
Soubès : une conférence passionnante sur 

l'éclairage public au gaz 

MIDI LIBRE  18 – 06  -2014 

Une assistance attentive et intéressée sur l'histoire du gaz au village.  

Dans la continuité du fascicule publié cet hiver sur 
l'éclairage public au gaz à acétylène du village, Alain 
Maussière, ancien gazier, a présenté l'histoire du gaz à 

Montpellier et dans l'Hérault lors d'une conférence à la 
mairie.  

Alain Maussière, retraité de Gaz de France et président de l'association Mémoire pour 

l'avenir, a donné une intéressante conférence à la mairie dans le cadre des animations de la 

bibliothèque municipale sur l'histoire du gaz et de son utilisation pour l'éclairage public. 

Une intervention dans l'air du temps entre les projets d'exploitation du gaz de schiste et, au 

niveau local, au moment du remplacement par la mairie des inesthétiques poteaux en béton et 

de leurs lampadaires des années 1960, par des lanternes de style ancien... rappelant celles du 

début du XXe siècle fonctionnant au gaz à acétylène. 

Avec l'aisance découlant de la passion qui l'anime, M. Maussière a fait l'historique du gaz en 

France depuis les essais de l'ingénieur Philippe Lebon à partir de la distillation du bois, auteur 

d'un premier brevet le 3 septembre 1799, à qui est associée l'histoire de l'éclairage au gaz en 

France ; aux lois de nationalisation du Gaz et de l'Electricité issues du conseil de la Résistance 

en 1946... 



Mais c'est avant-tout sur l'histoire du gaz à Montpellier et dans l'Hérault où il a fait toute sa 

carrière, que l'ancien gazier a centré son propos, et notamment sur le travail de ses pairs 

comme les pittoresques allumeurs de réverbère. Après l'évocation de l'usine à gaz de 

Puéchabon une des rares dont il reste encore des vestiges, le Soubésien d'adoption a clos son 

intervention par l'avènement de l'éclairage public au gaz à acétylène à Soubès, en 1902, qui 

comportait 15 lanternes fournies par la fabrique d'appareil à acétylène Cavayé sise au Pont 

Juvénal à Montpellier. 

 


