont-ils signalé

la disparition du Club-Vosgien fondé en Décembre 1926 .

Mais nous reviendrons plus tard sur les raisons invoauées

de la disparition des sociétés .

Il nous a été très difficile de saisir l'influence cu'a

pu avoir l'électrification dans la vie des associations . Cela

tient au fait que nos informateurs, même s'ils se souviennent de

l'introduction de l'électricité et de ses effets dans l'espace

domestique, étaient souvent trop jeunes à cette épooue pour être

membres d'une société . Cependant on nous a relaté des annecdotes

moatrant l'imperfection des premières installations électriaues .

Pour exemple prenons le cas de la chorale d 'ORBEY ,

La chorale Sainte Cécile, fondée en 1903, est l'une des

sociétés de la commune qui avec 70 membres a la plus forte parti¬

cipation . Les répétitions cnt lieu à l'église, elle a donc été

tributaire des problèmes d'alimentation éiectriaue de cet édifice .

Selon le responsable de la chorale, il y a une dizaine

d'années aue l'éclairage et l'installation électrique de l'égli¬

se ont été modernisés . Avant "il y avait des problèmes matériels",

.(Les chiffres entre ( ) renvoient aux annexes .)
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(matériaux bon maLrchéJ et des "problèmes de force" (mauvad-se ali¬

mentation) . Ainsi "quand les sonneries fonctionnaient, l'orgue

ne pouvait plus fonctionner" . Par ailleurs les "ouatre cloches

ne pouvaient pas fonctionner en même temps" .

Lors une messe de minuit "ou a voulu sonner toutes les

cloches, mais les les sonneries plus la lumière, cela a provo¬

qué une baisse de tension" et l'église s'est retrouvé dans 1 'obs¬

curité .

Le président de la chorale remarque que depuis l'amélio¬

ration de l'installation et îe remplacement des anciennes lampes

"trop faibles" "on se sent plus à l'aise" .

Si l'électricité, lorsqu'elle est bien maîtrisée, semble

présenter des aspects positifs, olusieurs de ses applications

peuvent porter atteinte à la participation aux sociétés .

En ce sens plusieurs personnes nous ont signalé comm:e fai¬

sant concurence aux associations : la radio et la télévision .

Cependant, on ne saurait imputer tous les maux dont souf¬

frent les sociétés à ces deux moyens de"distraction à domicile" .

Plutôt que de déclin des sociétés, il convient de parler

d'instabilité de la participation . En effet on nous a fait remar-

auer à plusieurs reprises que la fluctuation est surtout causée

par les plus jeunes .

.4 cela deux types de raisons : internes et externes .

Pour maintenir la présence des jeunes, il faut s'adapter . .Ainsi

pour la chorale, "si on faisait oue du chant chorale, les jeunes

ae participeraient pas tant ,"

A LABAROCHE, "le "drame" existait depuis toujours parce

que LABAROCHE est trop dispersée", de plus "c'est le pays de la

petite culture al\ors ... tous les jeunes sont obligés de s'expa¬

trier pour travailler ... alors pour venir le soir pour les répé¬

titions ,.., çà ne s'arrangeait pas ."

Dans ces conmunes dispersées, on pourrait penser aue le

développement des moyens de locomotion : motos, voitures, etc ...

permet aux personnes les plus éloignées du centre de participer

à la vie des associations . Ceapendant "ces aoyaas de circulation,



c'est une arme à deux tranchants, çà permet aux jeunes d'aller

ailleurs aussi, de trouver autre chose que la vie associative ,"

On trouve également l'opinion selon laquelle l'éloigne¬

ment n'est pas un frein à la participation aux sociétés .

"Si avant une société çà ce cantonnait surtout aux gens

du village, .,, maintenant ya des gens qui viennent de bien plus

loin" ,,, "celui qui veut il y arrive" et on nous cite le cas d'

une personne qui "vient du fin fond de la commune" ,

Pour cet informateur les jeunes abandonnent temporairement

ou définitivement la société "parce qu'ils veulent goûter à tout

...» ils veulent un p ' tit" changer ."

Dans le même ordre d'idées une autre personne nous a par¬

lé du cas de la chorale de FRELAND, en expliquant son déclin par

le trop grand nombre d'activités oui existent dans cette commune ,

Cependant pour reprendre un point de vue exprimé d'une

façon ou d'une autre par là plupart de nos interlocuteurs,

"... y aurait pas de sociétés du tout dans une com.mune comme çà,

ben ce serait mort ..."

En effet les sociétés participent à l'animation de la com¬

mune sur plusieurs plans .

Les anciens Combattants, association de 260 membres, par¬

ticipent aux fêtes du 1 if Juillet et du 1 1 Novembre et à ORBEY,

ils ont pris en charge bénévolement "le musée du Linge" . Il s'a¬

git donc d'une intervention au niveau du souvenir . .Mais d'autres

sociétés apportent leur contribution dans d'autres domaines .

îta fanfare joue un rôle au moment des co "avant

y'avait la fête Dieu, maintenant çà c'fait plus beaucoup" . Slle

participe aussi à l'animation, de la fête populaire, des fêtes du

1 Zf Juillet et du lî Novembre, et durant l'été, elle organise des

concerts en différents points de la commune .

La chorale anime les messes et donne des représentations

"pour gagner de l'argent ."

Dans le même but, d'autres sociétés organisent des bals,

des concours de belote ou la fête locale en ce qui concerne le

Football .
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Si les sociétés sont des lieux privilégiés de réunions,

les fêtes sont des moments imuortants dans la vie collective ,
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FETES ST HALS

Mais avant d'aborder l'influence de l'électricité sur la

fête par l'introduction de nouveâux.".moyens technlcues, voyons

Qu'elles fêtes la commune d 'ORBEY célèbre plus particulièrement ,

Examinons dans un premier temps les fêtes "laîoues", ensuite les

fêtes religieuses, puis nous dirons quelques mots sur les bals .

A ORBEY, le demier dimanche de Juin ou le premier diman¬

che de Juillet a lieu "la fête locale, ce eue vous apr;elez en plai¬

ne la Silbe, ici, c'est là fête locale ."

Mais depuis quelques années elle a subit des modifications .

"Il y a paut-être 5-6 ans «.., c'était sur la place du marché",

maintenant elle est organisée par le Football et elle se tient

"... là au-dessus, au chateau Lefébure" .

La fête populaire a changé d'emplacemnt mais elle a éga¬

lement changé de forme et de nom ."Cà ce nomme maintenant la fêce

de la tarte, de la tarte aux prunes" .

A LABAROCHE cette fête a disparu depuis environ I960,

c'était "une espèce de fête populaire cui se tenait à la HAUTE

3AR0CHE, ... sur la place publique " .

D'autres fêtes ponctuent l'année comme partout en FRANCS :

le 1 if Juillet et le 11 Novembre notamment .

A certaines épocues des fêtes particulières ont été célé¬

brées à ORBEY , .Ainsi le 6 Mai I923 se tenait-il une double- fête,

"remise des drapeaux à quatre de nos sociétés, fanfare..,, pompiers,

Union Nationale des Combattants, ligue française et inaugaration

du Monument aux Enfants d 'ORBEY morts sur les Gha.r.ps de batail¬

les " (II) .

On remarcue à cette occasion la par cicipation de nombreu¬

ses sociétés de la commune et d'autres villes .



-7-

De même le 16 Décembre 19if5 était fêté l'anniversaire de

la libération d 'ORBEY (III) .

On nous a également signalé qu'à ORBEY "à Carnaval, ,,,,

avant 1/f, ... 11 y avait des caialcades, mais maintenant, vous

ne voyez plus rien du tout ."

De plus "et bien il y avait des fêtes religienses" ...

"ah oui, dans le temps, maintenait c'est triste .", et pour un

autre informateur, "les fêtes religleuBes étalent bien plus célé¬

brées qu'elles ne le sont maintenant ..."

Une fête religieuse est plus souvent cité aue les autres,

la fête Dieu ,

A LABAROCHE "on fait encore une procession", "c'est enco¬

re un reste de ce cui se passait autrefois" .

"On faisait des reposoirs, ... auatre reposoirs ...après

la messe, le dimanche , le jour de Saint Sacrement, on se mettait

en procession, on chantait et la musioue jouait ." Chacue repo¬

soir était pris en charge par une ou plusieurs familles, différen¬

tes chacue année , A cette occasion, "on mettait des petites bran¬

ches de chaaue côté des portes, et puis au bord des fenêtres, on

mettait des pots de fleurs ou bien des fleurs .*.., quoique jamais

la procession ne passait par là, mais c'était l'usage, ...",

"quand on fait la procession ici, on met encore deux ou trois

statues à la fenêtre et puis avec des pots de fleurs ..."

A ORBEY cette fête n'est plus célébrée.. Cependant' "les

autres fêtes étaient célébrées solennellement aussi, n ' est-ce pas,

que ce soit Pâques, aue ce soit Noel" nous fait remarquer l''an-

cien curé de LABAROCHE .

_ Noël, "chacun le faisait à la maison, tout seul . On

faisait ^co maie maintenant, n'est ce pas qu ' on se réunit plutôt

dans les restaurants ou dans les hôtels, non, non, y avait pas

çà, chaaue famille restait dans la famille, puis on descendait

pour la messe de minuit, puis on rentrait et on .mangeait du

Hoguey ,"

Le Hoguey, c'est le gateau traditionnel de .Noil ccmposé

de fruits, "figues sèches ea .morceaux, raisains secs, pommes et



poires séchées, maintenant on met des abricots, que l'on faiit

bouillir et macérer dans l'alcool, de noix et noisettes ." En¬

trent aussi dans la com|iositlon de l'anis, de la canelle et du

Icirsch . Le tout étant roulé dans une pâte à Kaudlof dans laquel¬

le on a ajouté du levain de boulanger »

à la messe de minuit','autrefols, les gens venaient avec

leurs lanternes, un peu de tous les coins, ... LABAROCHE est

tellement étendue ."

A ORBEY, "on allait à pieds, puis on se prenait par le

bras,- puis on chantait ... Mais maintenant, çà ne se fait plus,

ils viennent en voiture ."

La voiture permet aux habitants des écarts de venir,

l'éclairage public et les illuminations du centre rendent inu¬

tiles les lanternes .

C'est à l'occasion des fêtes qu'ont lieu la plupart des

bals .

Ainsi nous a-t-on souvent ç±t,i'las bals du 1 ¿f Juillet ou

de la fête locale .

Toutefois une personne nous a fait remarqué eu ' en ce cul

conserne les bals, à ORBEY, "c'est foutu paurce qu'avant, on avait

l'hôtel Beau Site ..., il y avait une belle salle, ¿fOO-500 per¬

sonnes, qui a été vendu à la sécurité sociale, ..., y'a plus cet¬

te salle, on n'a plus de bals ici à ORBEY . Un bal, ..., peut-

être 3 iois par an, un petit bal dans un petit hôtel en bas,

Les Bruyères, c'est tout ce ou 'il y a ."

Du fait ou 'il n'y aplus de salle dans la commune,.""de s

sociétés d'ORBEY, des grosses sociétés qui veulent gagner un peu

d'argent, sont obligées d'aller chez les voisins, dans les com¬

munes voisines il y a des belles salles des fêtes, à LAB ROCHE

Lorsoue l'on consulte d'anciens registres de délibérations
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de conseil municipal, on se rend compte cu'à certaines épocues

des bals avaient lieu dans les auberges .

Ainsi le 10 Janvier 1920 le conseil décide t-il "de fixer

23 heures comme heure réglementaire du Firolo (couvre-feu) et per-

met de les laisser^ une foia par mois, et ce le prejaier Dimanche

du mois, moyennant une taxe fixe de dix francs pour le bureau de

Bienfaisance , Cependant il leur faut chaque fois la permission

de Monsieur le Maire . Les Lundis de Pâques et de Pentecôte, à

Carnaval, le Tif Juillet, à la Saint Etienne, à la Saint Sylvestre

et le jour de l'an les danses sont gratuites ." (IV)

Dans la délibération du 29 Mars 1922 (V), le conseil

",,» invite le Maire à prendre un arrêté portant que tout hôtelier

ou aubergiste qui contreviendraient aux précédentes dispositions

seraient passibles d'une amiande de 50 franas pour le bureau de

Bienfaisance ."

Et le 6 Juin 19^+5 ""Le consell sur la proposition de son

Président décide eue les bals dans les auberges ne pourront avoir

lieu que le premier Dimanche de chacue mois, moyennant un verse¬

ment de 50 francs ." (YI)

L'électricité dans les fêtes et les bals .

Dans ces manifestions, l'électricité est intervenue,

d'après les informations que nous avons pu recueillir, au niveau

de l'éclairage et du carroussel .

"A LABAROCHE, il n'y en avait pas, à ORBEY, il y avait des

chevaux de bois, avant 1if, c'était le cheval oui tirait ... Alors

après naturellement çà c'est. Je ne sais pas auand, çà a été peut-

être à l'essence et puis après, :.naturellement l'électricité ."

Pour les dates un autre informateur nous a précisé oue

le caroussel à ORBEY fonctionnait à l'électricité en 1929 et

ou 'il pouvait en être ainsi depuis quelques années .

A propos des illuminations, il nous a été plus difficile

d'obtenir des renseignements précis . Avant l'introduction de 1'

électriciôé on nous dit que l'emplacement des fêtes pouvait être
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éclairé par des bougies ou des lampions, sans en être très sûr ,

Par contre dans les années 1929-30 à ORBEY et certainement

déjà avant, lors des fêtes, la place du marché était éclairée rpar

des guirlandes électriques

Par ailleurs un autre interlocuteur a souligné le rôle

de la sonorisation, et on ne peut négligé son importance dans

l 'animation .
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L'EGLISE

L'église est également un des 11 eu^ de réunion de la col¬

lectivité , Danscet édifice l'introduction de l'électricité a tou¬

ché l'éclairage et les sonneries .

Nous avons surtout ici des renseignements sur l'église

de LABAROCHE ,

"Jusqu'avant la guerre, ici, il y avait encofie la sonnerie

avec les cordes et l'électrification des cloches ... a été faite

en »,., c'est en /f2, pendant la guerre », , "

Selon notre informateur, l'ancien curé de LABAROCHE, l'é¬

lectrification des cloches n'a pas modifié les horaires des son¬

neries .

"il y avait d'ardinaiie un sacristin et avant la

guerre, je sais que c'était ie- sacristin cui venait sonner les

cloches, ... il sonnait l'angélus, le matin, à midi et le soir ."

A LABAROCHE, l'église ayant été détruite, lors de sa re¬

construction en 53-54» l'électricité a été remise à nouveau ,

"Alors bien entendu, c'est automatique, alors çà sonne, ici çà

continue de soner et même les heures ."

La nouvelle église de LABAROCHE construite plus :ard a

eu dès le début des sonneries électriques de type Constant Martin,

"... c'était avec deux haut s -pari eur s oui étaient amplifiés, çà

frappait sur des fils, tout sim^^lement et c'était amplifié, alors,

dans les cloches ." Mais cette sonnerie était provisoire, instal¬

lée faute de aoyens, elle a été changée en 19'^9 sz remplacée par

des cloches .

Avant, "ciétait les garçons qui tiraient la corde ...

vous savez, autrefois, les enfants aimaient bien de sonner ."

Ce oui n'était semble-t-il nas du goût du sacristin cui "récla-
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mait plus d'une fois" et "qui grondait les enfants ."

Cuant à l'éclairage dans l'église, il a été installé lors

de l'électrification de la commnne en 1926 . Notre interlocuteur

ayant toujours connu l'électricité, à LABAR'^'CHE où il est arrivé

après la seconde guerre et au BONHOI^fME dont ii est originaire,

n'a pas su dire quel était le mode d'éclairage de l'église avant

l'électricité .

Aucune autre personne n'a pu nous renseigner sur ce point

Avant la guerre, l'église était éclairée par "des gran¬

des lampes et puis des abats-jour, comme c'était autrefois, mais

au milieu, il y avait un énorme lustre ." Ce lustre ^aété détruit

en même temps eue l'église et maintenait ce sont "des boules tout

simplement que j 'aifait mettre" selon Ses propres propos de l'ab¬

bé P.

Comme nous l'avons vu en étudiant les sociétés et en par¬

ticulier la chorale Sainte Cécile à ORBEY, l'électrification de

l'église n'a pas été sans poser de problèmes du faut du manque

de puissance de l'installation éiectriaue . .Mad-s dans cette com¬

mune, outre l'éclaiiage et les sonneries, l'électricité fait

fonctionner un orgue .

L'église permet les rencontres à un double niveau .

D'abord pour les offices, mais également après les offices . On

nous a an effet souvent fait remarqué à LABAROCHE comme à ORBEY

qu'en sortant de la messe, il est, ou plutôt il était fréquent

que l'on se réunisse dans les auberges et les cafés .
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LSS CAFES

En de nombreuses occasions, le café était et est encore,

toutefois dans une moindre mesure, un lieu de rencontre .

Plusieurs personnes nous ont rapporté qu'à LABAROCHE ,

il en était de même aux BASSES-.HÏÏTTES, on se réunissait, on ...

surtout les hommes, dans les auberges anrès la messe dominicale .

Pendant que "les femmes faisaient un oeu le couarail, c'est à

dire qu'elles bavardaient ensembles, les hommes eux allaient pas¬

ser l'après-midi à l'auberge, au cabaret . ... Il passaient toute

l'après-midi et encore 1« soirée et quelquefois même juscu'au ma¬

tin ."

Un autre informateur nous a fait remarcué : "il y en a

qui avaient, la chance, des fois de faire if restaurants avant de

rentrer chez eux ."

"D'ailleurs c'était le seul moment de réunion ... et pujs

Je sais aussi Qu'autrefois les gens se retrouvaient aussi le Lun¬

di ou le Mardi', lor sou 'on amenait les froma^ces ." Ce Jour là, "un

marchand de fromages venait de la plaine, de Colmar ,.., alors

les gens apportaient leurs caisses de fromages, de produits de la

ferme ,.., ils descendaient avec des boeufs autrefois ." Acette

occasion, les habitants des écarts de L.ABAROCHZ se retrouvaient

et passaient l'après-midi au café ,

A ORBEY, le Mercredi, Jour de marché, il est fréouent oue

les hommes "se réunissi-.nt à l'aube.-ge . "Il y a 20 ans, ... 30 ans,

il était beaucoup i-aport-int , ... les fermiers descendaient ajrec

leur voiturage au village, pogr faire leurs com- issions, leurs

courses, ils achetaient pour la semaine. Puis disons oue c'était



-1i+-

aussi le jour de distractions, ».. de rencontre .Maintenant,

bon çà a un petit peu paasg,) c'est plus la même chose ," Il y

a encore quelques années, le Mercredi ee tenait "le marché aux

cochons" . Les fermiers ne faisaient pas l'élevage, ils v^Paien"

y acheter 2 ou 3 porcelets ou 'ils faisaient engraisser "pour

avoir de la viande toute l'année ."

Lieu de rencentre, l'auberge était également un lieu de

distraction, de discussion et de documentation .

Ainsi aux BASSSS-HÏÏTTSS "dans chaaue café y'avait un Jeu

de quilles, on allait pour, déjà oour Jouer aux oullles, pour se

détendre, pis surtoui pour rencontrer des gens ." A une épooue

où les informations ne circulaient pas si vite ou 'aujourd 'hui,

"autrefois, y'en avait beaucoup qui n'étaient même pas aoonnés

à un journal", on allait aussi au café "pour se documenter" car

"on apprend toujeurs en discutant arec les autres ."

Pour un autre interlocuteur, c'est à l'auberge oue sont n-f?

bien des conflits du fait de ce au 'on y racontait, "on se criti¬

quait les uns les autres, on critiquait ceux qui étaient absents ."

On note plusieurs applications de l'électricité dans les

cafés .

D'abord la radio . "Je me rappelle," nous dit un informa¬

teur, " quand j'étais plus Jeune, les cafés, y'avait uen radio ...,

mais enfin çà se limitait aux informations et puis souvent y'a¬

vait un tourne-dlscues ou plutôt y'avait le phonographe ... à

manivelle ."

Plus tard dans les années 50-60 "prescue personne n'avait

la télévision à la maison, alors y'avait des cafés cui avaient

la télévision ." m")

Puis progressivement ont introduits les divers jeux élec-

tronirues et Juke-box, "... disons que çà attire les jeunes, c'est

une distraction, une détente ."
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Dans une auberge d'ORBEY, il existe égalemenf'un bowling»

un Jeu de quilles automaticue ... Cà, c'est alors un côté sport ,"

"Maintenait, çà a tombé un petit peu" car depuis la création de

pistes à Colmar, les équipes de cette ville ont abandonné leur

ancien "terrain" d'ORBEY .

Aujourd'hui, le café, l'auberge où l'on se donne rendez-

vous pour Jouer à la belote, avant d'aller au cinéma, poac discu¬

ter, est le lieu de rencontre de ceux "oui cherchent autre chose

que ce qu'ils ont à la maison »"

Cependant, autrefois, la maison était également un endroit

ou l'on se réunissait, en particulier pour la veillée .
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LES VEILLEES

Dans lea villages dispersés, les veillées permettaient

de ro'pre l'isolemnt en se réunissant entre voisins . Les "Pal-

deluch" comme on les nomment en patoi, les réunâons dans le Pal;

la grande chambre oùse trouvait le fourneau en faience, se tenaient

surtout en hiver . Durant ces réunions, "on s'amusait, on racon¬

tait des histoires, on Jouait aux cartes et puis il y avait ouel-

oues fois un accordéon, ,,. on dansait un peu, ... c'était surtout

les Jeunes oui se réunissaient coram.e çà, parce cu 'il n'y avait

pas les bals comme il y a maintenant ."

De plus les veillées étalent u lieu de rencontre, "il

y a beaucoup de Jeunes gens oui se sont connus dans ces soirées

et oui se sont sarlés par la suite ."

Mais actuellement, "la télévision a remplacé le tout ."

En effet, les veillées, "c'était surtout autrefois", un de nos

informateurs date la disparition de ces réunions à la fin de la

première guerre mondiale . Il avance trois raisons à leur déclin .

Pendant la guerre, "les hommes étaient partis, alors

t.:ute cette vie là a été brisée . Et après çà n'a olus repris,

les soirées ." Mais déjà avant 1 if la disparition était amorcée,

",,, pour la raison suivante , A la veillée, les gens versaient

du café ou du vin et il y en a qui ont voulu faire mieux, du

kouglof et puis tout çà, alors çà revensLit trop cher et finalement

c'est to2bé çà . Et puis le soir, les gens ont la télé, l^s gens

avalent déjà les journaux avant, alors ils ont leurs passe-temps

comme çà chez eux ,"

Si ces passe-temps à domicile sont une des causes delà

disparition des veillées, ils furent pour certains d'entre eux
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une occasion de se réunir , Dans ce sens on nous a rapporté le

cas de la radio .

" ... mol je me rappelle, quand on étaient gosses, avant

la guerre (la seconde ici), on n'avait pas de radio â la maison .

Le premier fermier oui avait une radio, ..., on allait chez bui

pour\ écouter la radio, hein, c'était ouelque chose ."

y a également le travail d'écuipe oui fait eue les

gens se rencontrent moins ."

La disparition des veillées a entraîné la disparition d'

une certaine tradition orale . Durant ces réunions, il àe trans¬

mettait un certain nombre d'histo'ires et de récits qui sont au¬

jourd'hui pour la plupart oubliés . On nous a souvent cité les

histoires de sorcières ou de revenants, "on aimait bien en en¬

tendre parler, mais on avait peur d'aller au lit, on avait peur

d'aller sur la chambre" .

L'introduction de technioues nouvelles de communication

a Joué un rôle dans la modification des rapports famllaux et ex¬

tra familiaux . On nous dit par exemple oue "... l'introduction

de la radio a maintenant transformé toutela manière de vivre dans

les familles . On ae dit ... bien souvent, ... on ne se parle nous

ainsi dire plus le soir, maintenant on écoute la ... . Autrefois,

on bavardsiit, on causait ... tandis que maintenait on regarde

la ..,, un film ou bien ce cui se passe, çà dépend ."

Cependant, le cinéma, surtout avant cu 'existe la télévi¬

sion, était et reste dans une certaine mesure un lieu de rencon¬

tre . A ce propos nous avons recueilli l'opinion selon laquelle,

"le cinéma permet de se retrouver, c'est çà cui l'a sauvé ,"

Mais deux autres techniques liées à l'électricité intsr-

vleiient dans la vie collective : le téléphone et l'éclairage pu¬

blic .



-18-

LS TELEPHONE

"Les gens ne téléohonaient pas comae maintenant", ces

propos d'un habitant de LABAROCHE peuvent'' plusieurs explications .

Dans cette commune il n'y avait qu'un ou deux postes téléphoni-

aues entre les deux guerres et dans l'immédiat après guerre, dont

une cabine installée chez un particulier car le bureau de poste

le plus proche était aux TROTS-EPIS . Les communications télépho-

nioues n'étaient donc pas directes, la "préposée pour le télépho¬

ne ... faisait la commission", ou ^transmettait un avis d'appel »

Une habitante de LABAROCHE se souvient que lorsou'elle

était enfant elle allait porter les télégrammes ,

Du fait de tous ces intermédiaires il. était souvent "plus

avantageux" de se déplacer que de téléphoner, d'ailleurs "autre¬

fois, les gens ... ils ne téléphonaient que pour le médecin ou

le vétérinaire ."

Il semble qu'à ORBEY, l'usage du téléphone soit plus ré¬

pendu . En effet on trouve à plusieurs reprises dans les délibé¬

rations du conseil municipal des demandes d'installation de cabi¬

nes téléphoniques . C'est en particulier le cas pour PAIRI3 et

les BASSES -HÏÏTTES dont il est fait mention dans la délibération

du 18 Janvier 1922 où l'on reconnait "l'utilité publique de ce

téléphone en cas d'appel d'un médecin, d'un vétérinaire, d'une

sage femme, d'un incendie, ou d'autres événements majeurs ." (TII)

Une autre raison de la faible utilisation du téléphone

réside peut-être dans l'intervention d'un intermédiaire . Ainsi

le conseil demande-t-il dans une délibération du 30 A^/RIL 1920

"l'installation d'une c^ibine spéciale pour le téléphone pour

que l'on soit à l'abri des indiscrétions en téléphonant ," (VIII)
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Désirant aborder plusieurs aspects de la vie collective,

je n'ai pas pu appronfondir l'investigation dans le domaine de la

communication téléphonique . Mais il serait certainement très in¬

téressant d'étudier plus en détail l'évolution de la perception

et de l'utilisation du téléphone «
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L 'ECLAIRAGE PUBLIC

Le début de l'électrification d'ORBEY date de 1895 .

L'électricité était fournie par M. Charles ANCEL propriétaire

de "l'usine áieitr±quB.-"d* la commune.

Quant aux premières installations d'éclairage plubllc,

nous n'avons pas de données précises »

Nos informateurs s'ils se souviennent de l'existence de

lampes dans la commune, ne peuvent plus nous situer leurs em¬

placements exacts .

Dans une délibération du conseil en date du 25 Janvier 1925

nous trouvons mention de l'accord de "deux lampes électriques au

hameau de Bethlehem» ... " et au lieudit le Gaz, à la suite d'une

demande des habitants "sollicitant un éclairage de nuit, vu la

nécessité qui s'impose par le fait que les chemins de communica¬

tion conduisant à leurs habitations longent la rivière et le ca¬

nal des établissements HERZOG et oue la nuit il y a du danger

pour la circulation ." (IX)

Dans une lettre de M. Charles ANCEL au Maire d'ORBEY

en date du 31 Mars 1927, 1 ' entrenreneur demande la oermisslon de
ex¬

poser un Dotel^EB. sur la mairie, dans le cadre des travaux de

remise en état de son réseau de distribution d'énergie électri-

oue détruit pendant la guerre, et il précise oue la "conduite et

le changement des lampes des rues sont aussi l'objet de cette trans¬

formation ." (X)

Il existait donc un. réseau d'éclairage public dans les .

années 1920 et très certainement avant la première guerre .
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Nous n'avons de renseignements précis sur la localisation

de l'éclairage public qu'à partir de 1933, date à lacuelle l'ex¬

ploitation du réseau "a été confiée à la société Hydro -éiectriaue

des Vosges ." C'est également en 1933 QUe la commune a été entiè¬

rement électrifiée .

UN projet de remaniement de l'éclairage public est éta¬

bli en 1936, il est mentionaé dans les délibérations des 11 Jan-

Tler et 21 Novembre 1936, mais nous ne savons pas auelles suites

ont été données à ce projet . (XI)

En 1968 il est de nouveau fait mention de l'éclairage

public » Acette date est mis sur pieds le projet de renforcement

du réseau éiectriaue de. la commune d'ORBîY .

Cette initiative ayant été prise à la suite de la délibé¬

ration du consell municipal du 12 Janvier 196if .

Il convient de préciser oue la question du renforcement

du réseau éiectriaue était en suspens depuis I960 .

A .cette d-ate, on relève les premières plaintes des habi¬

tants de la commune . Pour exemple la lettre des habitants de 3AS-

SES-HÏÏTTES, FOND, S0M3REV0IR et COIN au Maire d'ORBEY en 'date du

16 Juillet i960 . (ZII)

Une áecande demande est envoyée le 16 Février 1962 par

des habit nts des mêmes hameaux . (XIII)

Une lettre d'une personne domiciliée au Creux d'Argent

daté^du 11 Mai 1967 fait état de la "très mauvaise distribution
du courant électrique" . Ce correspondant souligne eue "pendant

la durée des chutes de tension il est pratiquement impossible de

lire sous une lanpe. de 60 W ouant à-, pouvoir utiliser le poste de

T.V. il n'en pas cuestión . Surtout eue la fréquence des chutes

est prescue continue pendant l'après-midi et encore plus pendant

la soirée ." (XIV)

A la suite de ces lettres et dès I960, une procédure a

.'il.-'
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été entreprise par la mairie d'ORBEY en vue d'améliorer la dis¬

tribution d'électricité <pour le détail, se reporter à l'annexe

XV) .

Mais la première tranche du renforcement, dont il est -

question en 1968, ne suffit pas ..

D'ailleurs un habitant de Mossure, dans une lettre à

EDF subdivision de COLMAR, en date du 12 Décembre 1973 écrit :

" »,, notre ligne du secteur de Mossure est très deffectueuse

... Comme nous sommes en bout de ligne, lorscue le voisin bran¬

che son radiateur, nos lampes ne s'alluaent plus ou alors comme

des veilleuses ." (XVI)

Une deuxième tranche de renforcement est donc mise en

oeuvre dès 1973 comme le montre le- procès verbal de réception

définitive des travaux du 28 Janvier 1976 . (XVII)

Après ces considérations d'ordre technioue, il serait in¬

téressant d'étudier la perception que les habitants ont de l'éclai¬

rage public »

"Cà été une bonne chose " nous dit une personne d'ORBEY

et plus loin ".».. Je vous dit, dans notre chambre, enfin mainte¬

nant on ferme les volets, autrement , on était toujours les volets

ouverts, on n'avait pas besoin d'allumer, il j a juste une lam¬

pe vis à vis de notre chambre ..."

Nous n'avons pas pu appronfondir cette question, mais

ces deux types de reflexion pourraient servir de base à une res

cherche sur l'impact de l'éclairage public ,
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CONCLIJ3I0N

Si l'introduction de l'électricité et des technlcues

oui lui sont liées sont intervenues dans la modification de

certains aspects de la vie collective, il convient de préci¬

ser que la seule électricité dans un contexte différent n'au¬

rait pas engendré les mêmes transformations »

Cependant globalement on constate un déclin de la vie

collective telle qu'elle existait autrefois au profit d'une in¬

dividualisation que ce soit dans les loisirs et peut-être dans

une certaine mesure dans le trarall .
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Nous allons présenter dans ce qui va suivre les résultats
des recherches effectuées cette année dans le prolongement du
travail entrepris en 1981-32, résultats qui ne peuvent encore
être considérés comme définitifs, certains points restant i
approfondir ou â. préciser.

Rappelons d'abord les conclusions données dans le précédent
rapport et sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour
poursuivre notre travail.

- Au niveau professionnel, nous avions noté qu'un change-
-nient important dans la structure de l'activité agricole était
survenu au cours de ce siècle, mais qu'il constituait en fait
une évolution récente non directement liée à l'arrivée et à la

généralisation de l'électricité. Cependant celle-ci a joué un
rôle essentiel en facilitant certains travaux, en libérant les

agriculteurs des tâches longues et pénibles et en diminuant le
nombre de personnes nécessaires dans l'exploitation. Sans en être
le moteur, l'électricité est l'un des éléments indispensables à
l'évolution globale de l'agriculture; sa participation exacte
est mal cernée par les agriculteurs eux-mêmes pour qui la mécani-
-sation, phénomène plus récent et moins bien intégré, prévaut
largement.

-A la maison, il' semble que les agriculteurs fassent un
usage- modéré et rationnel de l'électricité; ils ne conservent que
les objets anciens utiles, alliant de façon harmonieuse l'ancien et
le moderne. C'est la notion de nécessaire qui régule apparemment
cette utilisation.

- Au niveau social, l'électricité a sans doute participé
à un éclatement de la vie des communes, mais elle n'en est pas
1 'unique cause.

Nous pouvons dire que l'utilité de l'électricité est unanimement
ressentie, qu'il existe à son égard un sentiment de reconnaissance,
voire d'admiration, dénué de tout mysticisme.

Nous nous étions fixé comme objectif de travail pour cette année
la vérification de ces différentes conclusions prises alors
comme hypothèses de départ. Pour ce faire, nous avons réalisé
un nouveau questionnaire, plus détaillé que le premier, avec des
questions matérielles, précises .'(Cf questionnaire en annexe).
Nous pensions pouvoir effectuer ainsi un grand nombre d'entretiens
en faisant parvenir i i 'avance les questionnaires aux personnes
que nous voulions interroger et avec lesquelles nous aborderions
alors directement les problèmes à. discuter. En fait, le seul
ménage à qui nous avions pu remettre le questionnaire avant 1
entretien n'a pas pris le temps de le lire; quant aux autres,
nous n'avions pu que les contacter par téléphone.
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Les entretiens menés cette année ont donc revêtu la forme de

discussions que nous n'avons pas enregistrées mais au cours
desquelles nous avions toujours comme référence notre question-
-naire et les réponses des interlocuteurs précédents. De ce fait
nous manquons un peu de précision sur certains points, mais il
nous a semblé que ces discussions- d'un minimum de deux heures
voire trois - nous permettaient un meilleur contact avec les agri-
-cul teurs qui se sont tous déclarés prêts i nous recevoir une
autre fois.

Pour essayer d'objectiver notre travail, nous avons voulu avoir
d'autres points de vue que ceux des agriculteurs qui sont, notons-
le, assez uniformes; c'est pourquoi nous sommes allés à la
Direction Départementale de l'Agriculture i COLMAR où nous avons
pu nous entretenir avec un responsable du service statistique qui
nous a fourni les Recensements Généraux Agricoles dont nous avons
extrait les documents donnés en annexe. Cette approche statistique
complète les données des agriculteurs sans jamais les contredire
et nous permet de mieux cerner la situation de 1 'agriculture à
ORBEY.

Il convient de noter la particularité du VAL d'ORBEY: d'une part
les communes sont i habitat dispersé et les fermes relativement
éloignées les unes des autres - d'où un certain retard de l'élec-
-trification des fermes par rapport aux centres urbains; d'autre
part, étant donné sa situation en altitude, les caractères tant
des habitants que de l'agriculture sont à rapprocher de ceux des
YOSGES plus que de ceux de la Plaine d 'ALSACE.

Pour bien appréhender les modifications apportées par l'électri-
-cité dans l'agriculture d'ORBEY, il nous a paru nécessaire d'
étudier d'abord les caractéristiques et l'évolution globales de
cette agriculture depuis le début du siècle. Cet aperçu rapide,
que nous avons divisé en trois parties - l'agriculture autrefois,
l'évolution structurelle de l'agriculture et l'évolution technique
de l'agriculture - permet de cerner le contexte dans lequel s'est
faite l'introduction de l'électricité et nous amène à considérer

cet événement relativement i un autre dont nous avons pu mesurer
l'importance aux yeux des exploitants agricoles, i savoir le
développement des machines agricoles.
C'est pourquoi nous avons consacré la deuxième partie de ce
travail à une étude plus spécifique du rôle de l'électricité
dans l'agriculture, en examinant d'abord le rapport électri-
-fication/mécanisation, puis le rôle de l'électricité dans la
ferme (autrement dit l'usage domestique de celle-là) et enfin
les appréciations données par les cultivateurs sur cette énergie.

Au cours des différents entretiens effectués sur place, des
agriculteurs nous ont entretenu de certaines difficultés liées
à. l'électricité; .l'évocation de ces problèmes fait l'objet de
notre troisième et dernière partie: .insuffisance du réseau et
rapport E.D.F / abonnés.



Rappelons que notre recherche est toujours en cours et que nos
conclusions ne peuvent être pour la plupart considérées comme
définitives; c'est pourquoi nous préférons, plutôt que d'appor-
-ter une conclusion générale à. ce travail, relever les points
qu'il serait important d'approfondir et indiquer des perspec-
- tives de recherches.
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INTRODUCTION : ORBEY AUJOURD 'HUI

Pour situer la corranune d'ORBEY sur le plan agricole, nous dirons
qu'elle fait partie de la région "Montagne vosgienne". Elle s 'étage
entre 550m et 1272m d'altitude, sur une surface de 4465 ha-dont 1633

en herbage (1821 en forêt). La population agricole représente environ
14 % de la population totale -soit 475 personnes sur 3363 habitants
en 1975. La moitié des exploitations est située â plus de 700m
d'altitude, ce qui conditionne en grande partie la nature de l'activité
agricole, tounée essentiellement vers l'élevage de bovins pour la vente
du lait ou, dans quelques cas, la production de munster.

Noas allons nous intéresser dans ce chapitre à l'évolution de l'agri-
-culture dans le VAL d'ORBEY depuis le début du siècle:

-Le récit d'une habitante de FRELAND nous donnera une image
de la vie autrefois dans cette commune;

-L'analyse des données des Recensements Généraux Agricoles
de 1938,1955,197^ et 19S1 fournis par la Direction Départementale
de l'Agriculture, nous permettra de mesurer l'évolution et de saisir
la situation actuelle de la structure agricole;

-Nous renforcerons enfin cette analyse statistique par les
appréciations et remarques tirées des divers entretiens réalisés
au cours de cette année avec des agriculteurs d'ORBEY et de LABAROCHE.

1)-L 'AGRICULTURE AUTREFOIS :LA POLYCULTURE

La commune de FRELAND est proche de celle d'ORBEY -elle fait aussi
partie du VAL d'ORBEY-, et les conditions de vie, en particulier pour
les paysans,y sont comparables. C'est pourquoi nous avons choisi de

ici une grande partie du récit d'une habitante du KALBLIN
recueilli par JOSE HURSTEL et publié dans le Bulletin de la Société
d'Histoire du Canton"ai'LÂPOUTROIE (N° 1 -1982 -Pages 26 â 30 ) sous
le titre "Dans le temps à FRELAND ":

"Chaque ferme était minuscule:une à deux vaches, trois c'était
beaucoup, et une i deux chèvres, des poules et des lapins, un ou deux
porcs mais pas de mcuions.

Ort faisait beaucoup de cultures; champs de seigle et d'orge,
un peu de blé alterné avec des pommes de terre. Il y avait aussi du
lin et du chanvre. Aux alentours de 1900,1e chanvre ne servait plus
guère qu'à faire des cordes.
Chaque ferme avait ses pommiers... Il y avait surtout des cerisiers
à FRELAND... Chaque fermier savait greffer.
Les vaches ne sortaient guère qu'en automne, d 'une part oour qu'elles
n'abîment pas les prés entretenus comme des pelouses d'où le moindre
caillou était ôté,d' autre part à cause du mauvais oeil. N'importe -.
quel malintentionné qui passait pouvait les rendre malades.
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On disait que les courtiers gardaient de la bave de vaches
atteintes de fièvre aphteuse,afin de contaminer les étables pour
avoir de nouveaux clients. Fièvre aphteuse et 'tuberculose étaient
les deux principales maladies.
Pour acheter de nouvelles bêtes, les hommes partaient quatre, cinq
jours, jusque dans la vallée de VILLE et même de la BRUCHE. Ils s'
armaient d'une canne ferrée,d'un couteau, et serraient dans leur

poche l'argent de la bête.
Les loyers des prés devaient être payés pour la SAINT -MARTIN
(11 Novembre) quand toutes les récoltes étaient finies. De la
SAINT-MICHEL à la SAINT-ÜEAN,n' importe qui avait le droit de
traverser les champs,mais à partir de la SAINT-OEAN,on faisait
du tort au paysan, 1 'herbe ayant poussé et les champs étant cultivés.
Le bûcheronnage avait beaucoup d'importance."

Une journée de paysan (toujours selon le même article):
-lever à 5h30.

-nettoyage de 1 'étable, traite (après avoir lavé le pis des
vaches); jusqu'en 1920 envi ron, on utilise des seaux en bois
confectionnés par les paysans pendant 1 'hiver,après on se sert de
seaux en fer galvanisé. Le lait est mis dans un chaudron de cuivre
couvert pour le garder chaud jusqu'à la fin de la traite;on y met
une cuillère de présure et on mélange pour faire du fromage. Si le
lait est gras, on l'écréme et on fait du beurre pour la maison.

Pendant la traite les bêtes sont nourries: de l'herbe en été, du

foin en hiver-avec parfois des carottes, des betteraves ou du son,
ou encore de l'orge ou du seigle cuits.

-petit-déjeuner en famil le :soupe de pommes -de- terre avec des
lardons (éventuellement de la crème) jusqu'en 1914. Après, café au
lait avec des tartines de pain de seigle.

-ensuite la femme fait le ménage et donne les soins à la basse-
cour et aux cochons, les hommes partent pour les travaux des champs
et des prés: il y avait beaucoup de champs par rapport aux prés,
surtout des champs de pommes -de- terre à la fois pour les bétes et

les hommes (ceux-ci les mangeaient avec des céréales). Le
seigle servait aussi pour faire le pain:une fois par semaine on en
cuisait cinq miches de 3 kg; le blé servait à faire les pâtisseries
pour les fêtes.

Après son travail à la maison, la femme allait rejoindre les hommes
aux champs. ,

-à lOh, casse-croûte composé de pain de seigle avec du lard, ou
du munster, ou du tchik.

-à llh.la mère rentrait préparer le repas.
-à 12h, repas, composé de légumes du jardin (choux, navets, carottes,

poireaux) et de pommes -de-terre avec du lard ou de la viande fumée
en hiver, du poulet ou du lapin en été; le dimanche on faisait du
pot-au-feu avec quelquefois du saucisson. Après la guerre- de 1914-
1918, on prenait du café.

-sieste, surtout en été, puis travail jusqu'à 16h.
-à 16h, col Iation et un quart d'heure de repos.
-travail jusqu'à 18h,puis traite. La mère préparait le repas:

oeufs, sur le plat, café au lait ou soupe de légumes.
-repas vers 19h,19h30.
-en été, on reprenait le travail jusqu'à la nuit.
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On disait une prière avant et après chaque repas.
Les enfants aidaient aux champs (il n'y avait pas d'usine) ou allaient
faire des travaux forestiers payés par la commune.

Le récit continue encore, décrivant les veillées des soirs d'hiver,des
détails sur la vaisselle, le linge (la lessive et le repassage) ,mais
nous en resterons là pour ce qui nous concerna.

Nous retiendrons de ce récit, dans l'objectif de notre étude, les cinq
points suivants:

a-Il y avait peu d'élevage et beaucoup de cultures. En fait ,
l'agriculture à ce moment-là est caractérisée par la polyculture;
chaque famille pouvait yîyre en autarcie, consommant presque uniquement
ses propres produits (tant la viande que les fruits ou les légumes).
Mais chacun également consomme toute sa production: il n'ya pas de
commercialisation.

b-Les prés étaient "entretenus comme des peTouses" donc les vaches
n'étaient pas souvent sorties pour ne pas les abîmer.

c-Pour la traite on utilisait des seaux en bois puis en fer.
d-On versait le lait dans un chaudron en cuivre que l'on couvrait ,

d'une planche en bois.
e-La journée de travail était longue: de 5h30 le matin jusqu'au

coucher du soleil, et prolongée par une veillée en hiver.

Voyons maintenant comment ncus sommes passés de cette agriculture
familiale, autarcique, à une agriculture de marché.

2)- L'D/OLUTIQN STRUCTURELLE OE L'AGRICULTURE: LA SPECIALISATION

Pour simplifier cette analyse et ne pas alourdir notre travail
par une série de chiffres, nous avons choisi de présenter les données
des Recensements Généraux Agricoles que nous avons obtenues sous
forme de tableau. Mai5 nous tenons à préciser que ce tableau est
insatisfaisant parce qu'incomplet; nous ne disposons en effet pas
de documents strictement comparables, les données n'étant pas toujours
inscrites dans les mêmes rubriques et ne se retrouvant pas forcément
d'une année sur l'autre. Cependant cette première approche statistique
même approximative, va nous pennettre d'évaluer globalement les
changements importants survenus dans l'agriculture à ORBEY au cours
de ce siècle. (Cf les photocopies des Recensements Généraux Agricoles
en annexe. )
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1938 - 41 1955 1975 1979 - 31

Population 3869 - 3733 3488 3369 /

Nb. Expl. 436 337 181 131

S.A.U 2591

(5.94)

1955

(5,92)

1421

(7.35)

1434

(10,95)

S.T.H.

(en ha.)

1600

(3,67)

1175 (prés)

110 (terres)

1358

C7,94)

1389

(10.6)

Céréales (ha; 759 47 / 2

Bovins 2562 - 2478

(7,a8)(5,58)

1894

(5,62)

1781

(9,84)

1702

Dont vaches 1907 1595 / 989

Ovins / 4 39 160

Porcins 468 225 451 229 39

Volaille 6121 4019 / / 1257

Caprins - 93 107 / / 189

Equi dés 133 194 135 / 66

+ 19 juments

Tracteurs / / 92 119
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Nous pouvons cerner, â travers ces chiffres, trois phénomènes
importants:

- La diminution très accentuée du nombre d'exploitations et
l'augmentation de la Surface Agricole Utile (S.A.U) par exploitation

-il y a presque doublement de celle-ci en quarante ans -correspondent .à
ce que l'on observe partout en FRANCE: _2e_non]bre_des_agri eu Ueurs
^l!Dlûyê-ây-Br2flt_^§_I§_iyî!f§çe_^I§i2l2ltâtTôn_(mâTi~pas~pr^
-ñiTTimiñt) T'cipindânt'Ti'pTupirt'dês'igrTcûTteurs que nous avons
rencontrés ont soulevé le problème de l'insuffisance de terres . Il
semble que l'on soit parvenu à la fin de la période de revente des
terres (au moment de l'exode rural accru); il n'y a plus guère que
les terres des retraités n'ayant pas assuré leur succession qui puis--
-'sent être louées ou. acquises par un agriculteur désireux de s'agran-
-dir, et l'on assiste alors à une véritable "bataille" autour de ce
terrain..

- Si le nombre de bovins en valeur absolue diminue entre 1955 et

1981, remarquons qu'il fait plus que doubler en valeur relative au
nombre d'exploitations, alors que le nombre d'hectares de céréales,
passant de 47 à 2 dans la même période, marque la disparition quasi
totale de cette culture.

C'est là le phénomène le plus remarquable et le plus significatif
de l'évolution de l'agriculture à ORBEY - et que nous avions déjà
constaté par ailleurs (cf le premier rapport 1981- 82)::
22abandon^de_la_oglycul ture , la_sgécial i sati on_de_]_^acti vi té
âgrTçôTiT^iôn'cintfagi^^iûf^néTivagi'gôO^

Ci chiñgimint'*profoñd'ist évoqué pir'toüi"ñoi"TntirT5cütiuri sans
qu'ils en donnent toutefois d'explication.

- Enfin, dernier changement important à noter: V3BP§rÍí22D-St
i§-ü)yIíÍBllí§tl2D_tr§§_r§2Í^§_^§§_ trusteurs. L 'un di'ños'Tñtif lô-'
-çûtiûrs iTtûi iñ~Í957-58*'T~icqt¡TiTtToñs~3is premiers tracteurs -ce
qui expliquerait l'absence de chiffres dans le tableau en 1938 et
1955- et même, d'après les différents agriculteurs enquêtes, il faut
attendre les environs de 1965 pour voir leur utilisation se
développer. Remarquons qu'en 1981 on n'a que '119 tracteurs pour 131
exploitations; tous les agriculteurs ne possèdent donc pas de tracteur.
Pourtant, à-, olusieurs reprises, nous avons trouvé deux tracteurs dans
une seule ferme. Ceci s'explique par le fait que, parmi les exp loi ta-
-tions recensées, certaines sont très petites: il suffit de posséder
une Surface .Agricole Utile supérieure à 1 ha, une superficie en
cul ture-: spécialisée- dont les vergers et jardins familiaux- supérieure
à 20 ares et un minimum d'animaux- une vache laitière par exemple-,
pour être recensé comme exploitation (définition de l'exploitation
donnée dans le Recensement Général Agricole de 1970-71); ces petites
exploitations ne nécessitent pas l'utilisation d'un tracteur.
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Se référer aux fiches "Exploitation" dea annexes.
Nous ne nous attarderons pas sur ce paragraphe dans la mesure où les

descriptions des différents enquêtes correspondent à l'image que nous
venons de donner de l'évolution de l'agriculture à ORBEY. Tous ceux
qui parlent du passé disent qu'ils avaient cinq ou six vaches . . "
laitières, alors qu'aujourd'hui ils en ont en moyenne entre quinze et
vingt et souvent autant d'autres. La culture?- on ne parle plus que de
pommes-de-terreî'^et quelquefois d'un peu de blé. En fait la plus
grande partie des terres'est gardée en Siirface Toujours en Herbe. Si
autrefois la plupart des cultivateurs produisaient leur beurre et leur
fromage, aujourd'hui seuls quelques "spécialistes" produisent du
munster pour la vente, et les autres vendent la totalité de leur pro-
-duction de lait.

Cette évolution de structure vers une spécialisation de l'activité
agricole s'est accompagnée d'une évolution technique a laquelle nous
avons déjà fait allusion en évoquant l'apparition du tracteur dans la
ferme. C'est de cette évolution- là que nous allons traiter mainte-
-nant, en nous appuyant cette foi s -ci uniquement sur les entretiens
recueillis jusqu'à présent (cf transcriptions des entretiens en annexe)

3) -TTTULUTION TECHNIQUE DE" L 'AGRICULTURE : LA MODERNISATION

Nous avons reconstitué une chronologie approximative de l'apparition
des différentes machines dans les fermes à partir des données des
agriculteurs; nous la donnons ici sous réserve de vérification et de
précision ultérieures.

-Début du siècle: travail à la main.

Traite manuelle, avec utilisation de seaux en bois puis en
fer galvanisé.

Battage au fléau et au van. Utilisation d'un pique pour
prendre le foin.

Transport du fumier, des pommes -de- terre, du foin, du bois.,
dans des hottes et des brouettes.

Pour la traction, emploi du boeuf puis du cheval.
Quelques cultivateurs ont des moteurs à essence; la date d'application
et l'utilisation restent à vérifier,

-A partir de 1926 jusqu'à la deuxième guerre mondiale: électrifi-
-cation-.et mise en place d'appareils électriques comme la batteuse et
le concasseur. Une batteuse communale est installée à LABAROCHE.

-Aux environs de 1950-60, installation de clôtures électriques.
-Vers 1965, les exploitations dans lesquelles le nombre de vaches

laitières commence à être important se dotent des premières trayeuses
électriques. On commence aussi à s'équiper de tracteurs.

-Vers 1975, l'appareillage pour tracteurs se développe et se
multipl ie.
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Nous constatons que la modernisation de l'agriculture à ORBEY est très
récente et reste relativement limitée (cf les machines citées par les
agriculteurs lors des entretiens); mais une agriculture de montagne
peut-elle se mécaniser beaucoup plus? Nous ne le pensons pas.

Notons que le manque de main-d'oeuvre est lié à la modernisation; il
en est la cause mais sans doute aussi, par la suite,.! 'une des consé-
-quences. Il y a là un rapport causal difficile à établir, un cercle
vicieux dont on a du mal à sortir. De façon générale pour la moderni-
-sation, plus on a de terrain et de bétes, plus on doit s'équiper, et
plus on est équipé- , plus on doit s'agrandir pour rentabiliser le
matériel. C'est là l'une des principales difficultés que rencontre
l'agriculteur moderne.

Mais reprenons ce que nous disait l'une de nos interlocutrices: la
mécanisation est venue après l'électrification et "ça n'est pas du
tout lié, hein- pas du tout."
Voyons donc maintenant quel est le rôle que l'électricité a pu jouer
dans l'évolution de l'agriculture telle que nous l'avons décrite, et
surtout quelle est l'appréciation des agriculteurs à son égard.
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4)- RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES PROPRES A CHAQUE EXPLOITATION

Taille

55?£L P. : 23 ha. dont 4 ha. en pâturage.

DIDIER_F. : avant : 12 ha. (beaucoup de culture de blé) + 3 ha. de forêt
aujourd'hui : 25 à 30 ha. loués (plus de culture sauf des

pommes -de- terre)

GyiDAT_J. : 18 ha. en propriété (disséminés à cause d'un remembrement à
_ l'amiable) + des parcs et 2 ha. de

forêt.

PgyRÇHEAU_D. : avant ; 4 ha,
aujourd'hui : 19,51 ha. dont 4 ha. en propriété.

pas de céréale.

PRUDHOMMEJ^L. : 18 ha. + 2 ha. de forêt.

PRyDHOMME_R. : 6 ha. en culture + de la forêt.

Cheptel
ANC £L_P . : 37 bêtes dont 15 vaches laitières (race vosgienne).

""' Production : 3200 litres par an et par vache environ.
75 kg. de munster par semaine.

DIDIER_F. : avant : 1.2 vaches laitières.
aujourd'hui : 30 vaches laitières environ.

Production : 300 litres par jour.

GUIDAT_J. : avant : 5 ou 6 vaches laitières.
aujourd'hui : 15 vaches laitières + 15 autres environ, de

différentes races : vosgienne. pis noire, frisonne.
Production : environ 300 litres par jour.

PQyBÇyi^yj^ : 17 vaches et 15 génisses.
Production : 500 litres par mois.
3 cochons.

Basse-cour : canards, poules, oies, lapins.

PRyDH0MME_J^L . : 17 vaches laitières.
Basse-cour importante.

PRyDH0MME_R. : 8 à 10 vaches + des génisses.
2 chevaux.

Des cochons.
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Matériel agricole

ANÇEL_P.: trayeuses (depuis 17 ans)
stabulation libre,

souffleuse, électrique depuis 6 ans.

DTDIER_F,: trayeuses électriques, refroidisseur.
stabulation libre,

tracteur avec barre de coupe-.,
"machine pour faner".

Gy IDAT_J . : trayeuses .
stabulation libre; abreuvoir automatique,

souffleuse.

autochargeuse, botteleuse.
2 tracteurs, avec épandeuse, andaineuse. . .

P0yRÇHEAy_D . : trayeuses (depuis 8 ans).
tracteur avec épandeur, pirouette, faucheuse rotative;
de quoi ramasser le foin, le rentrer.
souffleuse,

ancien : bayât et brouette pour sortir le fumier.

PRUDHOMMEJ^L . : trayeuses.
souffleuse, engrangeuse (autochargeuse), batteuse.
2 tracteurs, avec épandeur, pirouette, presse, arra-

cheuse de pommes -de-terre. . .

PRyOHOMMEJ. : batteuse,
concasseur.

mou lin.

Autre matériel

ANCEL_P. : perceuse, rabotteuse. . .
outils de soudeur.

DIDIER_F. : scies,
tour à bois..

PRyDHOMME_J_;,L. : scie circulaire, tronçonneuses.,
poste à souder.
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D- RAPPORT ELECTRICITE- MECANISATION: le rôle de l'électricité est
relativement peu important.

Nous n'allons pas revenir plus longuement sur cette constatation déjà
expliquée dans le précédent rapport 1981-82 : nous pouvons dire simple-
-ment qu'elle se confirme, et il n'y a qu'à comparer pour cela la liste
des appareils électriques avec celle des machines agricoles mécaniques-
Cependant il ne faut négliger ce rôle, ne serait-ce que parce que la
génération du matériel électrique a précédé celle du matériel agricole.
Nous relevoHs cette remarque d'un agriculteur : "...les gens progres-
-sivement se sont motorisés; y en a qui ont eu des moteurs à essence,
qui les ont gardé encore un moment; ça s'est fait un peu par pa-Uiers,

ça n'a pas été général, n'est-ce pas, comne un feu de paille, que tout
le monde s'est servi de la force électrique."
C'est ce que nous avons également constaté- d'où la difficulté d'éta-
-blir une chronologie rigoureuse et générale de l'introduction des
machines dans les fermes. Celle-ci s'est faite en réalité en fonction

de l'agrandissement de l'exploitation, et si aujourd'hui .dans toute
exploitation moyenne, on trouve des trayeuses électriques par exemple,
ce n'est pas le cas pour les refroidi sseurs (ou tanks a lait) ou les

installations de stabulation libre.

Nous conerlurrons- donc ce paragraphe en disant que, si l'on peut parler
de "révolution technique" due à la mécanisation, on parlera par contre
"d'intégration progressive" de l'énergie électrique dans l'agriculture:
celle-ci s'étend sur une cinquantaine d'années (de 1925 à 1975 environ)
alors que celle-là s'est généralisée en une quinzaine d'années à peine
(de 1965-70 à aujourd'hui).

2)- L'ELECTRICITE DANS LA FERME: USAGE DOMESTIQUE

Nous n'avons pas approfondi ce point dans les entretiens au cours de
cette année; cependant nous constatons que nous retrouvons partout où
nous passons le même équipement électro-ménager- sauf chez un ménage
qui possède une machine à coudre et une cuisinière électriques. C'est
précisément chez ce ménage que l'on a remarqué l'utilisation d'objets
et d'outils anciens comme éléments de décoration - y compris des
poêles en faïence; c'est à notre sens une façon d'harmoniser l'ancien
et le moderne sans rejeter ni l'un ni l'autre.
Remarquons encore que même dans le ménage le moins bien équipé- pas de
salle de bain ni d'eau chaude, ni de chauffage au premier étage- on
possède un congélateur, la télévision, un aspirateur..,, ce qui tend
à montrer que l'utilisation de l'électricité est liée à la notion de
nécessaire, notion relative s'il en est.
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3)- APPRECIATIONS SUR L'ELECTRICITE

Nous résumerons les sentiments des agriculteurs vis-à-vis de l'élec-
-tricité en reprenant des qualificatifs donnés par les premières
personnes rencontrées et retrouvés en des termes semblables au cours de
nos dernières discussions.

-c'est moins dangereux et surtout plus pratique.
-il y a plus de commodités, de facilités.
-c'est plus propre,
-l'éclairage est meilleurs.

Bref, "sans l'électricité, vous vous rendez compte!..."; "ça a été un
grand progrès!"

Pourtant ces "louanges" à l'électricité ne doivent pas masquer les
difficultés rencontrées au moment de son installation et les inconvé-

-nients liés à son utilisation. Ce sont ces problèmes que nous allons
essayer d'analyser maintenant.
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INTRODUCTION

La reconnaissance par tous de l'importance et de l'utilité de 1'
électricité est encore accrue quand celle-ci manque: c'est ce que
nous font remarquer la plupart des personnes interrogées, et c'est
ce qui nous pennet de mettre le doigt sur un premier problème souvent
rencontré à ORBEY, à savoir les pannes de courant, fréquentes dans ce
secteur où l'hiver dure sept mois et où le mauvais temps prévaut (selon
les habitants eux-mêmes). D'autre part nous verrons si cette énergie
électrique- si bien intégrée apparemment- est réellement apprivoisée
par les abonnés du réseau.

1)- INSUFFISANCES DU RESEAU ELECTRIQUE.

Si le réseau électrique d'ORBEY a été installé relativement tôt. il
semble qu'il soit resté longtemps insuffisant, inadapté aux besoins de
la commune. Il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir les cahiers
de délibération des Conseils Municipaux conservés à la Mairie d'ORBEY,
cahiers desquels nous avons extrait quatre lettres significatives
(Cf photocopies des lettres en annexe).

En 1960 (mais peut-être était-ce déjà le cas auparavant), des habitants
de BASSES-HUTTES, FOND, SOMBREVOIR et COIN- dont une majorité de
cultivateurs- envoient une lettre de demande d'amélioration de la

ligne électrique, à cause, écrivent-ils, du "grand danger d'insécurité
provenant du renforcement à l'extrême des fusibles de protection de
notre ligne- (de) l'impossibilité de travailler sans danger avec les
machines actuelles, tant qu'agricoles qu'hôtelières - (de) l'irrégula-
-rité de tensions et (des) pannes continuelles de lumière.,." Cette
demande d'amélioration est renouvelée en des termes semblables en

1961 et 1962, sans qu'apparemment elle aboutisse.

En 1973, un cultivateur se plaint à E.D.F de ce que la ligne électrique
du secteur de la MOSSURE est "très défectueuse ": des quatre fils
existant avant la guerre, il n'en reste que deux, "et encore, ils sont
raccordés tous les deux ou trois mètres. Comme nous sommes en bout de

ligne, lorsque le voisin branche son radiateur, nos' lampes ne s 'al lu-:
ment plus ou alors comme des veilleuses."

Enfin, en 1974, des cultivateurs désireux d'acheter une "machine à
h'aire" et une "souffleuse pour le foin" doivent faire renforcer la
ligne, et ils en demandent Ta prise en charge par la commune qui fait
exécuter à ce moment-là la deuxième tranche dis renforcement du réseau.
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Un autre agriculteur (de LABAROCHE) nous dit que l'installation des
lignes à quatre fils a été faite il y a deux ans seulement; enfin le
groupe de cultivateurs que nous avons rencontré à ORBEY raconte plu-
-sieurs anecdotes à ce sujet*, en particulier l'un d'eux, situé en
bout de ligne, nous dit devoir traire ses bêtes dès 5h du soir pour
avoir suffisamment de courant. (Cf entretien ANCEL en annexe). Il lui
a fallu attendre juillet 1982 pour que la qualité de l'énergie distri-
-buée s'améliore, non sans mal d'ailleurs, puisque c'est au cours de ce
dernier renforcement que des terres cultivées ont été abîmées, provo-
-quant une certaine animosité de la part d'un ou deux cultivateurs à
1 'encontre d'E. D.F.

2)- RAPPORT E.D.F - ABONNES

Nous abordons là le problème de la dépendance des abonnés vis-à-vis
de cet établissement public qu'est E.D.F, dépendance d'autant plus
grande qu'elle est anonyme: avant, on parlait à ORBEY de Ch. A.;
aujourd'hui on parle de "ils": ils réparent, ils installent, ils ont
renforcé la ligne... "Ils" sont lointains, on ne sait pas qui ils sont,
mais on sait par contre que c'est d'eux que dépend l'arrivée de ce
courant qui nous est si précieux. D'autre part, ce "ils " représente,
pour beaucoup, une administration et, comme on le fait remarquer,
"les gens de l'administration, il vaut mieux ne rien leur demander." ;ou
encore "c'est tellement long quand on demande quelque chose", remarque
qui paraît confirmée par la fréquence des renouvellements de demandes -
d'aménagements restées insatisfaites.

Pourtant, lorsque nous avons demandé à un employé d 'E.D.F comment
se décidaient les renforcements de réseaux, il nous a indiqué qu'ils
n'attendaient pas les réclamations des abonnés mais les faisaient dès
que cela leur paraissait nécessaire; il a également affirmé qu'il n'y
avait pas de problème avec les personnes sur les terrains desquelles
ils installent les poteaux, qu'ils se mettaient d'accord avec elles
auparavant.

Un agriculteur nous a dit avoir pu discuter une fois avec les techni-
-ciens, mais en juillet 32, il n'a rien pu dire, et ils sont passés
dans le champ avec les machines. D'après un autre cultivateur:
"...de toutes façons ils n'en tiennent pas compte (de notre avis).
Si on n'est pas d 'accord, ils déclarent d'utilité publique." (C'est
nous qui soulignons les "ils") .

Alors, mépris des agents d'E. D.F pour les abonnés, méfiance voire
agressivité des abonnés vis-à-vis d'E. D.F ? Non, ce n'est pas la
règle générale. Même si l'on fait souvent remarquer que "la facture
est chère", on est plutôt content de la rapidité du dépannage en cas
de panne ou de coupure de courant. Cependant il nous semblerait inté-
-ressant d'étudier plus à fond cette question des liens entre E.D.F
et abonnés et d'essayer d'appréhender la façon dont les uns et les
autres perçoivent leurs difficultés réciproques.
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3)- RAPPORT A L'ENERGIE ELECTRIQUE

En plus des inconvénients liés à l'insuffisance du réseau électrique
pour le secteur, plusieurs agriculteurs ont évoqué les problèmes
posés - en particulier pour la traite - lorsque les orages ou le
mauvais temps (la neige) obligent à couper le courant.
Certaines personnes nous ont également cité des cas d'accidents
survenus lors d'un orage ou à cause d'imprudence commise mais, selon
l'une d'elles : "Y a des choses qui arrivent (à cause de l'électricité)
oui, mais c'est très rare voyez-vous." En général on minimise effecti-
-vement l'importance des accidents dont on nous parle.

Pourtant, même si au départ tout le monde a accepté l'installation
de l'électricité, ce n'est pas sans une certaine méfiance:
"Au début certains étaient réticents, ils avaient un peu peur; c'
était nouveau, on ne connaissait pas. Encore aujourd'hui, y en a qui
n'osent pas changer une ampoule."
D'autres témoignages prouvent que l'on est resté distant enrers
cette énergie: "Personne ne touchait à rien"; "Bien sûr, celui qui
ne connait rien là-dedans, il ne faut pas s'en mêler - avec le
courant!". On laisse donc toute réparation aux spécialistes:
"Pour la plus petite panne il faut demander aux autres. Heureusement
qu'on a des gens qui viennent", nous dit la femme d'un ancien
cultivateur; celle-ci finira par déclarer, lors du troisième
entretien que nous avions avec elle et son mari, qu'elle ne voulait
pas d'appareils électriques parce que: ".. .l'électri ci té, j'en ai
peur."

C'est là la nuance que nous voulions apporter à l'une des remarques
données en introduction: il existe certes un sentiment de reconnais-

-sance et même d'admiration évident à l'égard de l'électricité, mais
ce sentiment peut être mêlé voire suscité par une certaine crainte
ou tout au moins une défiance de cette énergie qui, bien qu'intégrée
à la vie courante, reste encore une inconnue pour la majorité des
gens.

Bien sûr cette défiance est inavouable, d 'autant qu 'elle est souvent
inconsciente ou étouffée par une volonté de r»aisonnement ou encore
par un pragmatisme primordial qui la font oublier, mais elle ap-
-ga^raît quelquefois en toile de fond d'un discours qui se veut
rassurant ou admiratif.

Là encore nous ne possédons pas suffisamment d'éléments qui nous
permettent de conclure sur cette question pour laquelle l'inves¬
tigation reste difficile: il est difficile et même inutile d'
aborder le problème directement avec les interlocuteurs; il faut
avant tout discuter assez longtemps avec eux pour que. mis en
confiance, ils laissent transparaître dans leur discours l'expres-
-sion d'un jugement ou d'un sentiment vis-à-vis de l'électricité
autre que de simples appréciations pratiques.
Disons que jusqu 'i présent nous n'avons pas retrouvé l'image de la
"Fée électricité" présentée parfois; homme pragmatique, le culti-
-vateur apprécie l'électricité pour son utilité tant dans le travail
qu'à la maison, tout en conservant à son égard la distance que l'on
a toujours par rapport aux choses inconnues.
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Nous avons divisé les principales observations qu'il nous reste
à exploiter en trois thèmes dont certains ont déjà été développés ci -
dessu?.

D- LA VIE QUOTIDIENNE

Il nous faudrait obtenir davantage de précisions afin d'établir d'
une part une chronologie rigoureuse de la modernisation dans les fermes,
d'autre part un recensement comparatif des machines électriques et du
matériel agricole (mécanique).

Il serait également intéressant de connaître des détails sur la
traite et le battage (à la main et à la machine) par exemple afin de
pouvoir rendre compte de l'évolution des conditions de travail des
agriculteurs. Nous aimerions encore arriver à retracer une journée de
paysan, avec les horaires précis, comme cela a été fait par cette habi-
-tante de FRELAND dans le récit rapporté au Chapitre I. Nous pensons
d'ailleurs utiliser ce texte au cours d'entretiens pour susciter des
réactions et éventuellement d'autres récits.

Une bonne exploitation de ce texte pris dans son intégrité nous améne-
-rait à aborder plusieurs sujets, en particulier la lessive et le repas-
-sage, les tâches ménagères en général, et, complétée par des questions
sur les appareils ménagers, le chauffage et l'éclairage, nous permettrait
de saisir la réalité de la vie de la femme dans la ferme.

Nous observerions alors l'organisation spatio - temporelle des
agriculteurs qui gardent - avec les artisans - le "privilège" d'en
avoir la maîtrise quasi - totale, en tenant compte bien sûr des impé-
-ratifs de la nature et de l'économie (de la rentabilité).

Ainsi nous espérons arriver à brosser un tableau assez fidèle des
conditions de vie et de travail des agriculteurs, de leur univers
quotidien, et à évaluer plus justement la place de l'électricité
dans cet univers.

2)- LA VIE SOCIALE

Il ne suffit pas de dépeindre la vie agricole sur Te plan fami-
-liale, il faut encore y ajouter la dimension sociale, tant au niveau
du travail que des loisirs.

Nous n'avons jusqu'à présent que des réponses négatives sur cette
question (on nous a affirmé qu'il n'y avait aucun travaux ccmmunS:
aucune fête agricole qui réuniraient les agriculteurs), mais nous
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désirons l'approfondir. Nous savons qu'il existe à ORBEY une épandeuse
d'engrais et une batteuse communales; nous allons donc nous infomier
auprès des agriculteurs sur l'utilisation de ce matériel: quelle orga-
-nisation a été mise en place et quels liens se créent autour de ce
point de rencontre.

Nous essaierons également de voir quels autres lieux ou événements
peuvent être des occasions de rencontre: on nous a cité le café (à
la sortie de la messe le dimanche); nous pensons également que le
marché hebdomadaire ou la place où l'on attend le laitier chaque ma-
-tin, ou les réunions de syndicat et de mutuelle sont tout aussi im-
-portants, et peut - être encore d'autres que nous ne soupçonnons pas.

Nous vérifierons, pour la voir s'infirmer ou se confirmer, l'hypothèse
selon laquelle les agriculteurs sont en général en - dehors de la vie
communale, plutôt individualistes; et si cet individualisme a été
renforcé par l'introduction d'un certain confort, d'un modernisme
même limité.

3)- RAPPORT E.D.F / ABONNES

Nous ne reviendrons pas sur ce point développé au Chapitre II et pour
lequel nous avons déjà donné une ligne de travail.

Nous ajouterons simplement qu'il sera essentiel de rencontrer à ce
sujet aussi bien des agents d'E. D.F que des agriculteurs, et si pos-
-sible des personnes possédant encore des turbines privées.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, il serait souhaitable également
d'approfondir la question du rapport à l'énergie électrique, mais
nous savons que cela sera relativement difficile.

4)- METHODOLOGIE

Nous continuerons bien entendu à procéder par entretiens, mais de
façon un peu différente. Nous souhaitons envoyer le questionnaire
déjà élabore (éventuellement remanié et complété) à une vingtaine
de ménages (ou plus ou moins selon Ip nombre de réponses obtenues)
et ne rencontrer, pour un entretien approfondi, que quelques agri-
-cul teurs.

Nous pensons qu'il faudrait, pour une analyse plus facile et plus
juste des résultats, limiter le champs d'Investigation à trois ou
quatre hameaux d'ORBEY situés par exemple tous en montagne; ou alors
choisir des exploitations proches du centre d'ORBEY et d'autres à
l'écart, sur les hauteurs, et comparer les résultats.
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Il conviendra également de différencier les petites et moyennes
exploitations des grandes, en particulier dans l'étude du matériel
agricole et de l'intégration du modernisme.
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L'UTILISATION QUOTIDIENNE DE L'ELECTRICITE

DANS LES MAISONS DU VAL D'ORBEY

Anny BLOCH-RAYMOND

Cette recherche a été menée dans une perspecti¬
ve muséographique, la création du Musée de l'Energie électri¬
que à Mulhouse. Il s'agissait d'étudier les différentes for¬
mes d'implantation de l'Electricité dans le Val d'Orbey et
d'analyser les modifications que celle-ci avait entraînées
dans le mode de vie de ses habitants.

Cette vallée a été choisie comme objet d'étude
pour son caractère bien affirmé : pays de moyenne montagne
vosgienne dont la population francophone pratique couramment
le patois roman, elle comprend les communes de Labaroche,
Orbey, Lapoutroie, Fréland. Ses 3 000 habitants, les "Welches"
ont eu très tôt accès à l'énergie électrique grâce â un ré¬
seau dense de micro-centrales hydro-électriques, en activité
dès 1890 à des fins artisanales, industrielles ou de servi¬
ce communal. Citons notamment la Filature Herzog, la Centra¬
le de Production Ancel, le Moulin d'Orbey, la Scierie d'Ha-
chimette, la Forge de Fréland.,.

Ces installations ont été favorisées par la ri¬
chesse hydraulique du pays. Orbey, village de 2 000 habitants,
alimenté par la Weiss comptait à lui seul II turbines produc¬
trices avant 1945 (i), A l'heure actuelle, poursuivant cette
ancienne autonomie énergétique, se maintiennent 3 petites u-
nités, scierie, forge, moulin. La Jeune Chambre Economique du
Canton soucieuse de préserver ce patrimoine et de le dévelop¬
per a encouragé toute initiative visant à la relance de peti¬
tes centrales dans ces vallées (2).

(1) Voir à ce propos l'étude menée par G. ITERBERICH' dans ce

domaine : "L'évolution d'une technoqie et les rapports
entre l'homme et la machine", p. 10-11, Arc-et-S'enans,
Octobre 1982,

(2) Jeune Chambre Econorhique du Canton de Lapoutroie (Haut-

Rhin), Remise en service de microcentrales dans les Val¬

lées de Lapoutroie et d'Orbey - Décembre 1980.
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Dans ce pays à forte imprégnation rurale (i),
rythmé par les saisons, notre propos était de savoir comment
l'électricité s'était "introduite" dans l'espace domestique,
quelles représentations on s'en était alors faites ? Dans
une deuxième étape, quelles influences a-t-elle eues dans
l'organisation de l'espace et dans les habitudes socio-cultu¬
relles de ses habitants ?

Les récits de vie entrecroisés soutenus par un
guide d'enquête, m'ont apparu la méthode la plus propice à
ce type de travail. Il s'agissait de tenter une étude dia¬
chronique et synchronique de 1 ' impact de 1 ' énergie dans un
cadre apparemment immobile, la maison. Chez mes interlocuteurs,
la mémoire du quotidien s'est construite à partir de repères
fixes, de gestes et d'activités répétés, mais aussi des temps
marquants de la vie, l'enfance, le mariage, la mort, et puis
également de grandes peurs, guerres et catastrophes. Ces pé¬
riodes furent constitutives de rupture, de perte, de retour
momentanés aux énergies plus anciennes ou de saut nécessaire
vers la modernité.

Aucun travail n'avait été réalisé dans cette

perspective, l'utilisation quotidienne de l'énergie, un sujet
mineur apparemment devait appréhender les travaux "les plus
insignifiants les plus dédaignés des historiens" ^ 4 ).

LA MAISON DU VAL D'ORBEY

Ferme à l'écart, habitation au coeur du villa¬

ge-rue ou plantée le long du cours des rivières, elle com¬
prend rarement plus d'un étage.

(3) Même si l'agriculture ne réprésente plus gue 10,5 % de
l'activité du Canton selon le recensement de l'INSEE. Tous

les chiffres cités m'ont été communiqués par le Comité d'
Action pour le Progrès économigue et social haut-rhinois
(C.A.ÎT.R. J

(4) G. THUILLIER "Pour une histoire du quotidien au XIXe siè¬
cle en Nivernais" Mouton, 1977, p. 138 à 161. Cependant ,
depuis quelques années, historiens, sociologues, ethnolo¬
gues linguistes se sont engouffrés dans le quotidien . Le
dernier travail en date me semble être le dossier de la

Revue "Les Temps Modernes" de Janvier 1083 "Quotidien et

imaginaire de la cuisine " , p. 1250 à 1359.
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La liaison vosgienne, la ferme, habitation la
plus ancienne, la plus caractéristique du Val d'Orbey forme
un ensemble rectangulaire d'un seul tenant. Elle se découpe
généralement en trois espaces principaux, parallèles les uns
aux autres, en habitation , grange et étable qui ouvrent leurs
portes sur le bord de la rue. Ces trois espaces communiquent
par un système de portes et permettent une circulation exté¬
rieure l'été, intérieure l'hiver. Construite en pierre de grès,
en moellons ou en pierrailles, couverte d'un enduit rose, elle
laisse apparaître autour des fenêtres ou en saillie autour de
la porte d'habitation des pierres de taille.

Afin d'éviter la déperdition de chaleur, les murs
sont percés d'ouvertures étroites mais nombreuses. L'étanché¬
ité et l'isolation thermique sont renforcées par l'application
de revêtement sur le mur Ouest et sur les parties supérieures
du mur de façade. Anciens bardeaux, ardoises quadrangulaires,
panneaux d'éternit, couvrent ces constructions (5). Les mai¬
sons d'artisan, conçues avec un atelier annexé à la maison
sont bâties sur les mêmes principes d' étancheité et d'isola¬
tion. Ainsi s'explique l'exiguïté des pièces d'habitation que
nous retrouvons dans les constructions plus récentes, "les
Maisons de l'Avenir", Si pour des raisons économiques, le pre¬
mier étage a été scindé en appartements, la Maison du Val d'
Orbey reste souvent le lieu où se sont succédées deux ou trois
générations. En 1975, 35 % de la population résidait dans des
maison achevées en I9I4, même chiffre pour les maisons d'avant
1948. Les habitations détruites durant les deux guerres ont
été souvent reconstruites selon les plans de la maison origi¬
nelle. Les modifications d'importance ne sont intervenues que
dans les années I955-I960, ère d'équipement et de consommation
des ménages.

Dans ces vallées, l'énergie électrique s'intro¬
duit très tôt "à la même époque qu'à Strasbourg", nous dit-
on souvent, mais très progressivement. La priorité est donnée
à l'éclairage de 1895 à 1926. Lentement se fait ensuite sentir
le désir d'une raeilleuie qualité d'éclairage, le besoin d'al¬
légement des tâches ménagères, et les impératifs de la méca¬
nisation .Après guerre le gros appareillage électrique s'installe
dans la maison, se diversifie, se multiplie et se prolonge
par un outillage-gadget à la limite des années I970-I975.

(5) D'après M.N. DENIS, M. Cl. Groshens , Alsace "L ' Architec¬

ture rurale française " , Paris, Berget-Levrault, 1978,

p. 51-54.



2o5

I') LES ETAPES DECISIVES

A) La période I985-I939

^ " î;êS_^âi^utiê51ê2Î§ l'éclairage, le premier fer électrique

La lumière s'introduit dans une maison que l'on
connaissait par coeur : la lampe à pétrole ou la bougie é-
clairait des espaces réduits. L'obscurité était apprivoisée,
le toucher se sustituait aux ténèbres, "La nuit , pour ren¬
trer, on cherchait la porte, la clanche. On cherchait à tâ¬
tons, et puis on mettait toujours les choses à la même pla¬
ce. On trouvait les allumettes et on allumait la lampe à pé¬
trole".

b - 5eE£^§eS£§£i°íí_ií2a2iílEÍ£le-.^E_ill.-^i2£í!i2iíÉ*

Tout au début du XXe siècle, cette soudaine lu¬

mière est perçue comme un bien magique, mystérieux, incom¬
préhensible : "On se croyait au ciel avec la lumière à toute
heure ; on se disait : qu'est-ce qui arrive, on était tout
désorienté ; on était toujours à l'interrupteur." "Vous pen¬
sez, on pressait sur un bouton et ça démarrait, c'était pra¬
tique pour tout le monde . "

Et l'on évoque alors, les tâches anciennes, le
nettoyage des lampes à pétrole, les mèches à renouveler, les
odeurs, la salissure. Mais, l'électricité est parfois asso¬
ciée au feu visible ou invisible. "Au début, quand même, on
se disait que cela faisait mal aux yeux ou l'on avait peur
que cela prenne feu, une étincelle dans le foin." En pério¬
de d'orage, les habitants du Val d'Orbay sont prudents. On
débranche toutes les prises et l'on rapporte les paroles d'
une fermière qui habitait â proximité de poteaux de haute
tension : "le feu crachait de partout", disait-elle.

Mais, il n'y a pas dans ces premières appréhen¬
sions aucune mesure avec celle qu'on éprouve à l'égard du
gaz .

Avant tout, c'est une énergie propre. Ceux qui
la produisent, la famille A. d'Orbey, ont eu dans la mémoire
de nos informateurs un statut social privilégié : "ils ne se
salissaient pas ; la famille était bien appréciée de tout le
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monde da fait qu'ils produisaient la lumière. Tout le monde
était heure^lx qu'il puisse nous en fournir. C'étaient des
gens aisés. Ils avaient un travail bien propre à faire tandis
que nous, on était toujours à l'usine."

c - L_[_électricité¿_une_éner2ie_de_substitution^

Ce n'est que très progressivement que l'éclaira¬
ge est installé dans la maison. Les premières installations
se font dès 1895 mais continuent jusqu'en 1930, pour les fer¬
mes éloignées ; nous-mêmes avons visité une habitation dont
l'installation électrique datait de 1938.

Les "lampes" ou "bougies" ne sont d'abord ins¬
tallées que dans les deux pièces du bas, la cuisine et le
"poel", salle d'habitation ; plus tard, dans quelques fermes,
les granges et les chambres ont été pourvues d'une ampoule.
Caves et débarras étaient simplement éclairés par une balla-
deuse, quand ce n'était pas le cas par une simple lampe â
huile, une "herscha". Un interrupteur suffisait amplement.
Il arrivait même que l'on soit obligé d'éteindre la lampe
de la cuisine pour allumer celle de la chambre.

L'ampoule venait prendre la place exacte de la
lampe à pétrole et exerçait la même fonction : elle éclai¬
rait faiblement la table de réunion, de travail ou de repas.
L'intensité de la lumière était, d'ailleurs égale à celle de
la lampe à pétrole, - 15 à. 25 watts.

d - L'Installation de l'électricité,

C'est un souvenir marquant. Les cables et les
fils sont tirés en deux ou trois jours. L'installation vient
se surajouter au bâtiment et devait être notamment dans les
fermes, la moins chère possible

. ; la Corporation des Electriciens s'en plai¬
gnait. L' interrupteur devait être tout proche de la prise
de courant, â 1,35 m de hauteur", précise-t-il. le fil était
introduit dans un tube de tôle plombé isolé. Au début, seules
deux prises de courant étaient prévues, une pour la radio et
une pour le fer à repasser. Un petit compteur de 6 Ampères,
en général, limitait la consommation. Aucun problème de sé¬
curité ne se posait. Aucun rapprochement ne pouvait se faire
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avec la seule conduite d'eau installée à la même époque
à l'évier.

L'installation de cette énergie n'entraîne à ses
débuts, aucune modification dans le bâtiment, ni dans l'orga¬
nisation de l'espace domestique. A l'extérieur de la maison,
fils électriques et poteaux en bois insèrent la maison dans
le réseau du village. Ce réseau est parfois interne ; quel¬
ques fermes, ateliers d'artisans, scieries, "faisaient eux-
mêmes" leur propre électricité et en distribuaient à leur
voisinage.

^ ~ iiêS^Sï^SSiêSS £êï!5_^LêSËEi2H§§"

Ils font l'unanimité. On les retrouve partout.
Ils sont de première nécessité. En I925-I930, le fer a un
manche en bois, une prise apparente auquel viendra s'adap¬
ter un fil de cordon tressé ; il est de marque Calor, lourd
avec une semelle identique à celle du fer en fonte. Il coha¬
bite avec celui-ci jusque dans les années 1950 car il ne sera
utilisé qu'en été. Leur arrivée ne fait que précéder la ra¬
dio dans la salle d'habitation ; on se réunit autour d'elle

pour écouter chansons et nouvelles. Elle mobilise pour un
temps le voisinage et provoque de nouvelles veillées.

B) Les années d'après-guerre.

Jusqu'à la guerre de 40, régie municipale comme
entreprises privées suffisent à satisfaire les besoins du
Val d'Orbey. On "brûle", peu de courant comme on utilise
avec parcimonie le gaz, le bois, l'eau.

1946. La Distribution de l'Electricité et du Gaz

est nationalisée. Cependant, les Centrales de faible puissan¬
ce restent dans le service-privé. La demande en énergie s'am¬
plifie. Le réseau électrique se modernise : Sélestat, puis la
Centrale de Turckeim fournissent du courant alternatif. Les

habitants d'Orbey, devant les difficultés de l'usine A., se
raccordent au réseau de Turckeim. Le village du Bonhomme se
voit contraint d'abandonner sa Régie déficitaire. Certains
habitants vivent cette disparition comme une véritable dé¬
possession du "rapport communal".
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a - yne_meilleure_^2ualité_de__lumière.

Les années 50 se caractérisent par une meilleure
qualité de lumière. Celle-ci illumine la collectivité ou é-
claire la personne qui veut s'isoler. Le néon s'introduit
dans les ateliers, les salles de travail et prend la place
des gros abat-jours du plafond. Parallèlement dans les salles
communes, les appliques apparaissent le long des murs. Les
lampadaires comptent jusqu'à 3 ou 4 ampoules ; ils sont déco¬
rés de verres de couleur aux motifs floraux. Dans les chambres

des parents, tirette ou poire en bois permettent l'éclairage
commandé directement du lit.

b - L^ère_des_moteurs_^domestiaues.

Les premières machines électro-domestiques, de cet¬
te période réfrigérateur et machine à laver vont avoir des
conséquences sur la manière de vivre et l'espace de conserva¬
tion des aliments.

Le frigidaire est lourd, de forme arrondie. L'ac¬
quisition de la machine à laver bouleverse. les habitudes so¬
ciales de la femme. Elle marque une rupture avec le lavoir,
la fontaine qui rassemblait dans chaque quartier, les femmes
d'Orbey. La lessive cesse d'être faite collectivement. Le
temps de la lessive se privatise et la femme se replie sur la
maison. Cependant, cette modification n'est pas brutale, La
machine à laver ne se généralise qu'en I960, "Tout le monde
ne pouvait se payer une machine à laver. Alors les Associa¬
tions familiales avaient organisé un système de location. Je
l'ai vu passer dans mon quartier sur un chariot à deux roues
et elle déambulait d'un foyer à l'autre." Dans l'espace domes¬
tique, elle prend place dans la buanderie ou la cuisine, bi-
énergique, (gaz et électricité) , elle est vite perçue comme
un bien indispensable.

L'aspirateur, un Electrolux bruyant à traîneau est
utilisé dans les fermes qui ont gardé leur parquet, large lat¬
tes de bois de pin. Enfin la machine à coudre Singer, peu é-
voquée, est présente dans de nombreuses maison du Val d'Orbey,
au début du siècle.

C) Les années 1965-70, L'électricité devient indispensable.

Des couches de plus en plus étendues de la popu¬
lation accèdent au confort. L'équipement des foyers français
devient un phénoiiiène de masse, "Tout a changé très vite".
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nous raconte une ancienne repasseuse d'Orbey, Les gens ont
voulu du confort et pas seulement électrique. Ils ont commen¬
cé à construire, à installer le chauffage central, à vouloir
leur voiture.

L'E.D.F. commercialise son compteur bleu et offre
du courant monophasé ou triphasé de 30 Ampères. "C'est un
véritable virage", explique le secrétaire de la Corporation
des Electriciens du Bas-Rhin, "une ère de nouvelles techni¬

ques, d'automates".

Effectivement, après une stagnation de 49 à 61,
la construction se développe dans le Val d'Orbey et 17,6 %
des maisons sont construites en 1962 et 1975.

L'électricité s'intègre alors dans la construction;
plus de "saignées" dans les murs mais elle vient tout de sui¬
te après le gros oeuvre, selon un système de "pieuvres" et de
"boîtes de raccordement". Elle n'est plus apparente et se ca¬
che dans les fondations. Les normes de sécurité sont beaucoup
mieux définies et leur respect contrôlé. La mise à la terre
de toutes les pièces mécaniques est obligatoire depuis 1968.
L'organisme de contrôle national de la sécurité des installa¬
tions électriques, le CONSUEL veille.

C'est l'ère du tout électrique, avec sa cohorte
de petits appareils adaptés à chaque activié domestique et
culinaire : Robot, hachoirs, séchoir, couteau, ouvre-boîte,
moulins . . ,

L'électricité est source de chaleur, également.
Elle alimente tout un réseau et fait concurrence au fuel.

Mais elle devient progressivement une énergie complémentaire
parmi d'autres.
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^°) LA MULTIPLICATION DES FORMES D'INTEGRATION DE L'ENERGIE

Fermes de la fin du XIXe siècle comme maisons nouvelles,

révèlent un souci constant d'économie de l'énergie et une utilisation
-ingénieuse" de celle-ci. Le Val d'Orbey, de par l'utilisation de ses diffé¬
rentes sources d'énergie, eau, bois, électricité, de par les multiples
combinaisons qu'il effectue fait preuve d'exemplarité dans ce domaine.

A) Un souci d'économie

Les saisons, la lumière naturelle, modifient et différencient
l'utilisation des sources d'énergie : le gaz, l'électricité sont davantage
sollicités l'été tandis que le bois est préféré l'hiver pour la qualité de sa
chaleur. Dans les pièces, on laisse s'installer la pénombre avant d'allumer.
De nombreux habitants disposent de bouts de forêt qui leur permettenit d'ali¬
menter leur fourneau à peu de frais. Les "machines au foyer" sont utilisées
avec parcimonie et durent au minimum 15 ans.

B) La cohabitation des énergies

-Lamanière- dont dif férentes énergies cohabitent et sont
gérées est tout à fait remarquable. Dans la cuisine, sont utilisées alter¬
nativement, la cuisinière à bois et la gasinière. Celle-ci est utilisée à
des moments bien précis, en été ou lorsqu'il s'agit de réchauffer rapidement
ou de griller des aliments. Bien souvent la dépense d'énergie est mesurée
empiriquement, soit en fonction des factures reçues soit au nombre de
bouteilles de gaz utilisées chaque fois a posteriori.

L'ouvrier d'usine n'utilise qu'un fourneau à gaz tandis que
1 'agriculturice cuisine été comme hiver, sur son fourneau à bois ; la cuisine
mijote sans surveillance, tout en étant une source de chaleur pour la pièce.
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Le chauffage central brûle d'abord du fuel, mais nous
explique Madame V., repasseuse à Orbey : "quand on rentre dans l'hiver, je
brûle du bois et je reviens au fuel au printemps."

Même alternance pour les machines au foyer ; l'exemple le
plus caractéristique est le fer à repasser. Lorsque la femme a conservé
son fourneau à bois, il n'est pas rare qu'elle se serve en hiver de son
ancien fer et qu'elle n'utilise le fer électrique qu'à la saison d'été.

Quand aux maisons récentes," ce sont des artisans ou électri¬
ciens qui font preuve d'innovation dans l'intégration des énergies possibles.

C) L'intégration des énergies dans l'espace domestique

Nous avons vu que l'introduction de l'électricité n'a pas
modifié l'espace social familial à ses débuts. C'est toujours autour de la
grande table commune éclairée par une seule "bougie", que se réunit la
famille, se prennent les repas. Mais, il n'est guère facile d'en connaître
les premiers impacts. L'on nous a souvent répondu de manière evasive et
imprécise : "ça a changé, ça a changé tout de même". Un détail nous paraît
significatif : un ancien forgeron. Monsieur B. nous raconte : "Quand on ne
trouvait pas quelque chose, nos parents nous disaient : "tu ne vois pas, non'

Après la guerre, chaque membre de la famille individualise
ses activités. Les enfants restent dans leur chambre pour y jouer, lire ou
travailler. Les parents, dans leur chambre, disposent d'un système d'éclai¬
rage et commence à lire dans leur lit.

Le fil électrique, découpe l'espace. La repasseuse place
toujours sa table à repasser à droite de la prise mais il ne s'agit pas pour
elle d'une véritable contrainte.

D'autre part, on ne peut pas parler dans l'organisation de
-la~ctrisine, de rationalisation de l'espace et d'économie des gestes telles
que l'ont proposées les architectes des années 30 (6).

Pour nos interlocuteurs, ce sont les termes de "commode"
de "pratique" qui fondent l'organisation de leur maison et les modifica¬
tions qu'ils y ont apportées. Sols de dalle de grès ou parquets de pin
font place au linoléum ou carrelage, plus faciles à entretenir. Carreaux
en faïence protègent les espaces-évier, et les lieux cuisson. Pas d'éta¬
gères apparentes mais de grands meubles de rangement. Aucune aération
particulière n'est prévue dans la cuisine. Une hiérarchie de la nécessité
apparaît clairement : fer à repasser, réfrigérateur, machine à laver,
télévision sont devenus indispensables tandis que la machine à laver la
vaisselle est encore considérée comme un luxe.

(8) Roger PERRINJAQUET et Roger HOTMAN - Cuisines d'architectes, architecture
de cuisines, p. 113 à 134. Reime "Culture Technique" , n°. 3, septembre
1980.
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Il est difficile de répondre aux questions sur la durée
du travail. Les joumées pouvaient débuter plus tôt, mais les habitudes

-calrfeurelles sont les plusfor^es-7AttValrd'Orbeycoinme en Al'sace, on a
gardé l'habitude de se coucher tôt et de se lever vers 6 heures, quelque
soitlasource-de"" lumière. ' '" 	

Certes, l'électricité a créé des besoins ; à l'heure
actuelle, on ne pourrait plus s'en passer. On ne voudrait revenir en
arrière. Toute interruption de courant est vécue comme une perte, un
retour vers le froid, un mouvement qui ne circule plus.

i°) MODIFICATION DES SAVOIR-FAIRE

A) Nouvelles habitudes, nouvelles odeurs, nouvelles relations

A travers la lessive, le repassage, la couture se dessinent
des modifications des anciens savoirs, la disparition des odeurs familières,
s'observent de nouveaux rapports à l'instrument.

a) La lessive

Sans revenir au début du siècle, période où les manières
de faire ont été finement analysées (7), la machine a uniformisé les
différentes phases de nettoyage du linge.

En 1950, tous les lundis, durant une joumée entière, on
faisait encore la lessive à l'aide d'une immense lessiveuse à champignon.
Après le trempage, le savonnage du linge, on le faisait bouillir durant
plusieurs heures sur la cuisinière à bois. Le linge une fois bouilli, on
le rinçait abondamment et on le faisait dégorger. La couleur recevait un
traitement bien distinct ; lorsqu'on lavait les couleurs, on se méfiait
des mélanges, du "barbouillage du linge".

A l'heure actuelle, si l'on fait encore la lessive tradi¬
tionnellement le lundi, les jeunes femmes lavent plusieurs fois par semaine ;
cette activité autrefois si codée est devenue banale ; cependant, elle néces¬
site des conna:iff5a.Tices nouvelles et "précises."De nouvelles manières de faire
apparaissent également.

Si presque tout "passe par la machine", le linge ne passe
pas n'importe comment. Il faut d'abord faire un premier tri, entre le coton
à bouillir, les couleurs "grand teint" et les autres fibres synthétiques
plus sensibles à la chaleur. Préalablement, il faut vérifier l'état de
salissure du linge, le préparer, le savonner si nécessaire. Le linge de
corps, le linge trop souillé, se nettoie à la main souvent, comme si la
machine ne pouvait s'introduire dans les tâches les plus intimes.

(7) Yvonne VERDIER, Façon de dire, façon de faire, P. Gall, 79, p. 108 à 156.
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Mais le corps s'éloigne progressivement de l'impureté ;
les mains se couvrent de gants en caoutchouc, les bras trempent rarement
dans l'eau froide. Si la lessive impliquait auparavant une surveillance
constante, aujourd'hui, la femme peut démultiplier son activité. Dans le
même temps que se fait la lessive, elle peut "vaquer à ses occupations".
Toutefois, le résultat de cette nouvelle chimie électrique n'est pas certain
et, en fin de parcours, il y a toujours un risque. La machine vient créer
une distance hygiénique entre la femme et l'objet. Elle est, une fois pro¬
grammée, chargée de propreté. Dans la lessive traditionnelle, ce résultat
n'était atteint que par une succession d'essais, erreurs, de contact direct
avec la matière à transformer,

La machine à laver implique alors, un nouvel ordre de
pureté où même les odeurs de soude et de Javel qui envahissaient la maison,
le jour de lessive, ont disparu. Peut-on dire, pour autant avec Jean
Baudrillard, que l'objet technique ne requiert qu'une participation formelle,
sans effort, dans laquelle l'énergie seule "se mobilise totalement ? (8)
Cette affirmation paraît trop globale à qui s'est approché des nouveaux
comportements de la fenme dans la maison. Les activités domestiques deviennent
autonomes mais nécessitent d'autres savoirs, de nouvelles préparations, de
nouvelles planifications.

b) Coudre et repasser

L'introduction des fibres synthétiques ont provoqué des
changements considérables dans la fabrication et l'utilisation des machines
à coudre comme des fers à repasser.

Les machines aux rouages apparents, aux motifs fleuris, ont
fait place à un appareillage sobre et stylisé qui cache derrière son abs¬
traction, la complexité des circuits électroniques intégrés.

Cette complexité se dissimule derrière "des boîtes noires"
qu'il est bien évidemment, interdit de toucher.

Coudre, repasser obéissent à des savoirs beaucoup plus
scientifiques et ne demandent plus un réajustement du travail à chaque
étape. Ne s'y investissent que les extrémités du corps. Quand on utilisait
le fer en fonte, on approchait la semelle du fer de la joue ou l'on crachait
sur celui-ci pour en connaître la chaleur. Le thermostat, introduit dans
les années 55-60, ne nécessite plus cette précision du geste, ce savoir, on
ne peut plus empirique. La typologie des fers ne correspond plus à la
typologie des pièces mais à une typologie des techniques fondées sur la
nature des textiles. Le poids d'un instrument n'est plus le signe de qualité ;
le fer "vapo" est au contraire très léger.

(8) Jean BAUDRILLARD - "Le système des objets", Paris, DenoeKk>nthier ,
édition de poche, 1981, p. 70.
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Une nouvelle manière de travailler devient nécessaire*	 -

Les différentes phases du repassage sont-^rempl acées- par de simp-1esrég^lages^.
Plus d'humectage, plus d'essai sur un linge avant d'attaquer une pièce,
plus d 'empesage"'des~co 1rs "de chemise. Pour les nouvelles machines à coudre "
également la phase de programmation est plus importante. Il faut connaître
très précisément l'espacement du point, la tension du fil, la qualité de
l'aiguille désirée pour ordonner le travail qui s'effectuera dès le bouton
pressé. Le fabricant ne s'adresse plus seulement aux spécialistes quand il
veut vendre ces machines sophistiquées ; il préfère donner quelques cours
d'initiation prétendant ainsi que sa machine est un jeu d'enfants, mais il
déqualifie, par ce fait, le travail des professionnelles. Les objets ne
peuvent plus se graisser, s'entretenir sur place comme auparavant mais on
est obligé de les faire réparer à la maison-mère. Une rupture beaucoup plus
nette se développe entre les réseaux de fabrication, de diffusion, de répa¬
ration depuis l'introduction de ces machines " hautement performantes ".

Si les habitants Ju Val d'Oibey cuusiJèieuL que ces machines
ont rendu leur travail plus facile, plus rapide - et l'on ne décèle aucune
nostalgie dans leurs paroles - ils témoignent néanmoins, dans les habitudes
et l'adoption de ces objets, de nombreuses résistances à la modemité.

B) Résistances à la môcîefSÎte

Ces résistances sont les plus sensibles dans le milieu
des agriculteurs. Elles proviennent souvent des femmes. Elles se prolongent
par des désirs de conserver les instnmients anciens dans de petits musées
familiaux, véritables lieux de mémoire régionale.

a) Le cas des agriculteurs du Val d'Orbey

Les fermes, demières à être électrifiées, ne comportent
souvent qu'un appareillage électro-domestique strictement nécessaire. Le
chauffage de la maison reste au bois, la cuisine se fait au bois et au gaz.

Des "machines au foyer", on ne trouve souvent que le gros
équipement, congélateur, machine à laver et la télévision. Le petit appa¬
reillage électrique - Robot-Marie, hachoir .... - est parfois relégué au
grenier (1). A l'évier, sont installées deux^conduites dleau,.JLlune provient
d'une source privée, l'autre est d'origine communale ; l'une est "naturelle",
l'autre est analysée. Un exemple significatif dans son caractère extrême est
celui d'une fermière-^âgée-de-S8^-an3quihabite uneferme-isolée. Le système
d'éclairage et d'installation électrique date de 1938. Il n'a pas été modifié
depuis. Les appareils, les plus récents, par exemple, radio-réveil, ont été
achetés par son fils célibataire et ne sont utilisés que par lui ou pour lui.

(1) Enquête menée par Mireille DESSOUS auprès des agriculteurs du Val
d'Orbey.
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Ferme à Ma chielles-Pairis - Installation électrique inchangée depuis 1938.

Musée personnel à Fréland.

	Premiers fers à fourneau, à charbon,	 -

cohabitent avec les fers électriques anciens et plus récents.
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b) Les femmes au foyer

	 D'une manière générale, les femmes ont un regard critique
vis-à-vis de la modemité. Elles savent s'approprier les machines modemes,
trouver de nouvelles habitudes mais gardent leurs anciens outils qu'elles
utilisent en alternance avec les plus récents. La machine à coudre Singer
des années 50, plus résistante, est un gage de sécurité, de longévité.
Elle sert encore à recoudre les vêtements épais : "Avec celle-là, nous dit
la couturière, on peut travailler, on est sûr". Le fer électrique des années
55 est préféré au "fer vapo" qui peut laisser des tâches sur les tissus et
marquer les tissus neufs. Il est facile d'utilisation mais se "détraque"
plus vite. Certes, la machine à coudre toute électronique apparaît plus
'simple, mais le "fini" du travail s'effectue à la main.

La machine des années 80 est souvent vécu comme un ins¬

trument incertain, précaire, fragile et éphémère, à l'image même de la
société actuelle.

C'est à l'égard des pratiques alimentaires et culinaires
que l'on a conservé le plus grand attach"ement aux habitudes. Une utilisation
différenciées des outils de préparation et des modes de cuisson peut s'obser¬
ver. Et c'est dans ces savoir-faire culinaires que la femme trouve sa place,

La cuisson sur le fourneau à bois est au centre de ces

anciennes pratiques. Elle permet une cuisson lente plus homogène ; une
viande de boeuf achetée, la veille à la boucherie, sera préférée à la viande
congelée pour préparer le pot au feu du dimanche. Au rythme des récoltes,
on congèle courgettes, haricots, groseilles, myrtilles, mais on continue à
faire des conserves et à préparer des confitures. Les fruits sont séchés ;
ce sont des pommes, poires, prunes qui achèvent de sécher dans le four de
la cuisinière à bois. Ces fruits vont se retrouver dans la brioche,
"le hogaye". la spécilité de Noël. Et chaque petit appareil électrique a
un usage bien déterminé : on fait la pâte à kugelhopf à la main si l'on veut
qu'il soit bon, mais le robot électrique est utilisé pour toutes les pâtes
lourdes à pétrir, les pâtes à biscuits également.

c) Les petits misées familiaux

"Je collectionne tout, tout, tout ce qui est du territoire,
par amour ... J'ai peur du vol ,.. Je l'ai fait de mes propres moyens. J'ai

-toujours- aimé collectionner depuis ma tendre enfance... des photos, des
affaires de famille. On a toujours gardé à la maison .,, J'ai commencé par
des moules à gâteaux. Je les collectionne parce que je suis Alsacien ,..
Il y a des gens qui m'apportent.

"Y a de vrais habitants d'ici qui l'ont jamais vu. J'ai
beaucoup de Bretons qui viennent me voir", nous confie M. R. , à Fréland,
un ancien contremaître d'usine.

Le Musée parle de passions et de collections, de secrètes
accumulations. On le montre, on l'expose mais on le cache aussi. Et l'on
entre dans cet espace intime qu'à pàs feutrés. Il déroule un discours sur
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un passé lointain comme sur un temps plus récent. Chapelets, instmments
aratoires, lampes à pétrole, mobilier traditionnel cohabitent avec des
objets récents, telles des séries de fers électriques de toute taille,
des postes-radio. Et dans cette exposition, le présent n'est pas rupture
avec le passé. L'objet utilisé renvoie à l'objet utile.

Ce patrimoine intègre des techniques traditionnelles,
et de nouvelles techniques qui se retrouvent dans les "Maisons de l'Avenir"
telles qu'elles s'élaborent dans le Val d'Orbey.

6" LES MAISONS DE L'AVENIR

En construisant sa maison, à la place d'un ancien
bâtiment de tissage. Monsieur L. a tenu à conserver une production électri¬
que individuelle : c'est une turbine hydroélectrique installée dans la cave
qui répond à l'essentiel de ses besoins en énergie. Toutefois un immense
"poêle" construit en briques, alimenté au bois lui sert d'appoint. Au
Bonhomme, M. F, fait appel à l'énergie solaire pour chauffer l'ensemble de
sa maison. Actuellement l'électricité est fournie par l'E.D.F. mais il
envisage d'implanter une turbine personnelle. Enfin, cela va sans dire un
"poêle" à bois complète le chauffage de la salle commune.

Ces nouvelles maisons se caractérisent par la complexité
croissante des réseaux. îtiltiplication des prises électriques, canalisations
de chauffage central, alimentation des turbines, captage de l'énergie solaire
et pompes à chaleur. Ses habitants intègrent des pratiques extrêmement
différenciées des énergies, et face aux réseaux nationaux qui apparaissent
parfois comme des "monstres sacrés", ils développent un besoin grandissant
d'autonomie dans l'utilisation des sources d'énergie.

^^* ^^* ^^* ^T* ^^^ ^^^
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