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Gazette N°42

L'angelot d'Alfortville
(Editorial en forme de conte burlesque)

C'�tait le 14 d�cembre 2010 � 9h 32, dans notre 
local d'Alfortville.

Un membre actif  de nos Associations pr�f�r�es, 
bien emmitoufl� dans cinq chandails de grosse 
laine, d�ambulait lentement dans l'all�e centrale; 
il semblait ne m�me plus voir les merveilles de 
nos collections, sagement align�es sur leurs 
rayonnages, faiblement �clair�es par un chiche 
jour z�nithal.

Il pensait... ou plut�t d�primait.

� L'ann�e s’ach�ve et que de choses restent � 
faire! Tous ces objets � nettoyer, � restaurer. 
Tiens, il manque une grille au br�leur de ce petit 
r�chaud. L�, comment retrouver un robinet � cette 
cuisini�re? Et ces grandes toiles � la gloire de la 
cuisine collective au gaz � la Belle Epoque! Elles 
auraient grande allure avec leurs marmitons aux 
moustaches en guidon de v�lo, leurs ma�tres 
d'h�tel en frac si elles n'�taient pas d�shonor�es 
par de grands trous. Et cette poussi�re! Cela
brillait comme un sou neuf il y a trois mois quand 
nous avons re�u un groupe de visiteurs; 
maintenant un voile gris recouvre tout! Et ce 
d�sordre, ce d�sordre ! On n'arrivera jamais � 
classer toutes ces photos qui d�gorgent de leurs cartons �ventr�s. Pire, notre biblioth�que. 
Dans un louable effort, un groupe de courageux s'�tait attel� � la t�che de la classer. Un 
millier de livres avait d�j� �t� trait� quand, patatras ! notre informatique (elle aussi, d'�poque) 
nous a trahis. Il va falloir s’y remettre. On avait bien besoin de cela alors que nos petits 
camarades ont presque doubl� notre travail en r�cup�rant en catastrophe de vieux grimoires 
gaziers que des coll�gues mettaient � la poubelle au moment o� ils d�m�nageaient!

Ces aigres pens�es avaient men� notre homme devant l'angelot de bronze couronn� de quatre
becs de gaz prot�g�s de verre et de cristal que l'on laisse � l'entr�e de cette all�e centrale, faute 
d'avoir toujours le courage de le coucher dans sa caisse (avec ses presque deux m�tres, ce 
solide bambin p�se, il est vrai plus de 200 kilogrammes!). L'angelot, toujours souriant, 
semblait dodeliner de la t�te comme pour exprimer un doux reproche. Notre homme 
s'inqui�te : le lustre ne va-t-il pas tomber, ce serait le bouquet !

Heureusement, les tintinnabulements cessent et il entend, � sa surprise (et son grand effroi, 
mettez-vous � sa place), une petite voix.
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Pourquoi t'inqui�tes-tu donc autant? Ta d�lectation morose va-t-elle am�liorer les choses ? 
Tiens, vois cette simple bouteille et imagine qu'elle renferme ta boisson pr�f�r�e. Elle est d�j� 
� moiti� vide? Non, consid�re plut�t qu'elle est encore � moiti� pleine et que tu vas partager 
ce nectar avec moi.

A cette invite, notre homme court chercher deux verres (par licence po�tique et pour abr�ger, 
le lecteur voudra bien supposer qu'il les trouve sans trop de difficult�s alors que nous sommes 
dans un lieu exclusivement d�di� � la conservation du patrimoine gazier). Rapidement tout 
guilleret, mais sans que cela soit d� � une quelconque impr�gnation alcoolique puisqu'il s'agit 
d'une boisson � ang�lique �, il voit maintenant les choses sous un tout autre aspect. Gr�ce � 
un fugitif rai de soleil, le local brille subitement de tous les cuivres de ses chauffe-eau ou 
chauffe-bains et la poussi�re s'envole, chass�e par un vent coulis qu’il n'aurait pas h�sit� � 
traiter de sournois (voire pire) quelques instants auparavant.

Il voit les rampes de becs d'�clairage que notre ami Ara a r�cemment restaur�es scintiller de 
tous leurs feux, des p�les lucioles des becs papillon aux manchons incandescents des becs 
Auer que, pourtant, personne ne peut allumer, faute d’alimentation en gaz. Il voit, sur la table, 
dans le beau livre des usines � gaz de la R�gion parisienne, qui vient tout juste d'�tre restaur�, 
les photographies s'animer : les chevaux, tirant leurs lourds charrois de charbon, avancent en 
procession tandis que les ouvriers, au loin, s'activent devant les cornues. Dans sa vitrine, notre 
petite maquette d'usine � gaz, qui nous est revenue apr�s quelques r�parations, para�t fumer 
gaiement !

Tu vois, dit l'angelot, cela donne une autre dimension � vos collections de les consid�rer avec 
des yeux charg�s de r�ves. Vous avez, certes, su rassembler de magnifiques objets dont, en 
toute modestie, je suis un des plus beaux fleurons. Vous les montrez de plus en plus souvent � 
vos coll�gues ou vos concitoyens, dans le louable souci de leur raconter l'histoire du gaz. J'ai 
m�me conclu de vos r�centes r�unions, que je pr�side bien involontairement, de la place o� 
vous m’avez laiss�, que vous allez exposer prochainement � la Biblioth�que Forney � Paris 
pendant plus de trois mois � la fin 2011. Je vous en f�licite car ce cadre est prestigieux et je 
sais que vous ferez quelque chose de bien. Je compte bien �tre du voyage !

Mais sois persuad� et dis bien � tes coll�gues que, quoi que vous fassiez, quelle que soit la 
qualit� de votre travail, le soin que vous aurez apport� � la pr�paration de cette exposition, ce 
qui en fera le succ�s, ce sera le r�ve que vous aurez su provoquer dans le regard de vos 
visiteurs. R�ussissez cela, c'est le voeu que je forme pour vous alors qu'arrive la nouvelle 
ann�e.

Et il se figea dans son sourire de bronze.

C. Mahuzier

qui rend compte fid�lement d'une aventure qui serait survenue 
r�cemment � un membre � actif et responsable � de nos Associations 
dont il s'est engag� � ne pas divulguer le nom. Il en profite pour 
souhaiter, tant au nom de COPAGAZ que celui d'AFEGAZ, tous ses 
voeux aux lecteurs de la Gazette.
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EXPOSITION A SAINT-CYR-SUR-LOIRE
(25 au 30 novembre 2010)

R�alis�e dans le cadre d’un colloque 
international qui s’est d�roul� � Tours et � St.-
Cyr-sur-Loire du 23 au 25 novembre 2010, 
�voquant « les modes de cuisson alimentaire 
du feu originel à la vaposaveur : techniques, 
matériels, rituels et alimentation de la 
Préhistoire au XXIe siècle », nous avons �t� 
sollicit�s par la Direction de la Recherche et de 
l’Innovation de GDF SUEZ, pour exposer des 
affiches et appareils de cuisson illustrant, pour 
ce qui concerne le gaz, l’histoire des  modes 
de cuisson.
Une trentaine de communications scientifiques 
�taient pr�sent�es par des chercheurs issus 
de tous les continents (Europe, Etats-Unis, 
Asie, Australie) sur la base de trois grandes 
th�matiques :

- l’�volution dans le temps des proc�d�s 
de cuisson, de la pr�histoire � nos jours

- Les pratiques et rituels de cuisson
- Les transformations des modes de consommation alimentaire,

le public, environ 80 personnes, �tant compos� d’universitaires, �tudiants et 
�quipementiers.

La municipalit� de 
Saint-Cyr-Sur-Loire 

tr�s int�ress�e par la 
qualit� de notre 
exposition nous a 
demand� de prolonger 
cet �v�nement, afin 
d’en faire profiter ses 
administr�s et les 
habitants de la 
communaut� urbaine 
de Tours jusqu’au 30 
novembre.

J’adresse un grand 
merci � nos amis de 
l’ASPEG � Rouen, qui
n’ont pas h�sit� � 
braver des conditions 

exceptionnelles en cette p�riode (enneigement des routes) pour participer � 
l’installation et au d�montage de cette exposition et � nos amis de Gaz de 
Strasbourg qui, par le pr�t de leurs affiches ont contribu� � la r�ussite de cette 
exposition.

Michel ROUX
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Exposition pour 

PRINTEMPS RIME AVEC 
BIODIVERSITE

GRTgaz R�gion Val de Seine, qui 
h�berge notre patrimoine gazier � 
Alfortville, se montre particuli�rement 
sensible � tout ce qui concerne la 
qualit� de notre environnement.

Ainsi, le 2 juin dernier, il r�unissait 
sur le site de l’ancienne usine � gaz 
d’Alfortville aujourd’hui r�habilit�, 
plus d’un tiers de ses salari�s pour participer aux � Rencontres de Printemps � 
plac�es sous le th�me du d�veloppement durable (*).

Ce fut ainsi l’occasion pour les participants � cette r�union, de planter des esp�ces 
amphibies et aquatiques � la place de l’ancien gazom�tre et de visiter notre 
� mus�e �, comme le d�finissent nos partenaires de GRTgaz, pour terminer la 
journ�e dans une ambiance tr�s chaleureuse.

* Ces rencontres ont re�u le label � 2010, Ann�e Internationale de la Biodiversit� � du minist�re de 
l’Ecologie, de l’Energie, du D�veloppement durable et de la Mer.
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Histoire de l’usine � gaz de Montpellier.
Un livre de 144 pages, 21x24, sous couverture cartonn�e.
Nombreux documents et photographies.
En vente, au prix de 15 euros (plus 3 euros de frais d’envoi �ventuels),
aupr�s de l’Association � M�moire pour l’avenir �,
EDF-GDF
382 rue Raimon de Trencavel
34070 Montpellier
Usinagaz.montpelleir@voila.fr

Cette monographie, qui a demand� six ans de recherches et d’�criture aux membres 
de � M�moire pour l’avenir �, raconte l’histoire de cette usine et les histoires de 
celles et ceux qui, depuis 1838, l’ont b�ti et fait vivre.

Ses auteurs ne sont, de 
leur propre aveu, ni 
historiens, ni �crivains de 
m�tier mais des agents 
d’EDF et GDF, actifs et 
retrait�s, qui ont recueilli 
des t�moignages 
d’anciens gaziers ou de 
membres de leurs 
familles pour �voquer les 
m�tiers et la vie des 
gaziers de jadis. C’est 
cette approche humaine, 
� travers les souvenirs et 
anecdotes, qui fait 
l’int�r�t incomparable de 
cet ouvrage.

Dominique Redon, Bernard Redon et Alain Maussi�re

http://montpelliergareantigone.blogs.midilibre.com/archive/2010/10/10/pasquier-
histoire-de-l-usine-a-gaz-le-livre-memoire-d-un-qua.html

Le site en 1890
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Le "gaz de ville" est-il le produit d'une invention?
Par Jacques ELY

Que l'on soit anglais ou français, la 
réponse ne fait pas de doute: l'inventeur du gaz 
de ville est sans conteste William Murdoch, 
affirme l'Anglais, tandis que le Français, 
considérant la totalité des apports de Philippe 
Lebon, estime que ce dernier, seul, mérite cette 
mention.

Mais qu'ont-ils inventé?
Pas le gaz combustible, en tout cas, qui, 

comme le feu, n'est pas une invention des 
hommes.

En effet, la flamme de tout combustible
"en feu" ne fait  que dévorer les gaz produits 
par l'ignition de ce combustible. De même, les 
fumées s'échappant des meules de bois, 
savamment disposées par les forestiers,  pour 
en obtenir, par carbonisation, du charbon de 
bois, sont identiques au produit brut sortant des 
cornues de distillation des usines à gaz. Or, le 
charbon de bois est utilisé depuis l'antiquité, 
notamment dans la métallurgie, mais aussi pour 
ses qualités propres, comme l'émission réduite 
de fumées et la faible production de cendres. 
Cependant, l'éparpillement de la production, 
généralement en forêt, ne permettait pas de 
songer à l'exploitation des fumées comme base d'une activité économique. Néanmoins, 
en Europe occidentale, ces fumées ou "exhalations inflammables" (le terme "gaz" n'est 
admis qu'en 1802, cf. encadré) commencent à être étudiées et même ponctuellement 
utilisées plus d'un siècle avant le thermolampe de Philippe Le Bon, dont le brevet fut 
déposé en 1798. A titre d'exemples:

*en 1618, le médecin français Jean Tardin 
publie:"l'histoire naturelle de la fontaine qui 
brusle près de Grenoble, avec la recherche de 
ses causes et principes et ample traitement des 
feux souterrains". Il renouvelle 
expérimentalement le phénomène observé, en 
chauffant à haute température de la houille en 
vase clos, ce qui lui donne "l'exhalation 
inflammable" qu'il prévoyait.

*en1659, Thomas Shirley communiquait à 
la Société Royale anglaise sur le gaz qui 
s'échappait d'un puits près de Wigan, situé à 
moins de 40 yards de l'orifice d'une mine de 
houille. John Clayton, reprenant les 
observations de Shirley, recueillit ce qu'il 
appelait "l'esprit du charbon" et le reproduisit 
artificiellement en distillant de la houille en vase 

L'origine du mot "gaz"
Au XVIIe siècle, un médecin flamand un 
pur alchimiste du nom de Van Helmont, 
passionné par l'étude des gaz, invente 
le mot "gaz" à partir du mot "geest" qui 
veut dire "esprit) en flamand (ou peut-
être de "Geist" qui veut dire la même 
chose en allemand). Van Helmont avait 
en effet repris les études de l'alchimiste 
suisse Paracelse qui, au siècle 
précédent, utilisait le terme de "spiritus 
sylvester" (esprit de la forêt, en latin) 
pour désigner le gaz dégagé par les 
combustions et les fermentations. Ce 
n'est qu'en 1802 que le mot "gaz" est 
admis dans le dictionnaire de 
l'Académie française
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clos dans une cornue chauffée à feu nu. Il stocka ce gaz dans des vessies et, pour divertir 
son entourage, il en prenait parfois une qu'il perçait d'un trou à l'aiguille et la comprimait 
légèrement devant la flamme d'une chandelle. Le jet prenait feu et brûlait jusqu'à ce que la 
vessie soit vide. Succès garanti, bien que John Clayton  ne prît jamais ses vessies pour 
des lanternes.

*en1693 en France, Dalesme demandait un privilège pour les "marmites-chaudières 
des teinturiers, brasseurs, fours à plâtre et à pain". Il l'obtint pour ces appareils qui 
semblent analogues au thermolampe de 
Lebon. L'auteur n'en tira guère de profit 
et tout cela tomba dans l'oubli.

Le XVIIIe siècle allait voir se 
multiplier les expériences et réalisations 
où les "exhalations inflammables" 
n'étaient pas toujours l'essentiel des 
préoccupations. Il s'agissait surtout de 
distiller du bois ou de la houille pour 
produire les grandes quantités de 
goudron nécessaires au calfatage des 
navires en bois, ou du coke pour 
produire de la fonte. Les gaz qui 
s'échappaient des fours n'étaient en 
général ni traités, pour récupérer les 
produits condensables, ni systémati-
quement utilisés comme combustible ou 
pour l'éclairage, avant les années 1785-
1790. C'est à cette époque que se situent les travaux  de J.-P. Minkelers (Université de 
Louvain) et de son équipe sur la physique de "l'air de houille", qui constitue pour lui la 
meilleure solution en matière d'aérostation. Minkelers n'en éclaira pas moins sa salle de 
cours à Louvain au moyen d'une petite production locale de gaz puis se tourna vers 
d'autres activités.

Ce qui a été inventé, ce n'est certes pas le gaz lui-même, mais toute une activité à 
la fois industrielle et de service public et privé en milieu urbain qui va devoir être 
expérimentée, perfectionnée et développée et qui aboutira à une révolution dans le 
quotidien des gens. Cette "invention permanente" ne laissera plus de répit à ses acteurs.

A la pleine période des usines à gaz, il fallait
*réunir des capitaux pour construire des usines de plus en plus grandes, 

perfectionnées et nombreuses, canaliser les rues et raccorder les abonnés, dont certains 
étaient des Etablissements municipaux;

*s'adjoindre le concours de commerciaux et de juristes pour obtenir des 
concessions, discuter âprement le "traité de concession"et le "cahier des charges", 
démarcher les clients potentiels, traiter les contentieux divers;

*disposer d'équipes d'ingénieurs pour concevoir et édifier les installations;
*trouver des fabricants de matériels aptes à fabriquer des pièces, notamment de 

fonderie et de chaudronnerie, de tailles souvent inédites;
*trouver des entreprises de génie civil, dont le développement fut considérable à 

partir de 1850, avec l'arrivée en France de la révolution industrielle et la construction 
accélérée des chemins de fer;

*former des chimistes pour contrôler les productions, affiner les réglages des 
usines, notamment en matière d'épuration du gaz et d'ajustement du pouvoir calorifique et 
du pouvoir éclairant, ainsi que pour gérer à l'optimum la production de quantités de sous-
produits (coke, goudron, gaz ammoniac, huiles, naphtaline, benzol, sulfate d'ammoniaque, 
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matières d'épuration usées avec soufre et bleu de Prusse...), hautement valorisables;
*réunir enfin tout un "équipage" pour armer l'usine, allant des "manoeuvres", 

notamment les chauffeurs de fours, dévolus à des tâches bien précises et le plus souvent 
très pénibles, qui formaient le gros des effectifs, jusqu'à l'ingénieur de fabrication et au 
Directeur d'usine, en passant par les chimistes (cf. ci-dessus), le personnel administratif et 
les comptables dont le rôle était particulièrement important.

Mais revenons aux prémices de cette invention. Philippe Le Bon (1767-1804) en est 
incontestablement l'initiateur. C'était un esprit brillant, nourri de sciences et de concret à 
l'Ecole des Ponts et Chaussées, clairvoyant et tenace, capable d'approcher la réalité 
profonde des phénomènes et de les théoriser pour aller plus loin dans les explications et 
les conséquences. Il fut le premier à pressentir toutes les applications qui étaient en 
germe dans ses expériences. Son gaz épuré, transporté, distribué, renouvellerait 
l'éclairage, permettrait le chauffage efficace et commode des locaux, la cuisson plus 
simple des aliments et même la force motrice. Malheureusement, Philippe Le Bon 
décédait le 1er décembre 1804 à 36 ans sans avoir pu, pour une foule d'autres raisons 
également, construire des installations commerciales pérennes qui auraient été la 
confirmation éclatante de ses vues et de ses solutions.

Il faut également souligner la contribution de 
William Murdoch, de 13 ans l'aîné de Le Bon, d'abord 
apprenti mécanicien, puis ingénieur et enfin associé de 
la firme britannique "Boulton et Watt". Après quelques 
expériences d'éclairage limitées, notamment en 1798 et 
en 1802 à Soho, Murdoch, à partir de 1803/1804, 
aiguillonné par les avancées de Le Bon, multiplie les 
expériences uniquement avec des charbons.  Il 
entreprend en 1804 un très gros chantier: une 
installation complète dans les vastes usines de tissage 
Phillips et Lee à Manchester. Il mettra trois ans à mener 
à bien cette installation et en fera communication à la 
Société Royale en 1808. Cette description fera sa gloire, 
car elle a été reproduite dans tous les manuels du XIXe

siècle traitant de la fabrication du gaz.
Pendant que Murdoch, mais aussi S. Clegg et J.

Pemberton, initient une véritable industrie du gaz en 
Grande Bretagne, il ne se passe pas grand' chose en 

France engluée dans les guerres napoléoniennes. Ce n'est qu'après 1815 que des projets 
renaîtront, à l'initiative fréquemment d'anglais à la recherche de "business" hors 
d'Angleterre, tel Winsor. Quel contraste entre la vie de labeur incessant de Le Bon ou de 
Murdoch et la vie tourmentée de Winsor, soucieux surtout de faire des affaires, en profitant 
des circonstances et, le cas échéant, des techniques et procédés mis au point par 
d'autres!

Mais le mouvement est lancé. Après le temps des expérimentateurs plus ou moins 
audacieux, vient celui des pionniers, qui s'étend en France jusque vers 1850, dont le but 
est bien de constituer des implantations industrielles, efficaces et durables. La question est 
donc pour eux de capter l'intérêt des municipalités pour le gaz de ville et particulièrement  
pour l'éclairage public. Enfin, arrive le temps de la réussite où s'accomplissent toutes les 
ambitions et prédictions de Le Bon!

Au total, on peut conclure que, si le gaz combustible n'est pas une invention 
humaine, le "gaz de ville" l'est bel et bien, lui qui a inventé un nouvel environnement de vie 
et de travail!
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Gazières, Gaziers, un monde...
o� se conjuguent sentiment d'appartenance,

esprit de Service Public et pr�occupations, voire luttes sociales.
Par Jacques ELY

Quand au milieu du XIXe si�cle, les soci�t�s 
gazi�res, de plus en plus nombreuses, recrutent la main 
d'œuvre n�cessaire pour exploiter leurs nouvelles 
concessions - usines et r�seaux -, elles rencontrent en 
fait des difficult�s.

Ce n'est pas au niveau des manoeuvres et 
manutentionnaires, nombreux sur le march� du travail, 
s'il est permis d'utiliser cette expression, en raison de 
l'arriv�e "en ville" de nombreuses familles rurales 
pauvres, que se posent les probl�mes. Elles se 
contentent d'embaucher des individus pr�sum�s sains 
et robustes � des conditions un peu meilleures que 
celles localement pratiqu�es, le plus souvent donc � des 
niveaux de salaires bas, mais non uniformes. Le 
chauffeur de fours, qui doit fournir un effort physique 
consid�rable, toutes les quatre heures, pour "d�luter"
(d�charger dans des wagonnets) le coke incandescent et charger de charbon � la "cuiller" 
les cornues b�antes, qui d�tient un savoir-faire sp�cifique et qui, en outre, est susceptible 
d'�tre d�bauch� les mois d'�t�, est bien mieux pay� que le manutentionnaire de base ou 
l'ensacheur de coke. Mais, expos� aux poussi�res de charbon et � des variations de 
temp�rature consid�rables qui, trop souvent, l'am�nent � boire exag�r�ment, il paye  
fr�quemment cet avantage de sa sant�.

Il en va diff�remment du personnel 
administratif, des comptables et des agents en 
contact direct avec le public et, dans les grandes 
soci�t�s, cela fait beaucoup de monde devant 
savoir lire, �crire et compter. C'est l� que se pose 
le r�el probl�me de recrutement, compte tenu de 
la part pr�pond�rante des illettr�s dans la 
population qui a subsist� jusqu'aux ann�es1880. 
Il est symptomatique par exemple de constater 
que si, en avance sur tout le monde, une retraite 
est acquise � Paris apr�s 25 ans de service, d�s 
1859, pour les employ�s, il a fallu attendre 1892 

pour les ouvriers. La moindre aptitude de ces derniers alors � s'organiser explique aussi 
une part de ce d�calage. L'�mergence, au cours de la d�cennie 1880, d'un syndicalisme 
gazier va bien changer les choses. Parall�lement, les entreprises gazi�res fondent le 5 
mars 1892 le Syndicat Professionnel de l'Industrie du Gaz, syndicat patronal habilit� � 
d�fendre leurs int�r�ts en mati�re sociale.

Le syndicalisme gazier s'attache sans tarder � l'am�lioration du sort des ouvriers, 
dont une part tr�s importante demeure du "personnel variable", recrut� suivant les besoins 
du moment, ne jouissant pas des m�mes protections sociales que les employ�s � 
traitement fixe. Des gr�ves impressionnantes, car l'on a �t� � deux doigts de ne pouvoir 
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maintenir la distribution, sont déclenchées à Paris en 1890 et 1899. Les revendications, 
outre celle de la retraite ouvrière, concernent essentiellement l'augmentation des 
rémunérations à la tâche et le service en trois fois huit heures. Mais une aspiration prend 
corps: celle de l'implantation, aussi générale que possible, dans les sociétés d'un statut du 
personnel qui ne soit, ni l'octroi de mesures partielles, ni limité à certaines catégories de 
personnels, mais constitue une référence pour les actes principaux de gestion de 
l'ensemble du personnel. En effet, beaucoup de sociétés, notamment les plus grandes, 
avaient adopté, avant même ces grèves, des règlements concernant la gestion de leur 
personnel fixe, prévoyant des caisses de retraite, ainsi que des garanties et couvertures 
pour la plupart des risques, anticipant largement la loi du 5 avril 1910 sur les retraites 
ouvrières et paysannes. Finalement, la loi du 28 juillet 1928 impose aux concessionnaires 
de gaz et d'électricité (souvent les mêmes) l'obligation d'avoir un statut du personnel. 
Rédigé après accord entre le concessionnaire et les agents, ce statut doit recevoir 
l'approbation de la commune et du préfet. Munis de ces statuts, gaziers (et électriciens) 
ont régulièrement refusé d'en venir au droit commun à chacune des échéances d'évolution 
de ce dernier, comme la création des assurances sociales en 1930. Enfin, le statut 
national du personnel des industries électriques et gazières, promulgué par décret du 22 
juin1946 en application de la loi de nationalisation du 8 avril 1946, est aujourd'hui encore 
en vigueur dans son esprit d'origine, avec bien sûr les adaptations nécessaires dues à 
l'évolution des situations, en particulier l'intégration européenne. Tous les opérateurs 
gaziers et électriciens en France aujourd'hui y sont tenus par la loi. Quelle longévité pour
les clauses de ce statut, quand on sait que son contenu est à peu près l'enveloppe des 
dispositions les plus favorables au personnel collectées dans l'ensemble des statuts des 
anciennes sociétés!

La fierté est le sentiment que l'on perçoit 
constamment quand on étudie l'histoire des 
gaziers et du gaz en France, chez tous, même 
chez ceux qui font face à des conditions de 
travail très dures. C'est la fierté du chauffeur 
de four épuisé, mais qui crée le produit... C'est 
la fierté du poseur de canalisations, tout aussi 
épuisé, qui a tiré sa voiture à bras avec plus 
d'une tonne de matériels, mais qui a amené le 
gaz, c'est-à-dire la lumière et la vie dans le 
quartier... C'est la fierté de l'allumeur de 
réverbères qui, chaque jour,  avec une 
extraordinaire régularité, donne le tempo au 
quartier... C'est la fierté du directeur d'usine 
qui jamais n'a failli à son cahier des charges et 
qui rêve à une nouvelle manifestation de son 
paternalisme sincère... C'est la fierté de...
Mais c'est aussi la fierté d'appartenir à une 
Maison unanimement reconnue dans la ville, 
d'en être jugé digne et d'être digne de la 
considératio, de l'amitié et de la solidarité de 
tous les autres gaziers. Pendant plus d'un 
siècle, porter l'uniforme de la société, muni de 

ses codes précis, était une distinction appréciée. Aujourd'hui, la fierté, toujours présente, 
est celle d'appartenir à un secteur industriel moderne et bien vivant délivrant un service 
public utile au plus grand nombre.
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LIEGE, UNE VILLE, UN ESPRIT
Par Michel BAFFIE

Premi�re ville touristique de Wallonie, Li�ge rec�le d’innombrables richesses � 
d�couvrir et entre autre pas moins de trois mus�es consacr�s � l’�clairage, dont l’�clairage au 
gaz.

C’est en 1835 que les premi�res lanternes � gaz illumin�rent les rues de Li�ge et en 
1842 le passage Lemonier.

Parmi les personnages c�l�bres de Li�ge, au del� de Charlemagne fortement ancr� 
dans l’histoire et les traditions li�geoises il ne faut pas oublier Z�nobe Gramme l’inventeur de 
la premi�re dynamo � courant continu qui r�volutionna le monde industriel.

C’est donc avec enthousiasme que nous avons r�pondu � l’invitation de nos amis et 
adh�rents Belges pour la tenue de notre Assembl�e G�n�rale � Li�ge.

Nous avons �t� accueillis tr�s chaleureusement par Monsieur Henry Huybrechts et son 
�pouse dans leur mus�e de la lampe � Grivegn�e (Li�ge) le dimanche 10 octobre.

Apr�s un petit 
d�jeuner copieux, 
notre pr�sident � 
ouvert l’A.G. en pr�-
sence de nombreux  
� afegaziers � : nos 
amis Allemands, 
Belges (nos h�tes) et 
les diff�rentes
associations fran-
�aises (Gaz de 
Strasbourg, ASPEG, 
MEGE, COPAGAZ)
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Malgr� le talent et la pertinence de Michel Roux �
mener les d�bats, aucun des participants ne put
s’emp�cher de tourner la t�te pour admirer les 
magnifiques vitrines qui nous entouraient. J’entendis 
m�me l’un de nous dire � Ah si nous �tions �quip�s de 
telles vitrines � Alfortville ce serait formidable �.

Apr�s l’A.G. sous la conduite de M. et Mme 
Huybrechts nous avons admir� les diff�rentes pi�ces de la 
tr�s belle collection du mus�e, allant de la lampe � huile � 
la lampe � gaz. La matin�e s’est termin�e par un excellent 
repas propos� par nos h�tes.

L’apr�s-midi deux visites de mus�e nous 
attendaient, l’une au mus�e de la lampe de la ville de 
Li�ge, l’autre au mus�e de l’�clairage rue Henri - Maus.

L� encore nous avons admir� de tr�s belles 
lampes au mus�e de la ville de Li�ge sous la direction de 
Philippe Deitz qui en est le conservateur. Ce lieu est en 
cours d’am�nagement et d’autres beaux objets doivent venir compl�ter cette collection.

Le mus�e de l’�clairage rue Henri-Maus est 
totalement atypique. Philippe Deitz passionn� depuis 
l’�ge de quinze ans par les objets anciens a 
commenc� une collection de lampes diverses souvent 
d�laiss�es et  m�connues. De la petite lampe � gaz � 
l’antique lampe romaine en bronze, sa collection s’est 
rapidement agrandie et diversifi�e. C’est ainsi que sa 
maison s’est transform�e naturellement en mus�e de 
l’�clairage au gaz et d’histoire du luminaire.

De la cave au grenier en passant par le jardin, 
illumin� par des lanternes et des cand�labres on peut 
d�couvrir des lampes adapt�es � chaque pi�ce. Dans 
la cave o� Philippe Deitz a mis en fonctionnement la 
lampe Wenham, nous avons assist� � toutes les 
phases d’allumage de cette lampe pr�t�e par 
AFEGAZ.

Apr�s une si belle journ�e, nous 
avons pris cong� de nos h�tes en les
remerciant vivement.

Chacun regagna son h�tel, certains,
Place de la R�publique Fran�aise. H� oui 
nous �tions en Wallonie !
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English abstracts Gazette N° 42

Dear readers, 

Once again, we are proud to introduce a new issue of Gazette with rich illustrations and 
various topics. 

In our editorial, our founding member Claude Mahuzier, also President of our sister-club 
Copagaz, describes a fairy-tale encounter in our store. The bronze putto bearing four gas-
lights suddenly talks to an anonymous visitor and, after long explanations about the rich 
collections that we keep and sometimes restore, announces a joint exhibition both clubs are 
planning for the fall of 2011. It will be in the Biblioth�que Forney, one of the major Libraries 
of the French capital dedicated to decorative arts and crafts. 

Henri-Auguste P�legrin was a French engineer who introduced gas in Japan. P�legrin was the 
director of a gas-factory in Shanghai (China) when he was called by Kaemon Takashima, a 
rich Industrialist in order to build the first Japanese gas-works in Yokohama. He was 29 years 
old at that time. Within two years, he managed to build the gasworks and distribution system 
for that city. He quickly went to Tokyo to do the same. But Japanese laws didn't allow 
P�legrin to stay any longer until the achievement of the Tokyo gas works. So he left the 
country for Spain where he became the manager of the local gas-company, and finally moved 
to Haiti where he was the director of a sugar-factory before dying at the age of 41. 

Several articles are flash-backs of two exhibitions AFEGAZ offered in St. Cyr-sur-Loire 
during an international meeting about new cooking techniques as well as our meeting in 
Alfortville.  The Alfortville meeting was offered to the staff of GRTgaz which is the operator 
of the natural gas transmission system previously owned by Gaz de France. Historical 
displays with old devices and commercial tools allowed the visitors to discover the very roots 
of modern gas-industry and the beginnings of its professional culture. Our members gave 
guided tours of the exhibition. 

Some employees of the local gas industry in Montpellier researched the history of their 
bygone gas-works. The resulting book seemed interesting enough to us to be mentioned in the 
Gazette.

Jacques Ely contributed to this issue of the Gazette with two major articles. The first one is 
about the question: is "gas" truly an invention? To make it short, we can say in this short 
abstract that the well-known pioneers (Le Bon, Minckelers and Murdoch) invented industrial 
processes in order to manufacture gas rather than inventors of the gas itself, a natural 
phenomenon before men made it. Jacques Ely's second article is about the social history of 
gas. Workers' unions, life within industrial or management-units, relationships with clients...

Finally Michel Baffie gives us an illustrated account of this year’s Annual General Assembly 
in Liege (Belgium) on October 10th. Members who attended could visit several collections of 
lighting devices, among them numerous gas-lamps, some in functioning order, including 
those in Philippe Deitz's home.  

We wish you all nice reading. With our best wishes for the holiday-season…

Thanks to Fred Smith for his help in putting this text in proper terms.


