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Introduction.

A voir aujourd'hui les volets clos, les portes condamnées du Soleil à Bouxwiller, le Soleil, berceau de

la famille Kuss, celles de la Poste à Hochfelden, tant d'autres pépinières de mainte notabilité locale

devenue banque, parfumerie, annexe de pharmacie, on est obligé de constater que les objets

historiques ont une naissance, une existence, une fin, et c'est ce qui fait d'eux des sujets d'histoire.

La disparition d'une profession stigmatisée, objet du désir de groupes divers, est enfin réalisée. Iæs

sociétés se réunissent au club house, les collègues de travail autour de la machine à café, le casse-

croûte du voyageur prend une forme exotique et les buveurs se ravitaillent à la supérette en

entrouvrant discrètement leur cabas sur un entassement de bouteilles couchées. Le processus en cours

au L9' siècle s'est poursuivi au point que la seule donnée qui n'ait pas changé est le discours des

débitants sur leur propre fonction. Faire l'histoire du débitr. de boissons, c'est donc faire I'histoire d'un

espaoe public, mais aussi celle d'une représentation, celle que l'on peut se faire d'une activité

déviantel.

La fréquentation du débit est une forme de consommation à une époque où une telle attitude n'est pas

mnsidérée comme légitime. Boire, c'est nier les valeurs de l'économie domestique, la thésaurisation, la

gestion du temps à une époque où le temps du pauvre ne suffit jamais pour tout ce qu'il y a à faire ;

c'est choisir de consacrer la nuit à la veille plutôt qu'au sommeil réparateur. Le débit est le lieu des

refus : celui de la productivité à tout prix, du statut quo politique, de la famille. Donc boire, c'est

refuser une morale, une nation, le rôle de simple rouage dans la machine économique. Boire, c'est

affirmer le droit à la jouissance, à la vie de relation, au droit à I'ostentation du temps libre et des

moyens financiers dont on dispose, à la liberté d'expression dans ce qu'elle a de plus élémentaire :

pour tous ces hommes privés de chaire ou de plume, le débit est le seul lieu où l'on peut refaire le

monde. Certains textes utilisent la métaphore de la tête courbée et de la tête redressée. Ainsi le débit

est un espace public. Mais deux contraintes restreignent cette liberté.

Tout d'abord il se houve que la fréquentation de cet espace n'est pas gratuite. Iæ débit est aussi une

entreprise, soumise aux lois de l'économie. Le débitant vend du plaisir, la hibune d'où l'on peut

parler, du temps de récréation, de conversation voire de présence féminine, de la musique et, de plus

en plus, du spectacle. C'est cette réalité que les philosophes allemands de l'école de Francfort ont

désignée par le terme de mercantilisation. Comme lç t2" et le 13" siècle mit du temps à admettre le

droit des universitaires à la rémunération, assimilée à la simonie, le 19" siècle ne cesse de s'interroger

sur le droit à vendre du loisir, afors qulauûefois, dans un âge d'or jamais bien situé, on s'amusait

gratuitement. Non plus simoniaques, mais parasites, tirant parti de la tendance naturelle de certains

clients à la paresse, à la gourmandise, à la luxure, à I'orgueil, à la colère, les débitants constituent une

profession Éprouvée, que certains censeurs et législateurs n'hésitent pas à confondre avec celle de

I Dans le tihe, il aurait peut-ête mieux valu remplacer le pluriel par le singulier, le mot < le débit >, dans son sens abshait,
désignant alors, plutôt qu'un lieu, un acte professionnel qui est I'objet de discours qoisés.
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tenancier de maison close. Pour cette raison nous avons choisi d'en commencer notre étude en 1844,

lorsque les autorités municipales commencent à recenser les noms et les emplacements, et avant même

que la Deuxième République, rapidement, ne renforce le contrôle'

pour ces deux raisons, parce que le débit est un lieu où l'homme refuse d'être autre chose qu'un outil

de production, et parce qu'une profession vit de ce désir légitime sans rien produire, en parasite, le

débit de boissons ne peut êhe une entreprise comme les auhes. Son traitement doit être celui des

activités dangereuses, à l'instar des fabriques de colle ou de colorants, ou des maisons closes < Iæ

règlement des professions et le g 365 du code pénal ont instauré la liberté d'enheprise, mais non la

manière dont les entreprises exercent leur fonction2. ,, Ainsi I'utilisation d'une machine à vapeur, le

débit de boissons alcoolisées, la prostitution sont des affaires dont les activités relèvent de la santé

publique ; il menace non seulement la santé, mais aussi la survie de la société. On decrit à loisir ses

ravages. Iæ débit, parce qu'il déchaîne toutes les peurs politiques, sociales, est soumis à autorisation'

l,arbitraire des pouvoirs locaux, au discours réprobateur de tous les clergés. Il est I'objet, d'après le

terme emplo yê pat C. pugeault dont l'étude s'est bornée à cette période, d'une stigmatisation3. Cette

condamnation devient politique ; les Allemands sont accusés de manquer d'autorité, voire de vouloir,

par I'entremise des débitants de boissons, empoisonner volontairement les indigènes dont ils viennent

d'occuper le tenitoirea.

Au temps du libéralisme économique, le monde des débits de boissons garde beaucoup de traits qui

relèvent de la corporation : le contrôle de la qualité des produits vendus, comme toutes les industries

alimentaires :le numerus clausus à l'entrée, conhôlé par l'Etat, mais avec le filtre de l'administration

communale et sous la poussée des débitants en place ; le droit d'exercer, obtenu contre le paiement

d,un impôt fortement augmenté en 1880; la disparition de l'entreprise imposée non par les seules lois

de l'économie, mais par des mesures policières.

Iæ débit de boissons a ainsi, pounait-on dire, un statut particulier ; c'est un lieu où la société libérale

ne peut tolérer l'application de ses propres règles, ni sous sa forme politique ni sous sa forme

économique. Il est remarquable qu'en Vieille France, la définition de la liberté de presse, de la liberté

d,association soit contemporaine de la sup,pression de I'autorisation préfectorale pour ouvrir un débit

de boissons ; au même moment le développement de l'enseignement doit donner à chacun la raison,

c,est à dire I'autonomie nécessaire pour savoir s'il doit fréquenter ou non le cabaret. Au contraire le

régime contrôlé et répressif s'est maintenu dans I'Alsace-Ionaine, qui est restée ce conservatoire

législatif où s'est conservé la trace des réprobations et des craintes de ceux qui avaient la parole.

Ia période se situe presque entièrement sous deux régimes impériaux aux objectifs voisins. Ce sont

d,abord des régimes autoritaires, désireux de contrôler les << lieux publics > grâce à des

2 O. Fischbach , Das ôfieûliche Recht des Reiclstnndes Elsaf -Lothringe\ Tiibingen, 1914, p' 32'
3 c. pugeault,'ou ri et des cabales : sociologic historiqre d'une fornution ruralc : les d.ébitants dc boisson dans I'oise

nrratg Thèse EHESS dactylogaphié e, 2 vol., 1994.
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réglementations qui laissent les mains libres à l'arbitraire de I'administration et qui encadrent le temps

d,ouverture, le contenu des discussions, les produits vendus, l'outillage utilisé, la réputation, terme au

sens fort imprécis, du débit et du débitant, et qui pratiquent l'exclusion de certaines clientèles. La base

de la législation reste le décret du Prince Président, publié le 29 décembre 1851, moins de quatre

semaines après le coup d'Etat, qui étâblit l'autorisation du préfet pour toute ouverture et toute

transmission, que ce soit par relocation, achat, vente, héritage. Ia décision demande une évaluation de

la moralité de I'impétrant, et un pronostic sur son aptitude à bien mener une activité pleine de dangers.

Incapables de connaîhe ce qui se passe sur le terrain, ces régimes impériaux ont donc besoin du relais

des notabilités, terme bonapartiste, qui englobe les maires. A la force du pouvoir central répond I'avis

des petits notables locaux. Ce sont eux quijouent le rôle de traducteurs, expliquant au préfet ce qui se

passe sur le terrain, et aussi, éventuellement, expliquant à ses administrés les volontés de la préfecture'

Mais nous verons que le maire ne décide pas seul. Craignant d'être démis par I'administration, mais

aussi désireux d'êhe réélu au conseil municipal sous peine de perdre son poste, il subit des influences

directes, celle du clergé certes, mais aussi celle de l'ensemble des électeurs.

C,est pour cette raison que le débit est un concept, un objet de débat qui n'est pas à proprement parler,

directement politique. La crainûe des masses ouwières prolétarisées et dangereuses apparaît après

1848. Le débit, source de pauperisation, est suspect d'enfoncer ces masses dans la misère. Iæs

réformateurs sociauxs, les catholiques formés à la sociologie de Le Play, les patrons paternalistes

protestants demandent de la part de I'Etat un renforcement des digues élevées contre la démoralisation

du peuple : contrôle du flux des ouvertures pour limiter les tentations, par I'autorisation préalable mais

aussi la fiscalité, limitation des temps d'ouverture, des possibilités de danser, renchérissement des

denrées. Etat trop faible, disent pourtant certains, hop attachés à des principes formels comme la

liberté de circuler, de se réunir, d'acheter et de vendre.

Mais, au moins, tant qu'il existe des règlements, le débitant sait comment conformer sa conduite. Mais

il lui faut aussi endosser une réputation, dans le cadre d'une petite ville où les nouvelles vont vite, les

jugements bon train. La mauvaise réputation une fois acquise, c'est la faillite assurée, la perte des

économies, la fuite hors de la ville, la honte. Dans un environnement où la loi demande que l'on

prenne en compte la réputation et la rumeur, il ignore tout ce qui se dit sur lui, quelles sont les règles et

les critères qu'il faut respecter Pour ne pas perdre sa clientèle'

I-es individus venus ici dans I'exercice de leur liberté ne cessent d'êhe enhavés dans leurs faits et

gestes. Cette volonté de contrôle repertorie dans les archives les gestes et les fantasmes : geste envers

a F. Rome, . Opium et fumeurs d'opium dans I'Indochine de la fin du XIXe siècle >, Eudes d'Histoire, Centre de recherche

historique, Université de Saint Etienne, t93-1994,p' 10l-126.
ï;-pi;iloi à"ir-r"nt employée, sans que i" *n"pt ait étéclairement défini. Il s'agirait de penseurs, mais aussi de

111itit"otr et de responsables politiqùes géoccupei pæ la misère populaire e1{éyeux d'améliorer le sort des plus pauvres par

un recours à la loiou à ta poiitiqui municipate. tæ moaele en esi ttAnghis Shaftesbury' Iæ < Vereinzur-Y:b*g sozialer

t"tiS.tiina" , cité par DieÉ,p. f37,ta Socleté Industrielle de Mulhouse, lorsqu'ils s'oc$Pent de santé publique, de logement,

peuvent être rangés dans cette catégorie.
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la femme qui sert, geste retenu, dont la signification est élargie par le fantasme ; geste de se prendre au

collet, de souiller les murs et détruire les clôtures. L'étude voudrait réaliser une vision transversale de

la société : des hommes et des femmes exposent leurs corps, leurs relations, aiment, mangent en

couple ou viennent trouver ici la seule présence féminine ; on vient ici aussi pour établir la

démarcation enhe une bonne et une mauvaise bière, un bon ou un mauvais vin, une société agréable ou

détestable. Sans cesse, donc, les clients respectent des limites, explorent les marges entre la

transgression et la réprobation. Il faut savoir contrôler le corps, retenir les lames, s'arrêter de boire

avant I'ivresse, choisir l'établissement qui convient. Seule la parole ose franchir la frontière, comme il

se doit dans le domaine des lapsus et de l'analyse, au point que le lapsus lib&é par l'état

d,alcoolisation devient geste politique, répertoriê, dénoncé, puni comme tel. La limite, c'est aussi la

norme. Dans toute cette histoire de débits, tout le monde, à un moment donné, risque d'être coupable

de viwe. Dionysos doit êre Éftênê par Apollon. A vouloir trop de liberté, trop d'alcool, trop de

plaisir, C,eSt la mort que l'on trouve, celle des autres, la Sienne aussi.

Cependant, la plus grande partie de ce vécu du débit risque de nous échapper. I-a documentation n'a

retenu que les temps forts, qui ont laissé des traces dans la comptabilité policière, les temps festifs

plutôt que le temps quotidien de la récréation, les manifestations collectives plutôt que les plaisirs

individuels. plutôt que I'individu qui étanche sa soif, nous sommes renseignés sur la loterie,la rixe, la

pyramide des gymnastes,le bal masqué ou le menu de la fête de l'Empereur, plutôt sur les usages des

classes moyennes que sur les habitudes populaires. Alors il serait présomptueux de parler de culture de

débit : autant de clientèles, autant d'usages différents'

La deuxième partie s'efforcera donc de décrire les débits de boissons pendant une période où leur

activité n,est pas encore considérée comme légitime. Tous ces textes nous semblent d'une étrangeté

absolue. Ni les débits de petite ville, ni la morale officielle n'existent plus aujourdhui. Comme dans Ze

Guépardde Visconti, le monde étudié est voué inémédiablement à la disparition, avec ses conflits et

ses condamnations ; et cette disparition est en cours, déjà, pendant la période de notre étude' La nature

de la condamnation varie avec le temps, les peurs des pouvoirs. I-es débis sont tolérés seulement ;

I'idéal serait quTls disparaissent parce quTls sont espaces de liberté. De juin 1849 à juin 1894, les

débits n'existent pas conrme forum politique.

Cnmme l,activité est seulement tolérée, elle est enfermée dans des limites temporelles précises, et qui

conespondent en@re souvent à celles qui ont été consacrées par la tradition : retout annuel des fêtes

calendaires comme le carnaval, le conseil de révision, la dédicace, retour hebdomadaire du temps du

dimanche après-midi, du soir et du lundi avec leur iwesse rituelle, mise en scène par ses acteurs

patentés. I-e temps de la consommation est en état de réfiécissement, limité par la durée des offices

religieux ou bien la nécessité, de plus en plus impérative, du repos noctume ou de l'utilisation

maximale des machines. En se focalisant ainsi sur un certain nombre de jours consacrés à des
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libérations rituelles, on jettera un regard ethnographique sur un certain nombre de pratiques qui nous

semblent devenues radicalement étrangères.

Pourtant tout bouge : c'est la révolution des industries agroalimentaires, des transports, de la

démogaphie, à lTnvention du bouchon de porcelaine sur la bouteille, de la fabrication dt gaz

carbonique à la consommation de masse, à la publicité, à la médecine de masse' à la découverte du

microbe et à la naissance de nouveaux réseaux de distribution relevant de la concentration verticale ;

de la musique et du théâtre reproduits par le phonographe et le cinéma à des centaines d'exemplaires;

de création des partis politiques de masse et d'associations nationalistes, de regtoupements de

chanteurs et de gymnastes. Il sbgirait là de contraintes extérieures qui auraient pesé sur la mutation de

I'espace du débit. En 1.9L0, le monde des débits, mais aussi la représentation que l'on peut en avoir, ont

considérablement changé.

I-es années L890 présentent, dans I'histoire des débits des petites villes alsaciennes, une rupture dans

le regard qui est porté sur le débit de la part des autorités et de ce que, faute de terme plus adéquat, on

appellera l'opinion. Quelques évéRements marquent cette rupture.

Tout d'abord I'introduction en 1.889 de la Gewerbeordnung, le Code des professions, qui est appliqué

en Allemagno du Nord depuis 1,869, essaie de définir des critères plus objectifs pour accorder

l,autorisation d'ouverture et autorise le recours juridique des débitants lésés. L'exercice du métier est

un peu moins soumis à l'arbitraire, aux rumeurs qui courent. La fondation des associations de

débitants marque la fin de l'isolement du débitant, mais aussi la définition d'une éthique

professionnelle : 1888 à Strasbourg, L890 à Haguenau, 1889 à Sélestat.

I*, dêpartde Victor Guerber de Haguenau en 1883 et son déês le 4.2.7898, alors qu'il a cessé d'écrire

depuis 4 ans, marque la fin d'une certaine conception monacale de la vie du bon catholique. La

création de la section de gymnastique catholique de Cernay peu avant 1.890 est un signe de l'ouverture

de la sociabilité catholique aux usages profanes.

I-e 1"'Volksfest a lieu à Sélestat en 1.894 : les débitants de la petite ville, après ceux de Ribeauvillé, se

font organisateurs de fêtes de grande envergrue. En 1890 ce sont les sociétés Harmonie et Concordia

de Guebwiller qui organisent le carnaval. A Saverne, on cite son déclin progressif. A Haguenau ce ne

sont plus que les enfants qui défilent.

Enfin la lex Heinze qui, après un attentat monhé contre Guillaume II, organise la chasse aux

prostituées libres et clandestines : on commence à attirer I'attention sur les serveuses de débits.

On voit donc apparaître des objets historiques nouveaux : le Kaiserliche Rat en filigrane ; l'association

des débitants ; la maladie alcoolique ; la serveuse ; l'association sportive ou culturelle ; le café-concert.

Iæs haitâs de commerce avec I'Italie et l'Espagne, au début des années 1.890, provoquent I'arrivée de

vins rouges forts, donc une première tentative pour boire des vins confectionnés à partir de raisins. Iæ

L0 octobre 1891, lejournal de l'interprofession de la bière représente la nouvelle fenneture, brevetée

par Siemens, qui marque la naissance de la bouteille rebouchable.
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Que cette ruphrre soit contemporaine de I'avènement de Guillaume [I et du départ de Bismarck n'est

peut-être pas aussi fortuit qu'il n'y paraît. La fin de I'inquisition politique, qu'elle concerne les

socialistes ou bien, dans le Reichsland, les francophiles, a permis dans l'espace du débit une

expression plus libre. L'acte de débiter a bénéficié des avantages de l'Etat de droit : possibilité d'en

appeler devant les tribunaux des décisions administratives ; prise en compte, pour ces décisions, de

faits et non la réputation, tenne vague reposant sur la rumeur ou l'opinion des édiles. La parole rendue

au débitant devient collective, avec la création de la corporation, et même se politise. Ainsi le débat se

déroule, dans les années L890 entre trois pôles : les ligues de vertu, capables de créer par la presse une

mobilisation de I'opinion ; les débitants, organisés eux aussi en grcupe de pression ;l'Etat, c'est à dire,

si nous en croyons H. U. Wehler, une bureaucratie qui régit davantage aux injonctions des

groupements d'intérêt qu'à celles des représentants élus par le suffrage universel.

Les années 1890 voient aussi le passage du loisir rituel au loisir organisé. Le débit n'a plus, avec les

besoins nouvealrx de s'associer, de voyager, de se distinguer, les mêmes fonctions. læs

transformations internes sont plus difficiles à saisir et à repérer dans les textes, plus difficiles à établir

en fait historique. Il faut citer I'envie de boire chez soi et de manger dehors dans sa ville ; la

folklorisation de cette même consommation alimentaire, la fin des pratiques de boisson collective,

I'abandon des fêtes calendaires et le recul du couwe-feu, la mobilisation des touristes et le goût pour

les récib de voyages, la relative libération de la femme et l'intégration des jeunes gens dans les

associations, Ies essais de norntalisation des comportements, de médicalisation de la société, de

germanisation des loisirs populaires, de contre-culture populaire, de naissance des classes moyennes,

de généralisation du modèle du cercle bourgeois, de mobilisation politique des masses populaires. I-a

recherche de lumière, dhir, de musique forte, d'images fixes ou animées, c'est bien une forme de loisir

que de .. prendre sa récréation >>'avec des collègues du même métier, assis côte à côte sur le même

banc, à boire des tournées. I-e débit de boissons est au cæur de ces transformations dans les petites

villes. Ia construction d'annexes, d'une salle à danser notamment, accompagne ces nouveaux usages

du débit. Le débit disfiibue des produis de plus en plus industrialisés, de plus en plus marqués,

culturellement, spcialement, des formes de loisirs nouvelles qui sont politisées. Servir à boire n'est

plus l'unique fonction du débitant. Certes, à côté des boissons, le débitant a toujours vendu de

lïmmatériel, du temps libre ; mais celui-ci est davantage justifié. La fioisième partie sera consacrée à

l'étude de ces nouvelles légitimitqs. La stigmatisation du débitant prend deux nouvelles formes. La

Ligue à projet scientifique remplace I'Eglise, le hact et l'article de journal le sermon. L'excès de

boisson n'a plus comme conséquence la mort sociale de I'ivrogne marginalisé, mais la mort physique.

L'iwognerie est une maladie publique, la maladie alcoolique est privée. Ainsi le,s représentations du

débit varient avec la même rapidité qug les pratiques du débitant.
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La première partie s'intéresse rnoins à l'étude du discours sur le débit, s'attachant davantage au

concret, dans la mesure où il peut être saisi. L'aspect des locaux, lTmplantation du débit,le nombre de

litres vendus, la comptabilité, la charge fiscale, ne sont pas des constructions, mais des réalités quïl

faut étudier en tant que telles. Mais surtout elle est destinée à étudier des phénomènes dont la

périodicité ne se plie pas à la rupture de 1890. Par exemple, l'ouverture des débits dans les différents

quartiers dépend de la respiration de la petite ville, de la destruction des fortifications, de I'arrivée du

chemin de fer, de la construction,d'usines ou de casernes, du recul des marchés spécialisés. L'arlrivée

des débitants migrants dans la ville doit être étudiée par décennies, et ici, malgré tout, le rattachement

à un autre Etat, en I87O-787L, a son importance.

La modification de la qualité des boissons a sa propre chronologie. La hansformation des méthodes de

fermentation de la bière ne se situe pas en 1890. Iæ vin pur, tiré du tonneau, est débité communément

sous le Second Empire; sa qualité s'altère par la suite, avant que, au 20" siècle bien entamé, on ne

renoue avec la qualité, mais dans de faibles proportions par rapport à la quantité vendue. La fiscalité se

modifie en 1880 et en 1909.

Sur les questions de violence enfin, malgré la longueur de la période, il ne nous a pas été possible de

relever une quelconque diminution du nombre des rixes du dimanche soir, une atténuation de la force

des coups, ou un remplacement db l'arme blanche par le revolver. La première partie s'efforcera donc

de décrire une série de phénomènes qui sont soumis à un rythme différent des transformations, ou

ceux qui connaissent leurs années de mutation à un auhe moment que 1890 : la maîtrise du froid, le

brassage par décoction, la fermentation haute commencent s'imposent bien avant 1890, tout comme

l'établissement de débits en banlieue ou I'arrivée de migrants plus lointains. I-e droit de licence élevé

est instauré en 1880. D'autres transformations sont si lentes que, sur l'ensemble de la période on voit

coexister des phénomènes dont les uns sont destinés à prendre progressivement le pas sur les autres'

Ainsi le dîner intime à deux, à une petite table, à la carte, ne s'impose pas du jour au lendemain, ni le

recul, dans la mesure où il eut lieu, des rixes d'après-boire.

Pourquoi se limiter à la petite ville6 ? On perd beaucoup : la modernité culturelle, politique,

économique sTntroduit par la grande ville ; les masses ouvrières se fiouvent davantage à Mulhouse

qu'à Guebwiller, Sainte-Marie-aux-Mines ou Bischwiller. Les grandes brasseries, les premiers bals

publics, les entrepreneurs de spectacle, les orateurs socialistes, le théâtre alsacien, les arrières -salles

pour les réunions du SPD, tout ceci, pris pêle-mêle, existe d'abord à Strasbourg et Mulhouse. Les

groupes identitaires peuvent y viwe reclus sur eux-mêmest. En L900, les trois grandes villes abritent

6 Nous nous en tiendrons, pour la définition de la petite ville, au seuil infériew, généralement retenu, de 2(M) habitants. Un
certain nombre de cas passent, suivant l'époque, audessus ou en-dessous de ce seuil, comme Dettwiller, Hoerdt, Neuf
Brisach, Huningue, Pfaffenhoffen. Au moment où nous avons choisi nos exemples, ces petites villes dépassaient le seuil. Il
nous est arrivé aussi de prendre des exemples corrparatifs dans des communes rurales, Êt nous I'avons à chaque fois signalé,
même lorsqu'il s'agissait de communes à fonction tertiaire oomme Rhinau, Marlenheim et Roeschwoog.
Le seuil supérieur nous a fait éliminer les villes de SEasbourg, Colmar et Mulhouse, ainsi que les communes-faubourgs de
oes villes.
7 F. Curtius, Deutsche Bricfe, Elsdssisclæ Erinnerungen, Frauenfeld, l9?I,p.7n8.
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30Vo dela populations. Mais le vécu hebdomadaire d'une bonne partie de ceux qui restent est quand

même celui de la petite ville : c'est à Thann que les campagnards viennent faire leur marché

hebdomadaire. On y connaît du monde, mais pas tout le monde, de sorte que l'anomie est une

possibilitée, malgré l,horizon réttéci.Et la modernité associative, politique, distinctive y est néanmoins

présente : la société de gymnastique, le café, le marché hebdomadaire' la concurrence entre

commerces y concrétisent la modernité. Mais la modernité en même temps y est moins tolérée parce

que le conftôle des autorités y est plus proche, plus prégnant : le curé, le commissaire, le maire ont une

influence plus directe. dans les petites villes. D'après un recensement de 1879, qui précède donc le fort

relèvement des droits de licence, pour I'ensemble du Reichsland, on obtient

Répartition de la population alsacienne.
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Ainsi, notre étude conceme enffe le quart et le tiers des débitants alsaciens, pour le cinquième de la

population : cette distorsion montre combien les débits de boissons font partie de l'équipement

tertiaire de la ville de 2000 à 20 000 habitants. Et il est vrai qu'Altkirch, dont la fonction de marché

agricole est prépondérante, possède en 1851 h plus faible nombre d'habitants par débit ; mais Cernay,

ville ouvrière, qui occupe la deuxième place. Quel que soit Ie type de ville,les nombreux autochtones

côtoient aussi bien les gens connus que les étrangers.

8 R. Schwab, De la cellule à rurale à la régiott, l'Alsace, 1850 -1950, Shasboutg, 1980' p.148
e V. Nahoum-Gr appe, La culture de l' iweise Essai de phénoménologie historiquq Paris, 1991

p .106
r0 Secrétaire d'Etat au Statthalter, 19.2'1880, AB.R., 27AL934.
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C'est dans ce milieu encadré par la police, la gendarmerie, la justice de paix, les élus locaux, le clergé
nombreux que nous allons donc nous intéresser à la mutation des normes qui font accepter ou
condamner la fréquentation des débits de boissons selon les heures et les jours, les compagnies que
l'on y renconhe et les occupations auxquelles on se liwe, éventuellement les manifestations qui

transparaissent au -dehors.
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Intrcduction à la première partia

Le débit est un lieu plus ou moins fixe à I'intérieur dune ville elle-même en mutation. Beaucoup de petites

villæ s' accroissent sous I' efîd- de la rfoolutio*r industrielle. Haguanau qui sert par orernple est avant tout

un marché agricole qui manque son industrialisation. Neanmoins la ville subit une modification de ses

fonctions et une profonde tramformation de son aspect : déchssement de la forteresse et destruction des

rernparts; augmentation de la population de 11762 hâbitants en 1875 à 18 868 en 1910r. I-e nombre de

militaires passe de l$z à M53, avæ la constnrction d' rme nouvelle caserne au sud en 1888-92, et

louverture du champ de tir. Surtout la ville impériale retrouve sa fonction administrative : de cheÊlieu de

cantoq Haguenau devient le siège d'une Kreisdirektion après 1t7l : un nombne considerable de
'Tl@rnten" ræident à Haguenau. Sélestat dorble sa superficie tout en perdant 9,9o/oYo de sa population

ente 1850 et 190d.

Dans ces conditions la carte des débits change elle aussi. Les nouvelles ouvertures ne se situent

pas aux endroits precis où des &ablisserrents ont disparu. On peut parler de densification" de

concentration en des lieux precis. Quelle explication pouvons-nous donner de cæ migrations de débits? Le

type d' établissement pratiqug frfuuenté, n' æt sans dotrte pas le même en l9A2 qu' en 1860.

L'exercice de ce métier n' a pas la même place dans le parcours d' une vie : le debitant peut être

h€riti€r, conjoint d heritière; il peut se fixer définitivement dans un débit, y faire souchg ou migrer à

I'intérieur de la profæsiorg en quête d un établissement plus coté; il peut commenc€r à debiter €Nr partaît

d'un métier proche, Bêrçon brasseur ou épicier, boulanger, voiturier, ou bien essayer d' échapper, par

I'entrée dans le petit commercg à la condition ouwiàe. Il peut aussi laisser I' exercice du débit à sa femme

€t se consacr€r à une auhe activité à domicile ou à I' extérieur. Venu des @mmunes proches, des petites

villes un peu plus éloignées ou de Prusse orientale, il arive souvent qu' il s' installe définitivemen! parce

qu'il a trouvé sa place dans une écologie urbaine particuliere.

Car le débit est une entre,prise s@ialisee dans des services rendus atu( consommateurs qui se présentent.

Cette hospitalité tarifte simplifie les relations enûe le d€bitânt et la clientèle, ne nécessite ni contre don ni

reconnaissance. Nous sommes dans un espace de consqnmation libre. Il est évident que de 1844 à 1905,

la nature de la consonunation dans les débits de boisson a changé. [a révolution industielle dans la

brasserig la crise du phyllox&a ef des rnaladies de la vigne, lessor de la production des alcools de grain a

de pomme de terre, du sucre de betteravg I'arrivée de produit 'coloniaux" vendus par les épiceries, ont

modifié les conditions materielles de la consomrnation. Les produits consommes ne sont plus les mêrnes :

sous le nom de bièhe de vinb d eau de vie, ce n' est plus le même produit que I' on boit au milieu du 19"

t Ctt Mulf' ( I{agueran de 1789 à l9l4 >, fuisotts d Alsæe,no 58,1976-
2 n, Scnwab, Ae Iacethle à IaÉgioa lAtsace, 1825-1960, Stasbarg" 1980, p.67.



siocle et au début du 20". L' eau ellemême apparafl errbouteillee à Ems, mais aussi à Ribeauvillé à

Haguenau, pour fue bue en sociéé. L'enfeprise doit &nc surviwg malgré la multiplication des

ouvertures qui exacerbe la concurrence, la mainmise croissante des brasseries sur læ d€bits malgré les

impôæ qui s'accroissent par à-coups.

[,cs débits dans I'espace unbain et I'espace du débit

Lcs fichiers.

Iæs fichiers des debits ont été établis pour chacune des villes à partir de sourcs diversæ, læ demandes

d'ouverture, les listes dressées par les services municipaux, celle de janvien 1852 copiée à la Mte pas les

services fiscaux, les rece,nsements nominaux de po'pulation, les annuaires, les circulairæ signees par

I'ensemble des débitants. Tous ces documents ne fournissent pas les mêmes renseignements : les

recensements ne donnent pas le nom du débit, rnais son adresse; d'autres fois, le nom du débit figure,

mais sans I'a&esse. Il anive aussi qu'il y ait un glisse'ment de deux numeros enûe deux recensements. Il a

fallu souvent pass€r par un relais, le nom du débitant. Neanmoins, certains établissements, qui ont

généralement duré peu de temps, ont été repertoriés sans nom. Il æt fort possible qu'ils n'en aient jamais

eu, lorsqu'il s'agit d'annexes à une boulangerie, une boucherie ou une epicerie. Un cas plus epineux peut

se presenter : celui du changement de nonr, qui ne sont pas toujours signales par la demande d'ouverture,

ou I'apparition du premier nom officiel. Enfin le dedqrblement d'un débit fait que l'on se retrouve avec

deux débits, qui ont parfois le même gérant, parfois non. Notrs avons ainsi repéré 145 débits à Flaguenau,

149 à Sélesta! 59 à Aftkirch" La numérotation des rnaisons peut être d'un grand secours, puisqu'elle est

relativeme,nt stablg si I'on excepte la sup'pession à Haguenau des quartiers désignes par un€ couleur en

1864 et de I'inûoduction Ia numérotation non plus par quartiers, mais par rues.

Pour chacun des établissements, nous connaissons au moins le nonq la rug la date d'ouverture lorsqu'elle

n'est pas antérieure à 1844. k date de fermeture est parfois diffrcile à determiner précisément, faute de

trace. L'absence ûr débit dans le decompte qui suit la disparition permet de déterminer terminus ante

quem: on est sûr que I'établisse,ment a cessé d'exister à cette date. On peut ainsi calculer des délais

d'eniste,nce maximale. Toutes ces données ont &é collationnées sur un tableur et codéæ pour un comptage

rapide de chacune des données.

On peut ainsi rcpérer torÉ d'abqd la décennie de naissance du débit, la première catégcie regroupant les

débits nés avant lgM,lL deuxième ceux de l8'M à 1860 ; ensuite 186G70, 187G1890 eû postérieurs à
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1890. On obtient ainsi des caægories grossierement équivalentes par le nombre.

Les catégories de durees sont au nombne de 7 : de moins de dix ans, 10-20 ans, etc., jusqu'à plus de 60

ans.

Les types de débit sont assez faciles à cern€r. En effet les danses publiçes se reperent dans

documentation, par les demandes d'autorisation et les petites armonces de la presse. Les cafes

définissat eux-mêmes par leur enseigne ou l'indication du metier des patrons dans les recensetnents.

C'est la cas aussi pour les établissements de bains, une rareté. [æs hôtels, nous Ie vetrons, sont appelés de

ce nom à partir du moment où ils s'estiment zuffrsamment distingues, par leur cuisine surtout; ils sont

repertories sous ce nom dans les annuaires et évidemment dans les publicités. Ce qui est le plus diffrcile à

définir, c'est la catqorie du cabaret, que seuls les services fiscaux distinguent de I'auberge. On peut y

mang€r un en-cas, c€rtains d'entre eux logent également. C'est un p€u une catégorie résiduellg dans

laquelle figurent des établissements de caractèles divers.

En ce qui conc€rne la repartition dans I'espaceo nous avons ventilé les débits par rues, ce qui demande des

arbifagæ parfois contestables ; il €st plus facile de les regrouper en ense,mbles plus &endus. Cependant le

decoupage de I'espace d'une petite ville en quartiers cofirporte lui aussi une part d'arbitraire. C'est parfois

une tâche impossible, comme à Ribeauvillé: le decoupage en deux, en amont et en aval de la tour des

seigneurs n'aurait pas eté ûès productif. A AltkirctU rrcus avons pu nous servir d'un document offrciel, les

cinq divisions du plan realisé en 1840 par Jean-Baptiste Giroy, qui comporte un repertoire des rues, publié

par E. Scherding3. A t{aguenau, il n'a pas été possible de respecter le découpage en quartiers repertoriés

par coulanrs â. ayarrt servi à la numérotation des maisons jusqu'en 1864: le centre de la ville est

tronçonné ef ses fragments sont regroupes avec des paysages fort peu urbanises. Il nous a donc paru plus

simple de délimiter un quartier central de la place d'armes à la Moder, un quartier sud qui cornmence, au

droit de la Grand Rug au niveau de I'auberge du Saurnon et qui englobe toutes les rues du sud de la vieille

ville, le marché arm grains et, apres la destnrction de la redoute, la nouvelle caserne d'artillerie. Le

quartier nord commence aux ponts sur la Moder et englobe le marché aux bestiaux. La peripherig telle

qu'elle apparaît sur læ tables de recenserre,nt cofirmence audelà des quatre pqtes de la forteressg

regroup€ totrs les écarts, à I'excesion de la partie hagrcnovienne de I'"gglomération de Marienthal, qui

formeun espace à part

A Sélestat, le plan de 1895 fait apparafue quafe espace#rès distincts: 1. la nouvelle ville, autour de la

gare et de la rqrte de Lyon à Stnasbourg meis aussi le quartier qui se dweloppe devant la porte de

Strasbourg ; à I'intérieur de I'ancienne forteresse, 2.lalarge RueNeuve qui dome sur la porte de Colmar ;

3 n S*rerairU; << Evolution de ta surfræ b&ie à Altkirdr à travers ses plaæ du XVItre au )Grc siècle >, Anruaire de la Sociétë
d'ïBtoîre ùt&û*'[11990, p 85-108.
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3. Au sud de ceÉte rue neuve, le quartio de la caserne. 4. I-e reste de la vieille ville. Cette masse

importante d'habitati,ons, nous I'avons decoupee à son tour e,n trois, le moins arbitrairement possible,

suivant un Y dont la base s€rait à la tor des chevaliers et dont les deux branches toucheraient le rempart

du côté est à la porte de Strasbourg derrière Ie chevet de Saint Georgæ, et du côté ouest à I'extrémité du

marché aux vins. Chaque quartier se voit atfibuer un numéro : de 1 à 6 par exemple pour les quartiers de

Sélestât.

Le scnÉs des débits srn lr vilb"

Dans les trois petites villes rstenu€s la rÉpartition des établissernents dans I'espace urbain a une certaine

rationalite, avant tout économique. Cette @artition se modifie, suivant plus ou moins les déplacements

de la clientèle. Faute de pouvoir dresser une serie de cartes, faute aussi de savoir toujours fendroit precis

de la rue cù se situe l'&ablissemen! rrous nous servirons simplement d'un comptage par rue.

Le tableau suivant a êé rralisé à partir des listes d'origine diftrente : celle de 1844 a été dressée par la

mairie, d'après un premier modèle constihré en 1841. Elle comporæ toutes les formes de restauratiorU y

compris les marchands à pots renversés. Le signe L qui accompagne le nom de certains etablissements

indique que I'on peut y loger. l,a liste de 1852 est celle fournie à Ia préfecture par I'administration des

contributions indirectes : elle repertorie uniqueme,nt les personnes qui paient la patente et les discrimine

suivant le type de droits qu'elles paient: pour un cabaret, une brasserie, une auberge, un café. Les

restaurateurs, fot peu nombreux au demeurant à I'epoque, risquent d'echapper au @ertoire. En 1876,

c'est la mairie qui a dressé son répcrtoire. Enfin les deux dernières listes sont des publications d'annuaires.

Le classement par nom de rues comporte beaucoup d'inconvénients, et d'abord celui des âablissements,

nombreux, qui occupent un angle entre deux rues. Ainsi lecafé Fretz, 4l'angle de la rue de l'Ecurie, est en

fait un débit de la place d'Armes. Un autrg répertorié dans la po'pulaire rue des Canards, est en fait dans la

Grand Rue.

La longueur de certaines rues radiales de Bischwiller rend diffrcile l'évaluation de la distance qui separe

I'extrémité de la rue de la place du marché eÉ de la mairie : 600 mètres pour la rue des Merciers qui mène

à la route de Gries, 600 mè{res aussi pour la rue des Piemes, peut-être davantage €ilrcore, le plan de 1923

ne permettrant pas de déterminer la jonction entre rue des Pierres et Route de Sûasbourg

Une même rue peut oftir dqmvisages urbains tout à fiit diffâents. Prenons cette même rue de I'Ecurie à

Haguenau, qui ne dépasse pas les cent mètres de long. A I'une des extrémités, on est au cenhe de la ville,

sur la pnincipale place de la ville. L'auhe erûérnité, cù se trouve I'Hftel de la Cour d'Euro'pe presente un

caractàe agrestg donnant sur la place du théâûe plantée d'arbreso oùr I'on est au l*ge a I'air et à la

lumiàe.
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Flaguenau
1844 l8s2 1876 1900 l9 l0

Nord
Landweg 6 10 15 l3 l 5
bestÊux z z + t

t J

manège 4 4 a
J

t
t I

ffies .,

fotname I I t
mnards I I I
rue Geyer I 2
marecharur I t

t I ,

Iotal nord t5 18 26 23 24
Centræ
Landweg 7 9 6 D l0
sel 4 4 a

J I I
Scurie I ] 3
olace dannes 2 6 6 7 4
Fleckenstein I I I
so€urs I I I I I
srand ouai I 0
;hau&on I 3 3 I 2
frareiscains I I I
h€rbes I I 0
tx)uc I 2 0
symgogue I I D
oas€rne 2 I t t 2
rlouane I t I 2
uifs I
olace Barberousse I I l
Iotal centre 22 ] t z5 27 28
Sud
Lafitwec l B 10 7 n
St Geonees I 4 z
Mrché aux prains t ] I a

J ]
fossé I I I
anneau z I I
collèse I I I
redorte 4 3
Rue neuve I
Tdal srd T4 l3 T9 19 zl
Tûalintr*mtros 5 l 62 70 69 73

Eors ks muns
Musau I I 6 7 I
Metzg 2 2 I 2
Madern& 7 I t B
Saxenbuse,n t 3 2 3
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Marxenh I 2 2
Schlôs I I
Falkenh I z I
Iardins I I
Harthouse 1 I I I
Rte de Bischwiller 4
Rte de Marienthal I I I
gare I I
Rte de Bitche J

Rte de Soufilenheim 2
Rte de Schweishouse I
Rue du Canal I
Rte de Weitbruch I
Rte de Schirhein I
Camp I
lotal extra-muros l l 9 L3 I 40
Iotal pour la ville de Hasuenau 62 7 l ,3 100 i l3

Le nombre de débits ouverts dans le Landweg nord après 1870 paralt étonnant et demande vérification:

Trois Cigognes, au Sauvageo au Coq Blanc, le Crocodile, aux Trois Fleurs, au Chasseur Vert, au Romain,

le Luxhof, la Cour Verte, le Kaiserhof : ce sont bien les 9 ouverts en l87l-1E73, et pour lesquels il ne

subsiste qu'une documentation a-posteriori. Ces ouvertures sont espacées assez régulièrement sur

I'ensemble du tronçon des la grand' rue.

LaÉpartition des implantations progresse en même temps que I'extension du bâti de la ville. Sur les 6l

établissements que la ville gagne en 67 ans, 29, soit la moitié, s'implantent en banlieue, faisant quasiment

quadrupler le nombre. Les implantations se font sur les axes nord-sud tout d'abordo avec les ouvertures de

la Musau sur Ia route de Strasbourgn ainsi que celles de Særenhausen, sur la route de Wissembourg. La

part du Landweg diminue proportionnellement:35,5t/o en 1846,31,8o/o en l9ll. Mais dans cette grand

rue,la répartition des débits ne reste pas la même.

En pourcentage par rapport à I'ensemble des débits de l'a:re central.

Si I'on enûe dans le détail des trois zones de la ville ancienne, on s'aperçoit que le nombre de débits situés

sur le Landweg de la partie centrale ne varie guère - ce sont souvent les mêmes établissements. Au

lE44 l 9 l  l

Landweg Nord 40 62,5
Landweg Centre 32 35
Landweg Sud 64 52,4
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Situation dcs débits à Haguenau
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contraire, le nombre de débits de I'axe central diminue dans la partie zud et augmente dans la partie nord.

Læs nouveaux débits au sud se sont implantes dans d'auûes rues du quartier, près de la nouvelle caserne

d'artillerie à I'emplacement de la Redoute, pres de la gare aussi, pour les débits à I'extrémite de la rue

Saint Georges. L'axe est-ouest, la route de Bitche à Bischwiller se dessine plus nettemento après la

démolition de la porte de Bischwiller: ce sont les débits de la rue du collège, du manège, de la porte de

Bitche. Au contraire, au nord de la villg dans ce desert bistrotier des quartiers populaires, les créations ont

eu lieu exclusivement sur la voie de passage, avs une juxtaposition d'établissements devant la porte de

Wissembourg.

Sélestat.

r862 t875 1891 r899 t9t4
Centre
ilrnes I
boucherie 2 4 z
:erf 1 I I I
houx I I â

J t

Eglise I z I I
crains a

J I

tauge 2 I 2 I

marchands I

marteau ) I I I 1
sel I I z t,

selTurrcrs / I I I
Place de Strasbours I I I I 1

l 5 9 q l 6 l 5
Ouest
Chevaliers I I I 1 )

clefs 2 2 3
Empereur I I
Poste I
Mûres I I
iapin l a

J 2 z z
Friedland I
Jerpent I I

Ste Barbe I I
5 7 7 7 1 l

Est
bateaux 2 I z
oles I
Vieux port I

I J I z
hemin reuf

Colmar 3 2 2 4
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;hemin neuf 6 I l0 10
J 9 l 0 t2 T4

Sud
tena I I 6 1 I
paysflrs I 1
oomme d'or I I

z 2 7 a
J 2

Extr+mums
ote de Brisach I I
Gare t 2 4 t,

chemin de f€r I I

ch€min def€r
écollets I
maison rousdrte de Châtenois) 2 2 2
RN 63 I
rte de Rathsamhausen I I I I

Romains ll
rte de Kintzheim I
T,enmeralalz I
Ebersheim I

I 7 6 I B
J2 63 78 86 )6

Comme à Haguenau, il existe dans la r@rtition des debits selestadiems des zonæ d'ombre: læ quartiers

populaires, qui s'étendent à Haguenau sur le territoire de la paroisse Saint Nicolaso entre le Grand Rue et

le marché aux bestiaux, sont à fest, dans les rues qui descendent en pente vers la rivière. Comme à

Haguenau, les quartiers populaires, ici celui des gens de fllf bateliers, pêcheurs, ainsi que celui des

tisserands au sud devant la caserne, reste,nt pauwes en 6ablissements: après avoir connu des ouvertures

nombreuses dans les années 1880-1890, la rue d'Iéna (Kasernengasse)o connaît une rétractation, qui

s'explique par les manquEde moyens des nouveaux débitântE mais aussi le déménagement des militaires

à la Kônig lkrl Ifuserne à I'opposé de la ville. Lnrsque le boulanger Zugmeyer achete une maison à I'es!

place du Vieux port €É demande à y ouwir un debit, le maire remarque < Le quartier ne convierrt pas à ce

genre d,exploitation. > L'e,picier Kurtz François se fait objecter que sa maison est situee dans un < quartier

assez mal-famé de cefte ville.a >

Les multiples marches du vieux Sélesta! aux pots, aux chour<, au gain, aux herbes, n'ont pas provoqué

I'ouverture sur lzurs bords de nomb,reux établisseme,nts, coillme cela s'est passe à Haguenau- Et ici on

assiste dans un premier temps, enfie 1862 et 1875, à un dégarnissement du centre ville au profit,

modérément, des qgartiers ouest, déjà du chemin neuf. Est-ce la presence de I'axe ouest-est de

Markolsheim à Sainte-Marie-aux-Mines, ou bien I'air, la lumiere que procure la tanchee dans la ville qui

o aB.R,3Mtoo3.
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expliquent la prolifération des débits ? Une publicité parue dans l'annuaire de la Schlettstadter Zeitmg de

1907 pour I'Hôtel de l'Agneau Noir, nous donne une autre indication : < GroBe Stallungen >. Le paysan

qui vient en ville, comme nous le vemons plus loin, craint I'encombrement des ruelles et aime dételer là où

il reste de I'espace disponible.

Le croisement des données entre le type de débits et les quartiers ne révèle que des éÆarts attendus et

particulièrement explicables : la presence des hôtels dans le quartier de la gare et non au centre' C'est le

detournement du trafic routier vers I'ouest de la ville, à la difference de ce qui se passe à Haguenaq qui

explique cette realité, ainsi que le développement de Sélestat cofirme station touristique: les voyageurs

débarquent pres de la gare et y sont loges avant de visiter le monument que tout le monde veut voir' Les

hôtels ne sont pas, à l'exception du Bouc-Aigle, d'anciennes auberges rebaptisees hôtels, mais des

creations de toutes pieces dans des quartiers neufs et aérft'

On note aussi une dominante de cabarets au centre et sur le chemin neuf . Les cafés sont au centre et les

dancings en banlieue : tout cela est conforme à se qui se passe partout.

Le tri opéré entre les types d'établissements et les dates d'ouverture ne réserve pas de grande surprise non

plus. Il n,y a pas de période d'ouverture massive de cabarets, plutôt un ralentissernent après 189Q lorsque

l,on a introduit le besoin effectif comme prealable à toute nouvelle ouverture' Les cafés sont déjà présents

en l B50 --c,est une particularité de Sélestat-, mais les hôtels n'ouvrent qu'apres 1890, comme nous I'avons

constaté à propos des quartiers d'ouverture. L'Empire libéral voit s'ouwir de nouveaux dancings: c'est

bien à ce moment-là que se situe leur multiplication'

Date d'ouvertureltype de débit à Sélestat :

Oetits de Sélestat : type de débit/quartier
hôtelcabaret cafe dancine eolcene Drassefle bains

centre 1,6 1.6 1,4 1.3 1,0 0,7 -0.7

)uest 0.6 0.7 ).4 .0.4 .0,6 -0.2 .0.4

3St 0,3 .0-l -0.1 -0.1 ).0 ),0 0-0

ohemin neuf 3J -0,2 -1 .6 -0-4 .0.6 .0,2 -0,4

sud 0-5 -0.6 -û.1 1,0 1.6 -0.1 -0.3

oeriphérie 42 1,7 -0-9 ,2 0,6 -0.1 1.8

cabaret hôtel café dancine sDlc€rle brass€ne bains

avant 1850 0.4 0.1 1.8 -1.3 1,0 0-7 -0,6

1850-1860 0.4 .1.9 .o,2 .0,3 2.0 -0,3 0.4

1860-1870 0,2 1.5 -0.1 1,6 -0,6 -0,2 0.6

1870-1890 1,4 0,2 -4,7 -0,5 -0,2 -0.1 -0.1

aorès 1890 -213 3.1 -0.8 0.5 -0,2 -0,1 -0.2
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Ivoe de deb./ Nombre de débitants
cabaret hôtel ca;fé dancins EDlCe,fle Driassene bains

I 0,4 0,4 1,8 -0-1 -0,3 0.7 0-7
z 1.4 0.1 -0.1 -0,8 -0.2 -0,2 -0,2

J 2,8 1.3 -0.5 -0,6 -0.1 -0,1 -0.1

I 1 .1 .0.1 -0,2 -0.5 -0,1 -0.1 -0.1

5 1.0 -0.7 t.2 1.7 -0.1 -0.1 -0,1

D -0.7 E,5 .0.5 0,8 -0.1 -0,1 -0.1

7 .0.9 -0-4 1,6 -0.2 1.0 0.0 ).0

I 1 .1 ù-7 t.7 -0.1 ).0 ),0 0,0
plus de 8 -2.1 0.7 1.7 4.1 ),0 3.0 0.0

Sélestat :

En ce qui concerne le nombre de débitants par t]rpe de débit, les retultats doivent être lus avec beucoup

de prudencg paxce que la duree de vie des établissements n'est pas prise en compte. On relèvera

neanmoins la propension des cafts à avoir beaucoup de gérants, certainement parce que ces établissements

traversent les âges. Les cabarets connaissent plutôt dzux à quafe paûons, les dancings cinq, ce qui est

beaucoup. La salle de cabaret est plus facilement reconvertie que les installations onéreuses du café. Les

dancings deviennent magasins de houblon.

A Altkirct! le plan Giroy de 1840 a divisé la ville en cinq: le centre, de l'église à la sous-préfecturg le

nord, c'est à dire la ville bass€, le quartier de la garg la rue Gilardoni; le su4 autour du marché aux

bestiaux. avec les rues de Ferrette et de Carspach; I'est avec les deux places de la réunion et des trois

rois; I'oues! formé des bords de l'Ill, avec sur la rive droite la rue des moulins et la rive gauche le

faubourg industriel de Belfort.

Le centre renferme en l BB4 4A1|,t dæ débits de boissons, 35yo en 1912.1æ quartier de la gare reste fort

dépourvu, avec un débit seulement. Le quartier de la halle aux blés et du marché aux bestiaux est

relativement dépourmpendant longtemps :9o/o en 1885, 3l% en 1912. Finalement le faubourg de

Mulhouse, avec respectivement 37 e|3l% des débits qui, de tous les quartiers peripheriques, est le mieux

fourni. Peut-être cette obs€rvation est-elle à mettre en relation avec la tendance dæ paysans' que nous

verrons, à éviter les quartiers les plus encombrés.

E ncombrements et circulation.

Le débit est lié à la fonction tertiaire. En 1859 le commissaire de police d'Altkirch ésr.Û. : "La ûanslation

de la sous-préfecture et du tribunal à Mulhausen a considerablement diminué les affaires en ville." Du
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coup l€6 4Z debits sont "hffs de propution avsc læ besoins"s. On voit appliquer la théorie des espaces

centraux : un bon débig quelle que soit sa r@utation par ailletrs, justifie son existence par sa situation.

((... d le Sr Souhald€r €st bien aise de conserver un droit qui donne à sa rnaison, fort bi€n situee pour

cela, une veritable valeur.6 >r

Le centre de h ville où se concentrent les services les plus rarcù est vu positivemenl T-a position de la

maison Jaeck Blaise est réellement la meilleure de la commune et un honnête homme pourrait y faire de

bonnes affairesT >> << L'auberge du sr Hoffinam Jacquæ, homme fffituné au point de pouvoir ainsi viwe

sans tavailler, est le local le mieux situé de cette ville D, &tr le maire de Bischwiller à propos du

Grenadier, sis I rue de Rohrwiller, c'est-à'dire enactement au point d'où partmt læ routes dans quatre

directions diftrentess. tæ propriétaire de la maison, qui a acquis I'aisance grâce à son débit, peut devenir

redier : c,es! dans toûe la documentation, le seul cas qtre n<xls ayons rencottré, d'un dôitant qui ait fait

fortune de maniàe aussi notoire. forsquL e,n octobre 1885 le Luxhof à Haguenau est mis aux enchères, le

notaire precise dans I'annonce : "Cet &ablisse,ment est situé dans une proche proximité de la caserne

dinfanterie de la halle aux houblons et de celle du marché, du tribunal cantonal et de la direction de la

poste, tous ces étéments pouvant être cqrsideres comme pvatragzux pour le débit stistant'e" L'encart

publicitaire que Jean Adam du Tigre, sur la place d'Armes à Haguenau est plus significatif encore: ce

n,est pas la situatirm sur la Placæ d'Armes qui €st I'argument invoque, mais la proximité (< in nâchster

Niihe >) du théâtre de la poste, de la gare. Ce sont là des services rares, attaches à la fonction urbaine'

pourtant ces trois lieux de communication et de culture, le peuple ne les frequente guàe ; les repères

spatiaux sont donc ici des repàes de distinction, ce qui est corroboré par cette aufre publicite, pour un café

de Haguenau : << rendez-vous der Geschâftsleuten an Marktagen >r. Les fonctions tertiaires imposent des

centalites differentes dans la petite ville ; c'est I'implantation qui détermine la fonction du débit : il en est

pour les travailleurg dautres pour les voyageurs, darfes pour læ loisirs de la jeunesse' A la situation

dans I'espace correspondrait, pour les débits, un O,pe de clientèle particulier'

Le marché agricole hebdomadaire ou qudidien est fort developpe dans la deuxième moitié su 19" siecle'

Destiné à davantage à réguler tes prix des de,nrées, à éviter la speculation et les disates momentanées' à

stimuler eû clarifrer le commerce du blé qu'à assrm le ravitaillernent de la ville, le marché aux grains

hebdomadaire naît à Hochfelden en l85l apres la disetûe de 1847 et avant I'ouverture de la voie ferreero'

5 19.9.tE59, ÀtLR, lzl8o.
r il*1" âi-r."jræ gr la demmde Sorfulder, 6.6.1E59, ÀB.R, 3M103&
t Cot-it*itt cmbd ar sous.prém' lg's'fgtq AJLR- 12198'
E trlairc ar prgftt, l&l0.lE6l, ÀB-R' 3!v057.
en.z.ùtzt.to.tgtg.
ta errae pÉf*d alu 12 a@t lEsl,Coûùer ùt tus-Rhin ùt l3.E.l 85 l.
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Saverng Aftkirch, Haguenau, Sélestat urt leur halle aux blfu qui comptent parmi læ bôtiments les plus

importants de la villerr. A Sélestat, en mai 1858, il est arrivé 430 voitures chargees en moyenne de 8 sacs :

305g hl de froment ont éûé amenés au marchér2. Ilaguenau construit sa halle aux houblons en 1868, qui

draine les voitures de producteurs sur un immense espace. I-e 25 et le 26 septembre 1887, en deux jours'

plus de 100 000 IvIk ont ainsi âé payés dans læ débits siurés à proxfunité de la halle aux houblons de

Haguenaur3. certains petits négociants fouvent dans les cabarets de la petite ville les clients des alentours

qui sod de passage : << Sm pàe erre toute b journee dans des d€bits de boissons du lieu pour faire des

affairæ et gagner de l'argent. ra>

A Wasselonne des ventes de chevaux se font dans les d'ébits : << Le mardi fut plus calme' Dans les débits

eurent lieu des ventes isolees de chevaux.rs n Le wai marché aux chevaux n'a lieu que le lendemain' A

Haguenau e,n 1844, d'après lcs comptes du vefer'rnaire, des chevauxpassent la nuit avant le marché dans la

cour ou l,ecurie des débiæ riverains du marché. c'est ici que I'on re,père les bêtes maladesl6. Des enchères

multiples se déroulent dans les cours de débits: le 20 septembre 1887' le comice agricole de Haguenau

met aux enchàes six taureaux de race simmenthal chez la veuve KurtzmannrT. A sélestat, d'après les

indicæions du maire ta clæhe est ffequentæ par tæ plaffeurs de tabac lors de la livraison' Le débit et ses

écuriesrs deviennent donc l'accompagnement obligatoire du marché. Il en est ainsi à Benfeld' < Que

l,auberge qu,il demande à exploiier st sihrée sur la principale rue de la ville, où se tient habituellement le

marché de Benfeld et qu,elle est la seule de cette rue qui soit munie de vastes ecuries dans lesquelles les

marchands forains ont l'habitude de loger leurs chevaux.re > La Demi-Lune d'or à Attkirctu une petite

< étable ,, est préwe pour le séjour de la volaille et du petit betail2o. Dans la même ville les femmes

viennent deposer larr panier à l'Espérance, dîns une chambre attenantE contenant des ceufs' du fromage'

et donc cônsomment à la sortie. ( ... parce que les marchands étrangers ne peuvent pas s'éloigner de leurs

étals pour mang€r €t pour boire.2l >> : les fmains constitueff une clientèle captive'

Pourtan! tès vitg on craint I'excès de concentation' Des 1852 on se plaint de ce resserrement

d,âablissements concurrents << Le cabaret qu'il dernand,e à exploiter es't situé au centre de la ville' Il est le

rr La première piore de la halle de séle$at est posée en 1843, a Dorlan, Ifrstoire qchitectwale et aræcdotique de sélesta'

Sél€stat, 1912,P437.
ir-ô.dË;d"hebdomadaire du commissairc de police, 26.5.1856, AB.R, 3lvf!34-
t3 E.L.B.G.Z., 1.10.1887.
14 ' Sein Vdcr û,eibt sidr den ganæn Tag im hiesigur Orte in-Wirtshâusern umher um Cæschâûe zr mactren und Geld zl

verdienen,, Iæ maire *i" O"."itA" d'ouvdure aÀUtiftu. gf". de Hochfelden ût24'4'1871' A'B'R' 396D[5'

,, < Der Dierstag nar ruhiger. h den Wiræchaftengs.Otuto, eior"tn Vqldufe von Pferden' > Z Z du 28'8'l9l l'

tu A-M.tt Ifl-7.
t' N.zB. du 17.9.1tE7.
* Læs sai[ies pc les étalurs orrt lieu également dars les débiB, et à Hodrfcldeu la station de mgnte se trowe à I'Etoile' chez le

véterinairedébitant Sadringer (l1.9.1908, O"t"-a" SaU-ti"dN.naie, 'q'g'n', â9O621)' Il anive égale'trent que le débitant ait

endépftle aureaummunal.

"ro6.i854;o,"in" dc Be,nfcld au préÈt, detnande Duck Jean-Brytiste' 31vl954'
,; G"tiûS"i*a n"i"J"ft 
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septième et le moins ancien même de toute la ville. Ils existelrt tous les sep! sur une longueur de rue

d'environ 1 50 mètres.z>

La cmcentration des suvices, des &als provoque à partir des annees 1860 un souei nouveau concernant

I'encombrement des rues. Le pouvoir et toujours tenté de dégager les voies de circulation. Le premier à

légifter en c€ sens st le maire catholique de Hochfelden, H€b€rlé. A son arâé qui interdit la

frequentation des débits pendant les heures de culte, le lancer de boules de neige, il ajoute : << Tout

colportage ou étahge est interdit sur h voie €f plac€s pubtiques et en general tout ce qui est de nature à

détourner les habitants de leur devoir.æ > Cette volonté de dégager lespace de la rue ne date pas d'hier :

l,Indicæew de Haguenaetsignsl€ fenistence dun &cument d'archives de 1427 < qui fait une prescription

pour détruire une descente de cave devant lqCouronne et la Cannette.24" >> Il est fait allusion aussi en 1852

à un edit de 1607 soncenraît la circulation dans læ rues6. Un arr&é municipal à Haguenau le 9-l-1857

interdit l'étalage des marchandises sur les ûottoirs. Les véhicules doivent rouler à droite et disposer de

doubles guides. Iæs chiens doivent rester attachæ le jour, enfsmes h nuit ; it est interdit de lancer quoi

que ce soit sur les attelages et les instituteurs de t{aguenau doivent faire les recomrnandations necessaires

à leurs élèves6. On craint avant tout I'attroupement. Les querelles, les cris, les coups provoquent des

mouvements de foule dont la police se méfie. A Sélestat une serveuse en pantalon déclenche l'ire des

autorités parce que p€rsonne ne passe plus g[l raison de I'afflux des curieufT'

La rue semble être I'objet de compromis : entre ce qui est immobile et ce qui bougg le commerce

sédentaire des debitants ef la procæsioru la circuhtion des voitures et les boutiquæ mobiles les jours de

marché ; la démarche lente du défilé de carnaval et I'allure rapide des cyclistes et des rouliers. Car dans

ces villes-rueq le contournement n'odste jamaiq parce qu'il serait ressenti comme une catastophe, à

Saverne notamment. Le commerce local vetrt tout et son contraire : le monopole de la consommation de

ceux qui passen! mais aussi le libre passage de ceux qui voudraient consommer- I-a raison d'fue de

I'equipement tertiaire est de contraindre les flux à passer par la ville :

<< Dun autre côté, çoique norxi oyons pant-€tre trop de cabarefs à San+Union, norrs rnanquons de bons

hôtels, et il ny a pas de doute que le Sieur Sutter ne parvienne à faire prosperer celui que son prédécesseur

a laisse vacant et à en faire un ftablissemetr tres utile aux voyageurs €t aux voituriers qui jusqu à present

avaient évité SarreUnion à cause que ils ne houvaient pas à s! loger convenableme'lrft". La rue centrale

de Benfeld est c€rtes le lieu du marché; mais elle æt aussi voie de passage dont les cafes distingués

2r <... weil die Frernden Krâmer von ilren Buden sich niôt entf€fiFn k6rrren, um an essen und ar rinken' > Maire de

MasevarDq U.4.187 8, E ALI I 9 57 0.
æ t4.9.1t59, biesde dÊ gsndafmed€ de B€nfct4 AB-R-, 3lvl954'
æ Arrêté mrmicipal ù 1851, AB'R, 3lvgtl.
a t.n.,3t.t.tE6l.
É I.H.&117.&1850.
6 ibid- 30.5.1E53.
n S.z. ô\ l.8.l9lI
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p€rmdt€nt de faire bonne impression sur la clientèlg sutout &angàeD. Dans quelle mesure assistet-on

pendant la période à une restructuration de I'espace urbain autour des grandes voies de passage dans les

villes-rues coillme Haguenau, Hochfelden ou Benfeld ?$

A I'int&ieur de ta ville donc, si on veut faire des affaires dans la restauration, la rue passante doit être

préféree à I'impasse. par exemple, le Saumon, bien que situé sur la rue principalg est consideré comme "in

einern abgelegenur Ort" le 18.9.1874 ou €nc6e le Mûnchner Kidl à Hague'nau << est situé en un lieu tres

&arté,n'est fréquenté que par frès peu d'hôtes, et en plus il existe encore six débits dans un voisinage très

3l> L'éloignement est ici fort relati{, puisque six debits se trouvent à proximité. Mais eux

donnent srn la place du marché, alors que le débit cité est en retrait. D'ailleurs le débit disparaft de la liste

parce que ses propriétaires I'oiltransformé en logement'

Ainsi, les implantations peu effrcaces sont très proches des lieux centraux. Les diffrcultés que connaissent

les débits coincés dans les rueltes s'eirpriment dans la documentation. Antoine Moschenross possède à

Haguenau I'Arbre VerL un dancing dans la ville situé à trente mètres de la Grand Rug à I'endroit où elle

traverse le centre, à trente màres aussi du marché atrx grains. CetÛe rue du Sel constitue pourtant un

espace délaissé: I'habitat est peu densg si bien que I'on a laissé s'établir ici un tel établissement. Mais si

près de la ville qu'il soit, il fait peu d'a.ffaires. < Les bâtiments de mon débit se ûouvent dans une rue

laterale très peu frequentée (la rue du Sel) de cette ville, et pour cette raison je n'ai à servir qu'une

clientèle elairsemée. pas mêrne à I'occasion des rnarches hebdomadairæ et annuels, je n'ai le plaisir de

voir mon débit moyennement fréquenté, parce qu'aucun mouvement d'étrangers n'a lieu dans la rue'

Un jour de sernaine ce n'est que rarement que I'on rencontre un client du matin jusqu'au soir' 32> On

pourrait jeter un cil critique sur un texte de ce genre : il s'agit d'obtenir de la part des rçartiteurs, à qui il

est d€stiné, une Éduction du droit de licence. CependarÉ, on peut prendre ces plaintes pour argent

comptan! à cause de leur petit nombre d'une part, et d'autre part parce que les rerpartiteurs, qui ont des

informations siires sur la situatioru vérifiable par anx-mêmeg accèdent souvent aux demandes- Enfin on

s,aperçoit que peu de temps après sa requête, I'auteur abandonne le débit. La description de la situation

correspond bien à une realité. Ainsi la survie des débits est liée à Haguenau à la circulation de la

æ Juge de paix, 19.4.1854 À8.R, 3M995.
, 

-ff;-i;il;;; 
il er.is;-;;ilienêle poasibles porn le petit oourler_ce : celle, fidèle, venue du voisinæe, et cells plus

impr6rue, venue deloin S ftar:rlllriq Izs Wtits conarcrçots Mges'- p'47: -
;f't-ô;)i; D.-Farto, r nmoris"a .., &ræts, Critxà Persptive in hùlic spe, Ba*eley-!9.Anples'Lurdres' 1994'
,r;ù"gï;h, Àe.Ég"q ft;a n* n* wenig c6st€n Éucht auch sind in unmitelboren Nâhe rpctr sechs wirtschaften

nodtsrdett. > Maire ur sorsaréfd A-t\t I{. AR lma
;r-;rrlàËrivirt *rrmg.ba"t"r*am b€firdçn sidr in einer mindest freqrrntierten s€it€nFsse Sal4assc. der hiesigen Stadt'

weshalb idr n'r lËdrrt Gndl-cttæ ^ bedienen ho. s"ttc - woct* 'nd Jatnsrailren tnb€ idl niùt einmal das

v*grfrgÊq -"r" wirtscd[arch r* .im"r.n"*g besuc,ht ar seheq weil kein Frendenvertehr in der sra8e herndt'

An einenr wodrentag irt ,-.*ætn bis in die N-adrt hinein nrn selten einen c6t in dem \trirtslokale arztretren .." Demande

ar maire, 12.12.1885,4À4H., AR 154.



population. C'est la fonction moins de marché que d'&ape qui d&ermine les implantations.

Encore faut-i! pour que le courant s'6ablisse, que la rue possédant deux srtrémités ne soit pas obstruée

par d€s tas de bois, du fumier, fu voitures en stationnemen! que la police verbalise. Tel débitant à

Haguenau attribue sa faible clientèle au danger que représentent les camions hippomobiles en

stationnement dans ta rue de la douane. Iæ d€bit lui-même peut€tre nne source d'embqrteillage. Ainsi

lorsque Sfoesser veut ouwir un nouveau débit rue de la gare à Saverne \e22.2.1876, on le lui refuse parce

que les attelages de consommatenrs arr&& à pnoximité de sa maison les jours de marché engongeront Ia

rues.

La conquête de noweaux espaoes pour de notrveaux clients.

Lorsque les chemins de fer viennenfi effleurer læ petitæ villeq on assiste à un glissement du tissu urbain

en direction de la garg que ce soit à HochfelderL à Brumatlu à Sélesta! à Ribeauvillé. C'est sans doute à

Bischwiller que le phénomène est te plus renrarquable. Des le 13 mai 1853, Daniel Schuster, paYeur'

demande à ouwir un établissement ( pour nourrir et héberger les ouwiers havaillant à la gare.a >

Lorsqu'il cesse en mai 1855, sa rison ect r< sise en ceûte ville quartier de la cité ouwière près du

débarcadère de chemin de fer. >> Le 26 mai, Weiss Georges dernande à son tour à ouwir dans le ( nouveau

quartier D pres de la gare; un mois plus tard, le brasseurVoeltzel obtient por le menuisier Gottsmann une

ûoisième ouverture. Iæ l l décembre 1855, deux ans et demi plus tard, I'ouverture d'un cinquième cabaret

est refusér.Il se peut que la dénomination <rprès de la gare >> at &é préf&ee à celle de <cité ouvrière>>

pour sa connotation plus positive aux yeux de I'administation'

Les nouvelles voies de communication concentrent les debits nouv@ux. A Haguenau' la Poste reste

éloignée de la gare. lv{ais à Hochfelden, à Brumat[ à Savenne, au moment de I'ouverture de la ligne de

paris à StraSourg deux débits au moins dernandent à s'ouvrir pour nourrir et desafterer les voyageurs

avant leur depart. C'est à la Gare qu'à Hochfelden le marchand de conscrits fait boire ceux qu'il amène au

depft en Norrnandie, tout comme il fait escale pres de ta Gare de IEst à Paris35. Il s'agit là dune fonction

hospitalière ancienne, que I'on trouve depuis longtemps à proximité des marchés et qui a te,ndance à faire

tache dhuile vers les gares. ta Station de Hochfelden accueille à la fois les voyageurs qui arrivent par le

tain et des agriculteurs : ( ... de grands enûepôts où les marchands et les paysans des villages

e,nvironnantg çi vendent leurs produits à Hochfelden... $> A Sélestat, les débits s'qlrent du côté de la

voie ferrée et de la route qui évitent la vieille forteresse en allant tout droit à I'ouest. Læ frères Dorlan ont

33 Sons-péfa de Saveme, a1.2.1876, À8.R, 49D2U2.
*A-B.R,3M956.
tt A. K;*L < Erinne,nrngpn eines Cmscrithândl qs >, Coracrtts, Mwik ud Tqz im alten Elsass. Gæbrniller 1929'
5 Demande iu brasseur gur a" Schiltighcim au mairc de Hocffelden, 20.8.1890, À8.R, 39TD62l'
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établi teur débig qui æt aussi le relais de poste, devant h gare ; Lorsque Achert Jean-Baptistg tuilier dans

la banlieug fait consûuire à proximité de I'ancien débit de la I\daison Rouge un établissement, il le destine

aur voyageurs de la route Strasbourg-Lyon37.

Au cours de ce bouleversement des données spatiales, certains établissements anciens se touvent

disqualifres. Le bon hôt€l est sihré prb de ta gare ou au eæntre de la villg et non plus à proximité des

marchés. Ainsi se plaint le cuisinier Weisslocker après avoir repris ltôtel du Lion d'Or à llaguenau, près

du Marché aux Bestiaux : r< Mon auberge est située à fécart de sorûe que les voyageurs ne viennent chez

moi que lorsqu'ils n'ont pas trouvé à se loger à la gare ou au ce,lrûe de la ville. >s A Haguenauo deux bons

établissements, l'Hôtel National et I'Hôtel du Parc s'ouwent à proximité de la garer combinant les

avantages de I'implantation sur le t€rritoire de la vieille villg I'ouverture sur le parc établi à

I'emplacernent des remparts ainsi que la proximité de la gare. Mais ce sont plutôt les radiales qui se

garnissent, les grands axes au défriment des quartiers où s'enercent les activités populaires. Mais e,n même

temps, le débit qui s'ouwe sur des perspectives offie par le jardin, la terrasse, des vues sur la naturg les

sommots vosgiens. La recherche de la clientèle exterieurg la fonction hospitaliere n'est pas seulement un

thème rh&orique. D'ailleurs cette primité donnee à h circulation pousserait plutôt à éliminer du eentre de

la ville les aspects festifs urbains.

Les nouveaux espaoes construits ailleurs ont droit eux aussi à teur fuuipement en débits. C'est le cas à

Bischwiller au moment de l'extension de la ville dans les annees 1860, lorsque des cites ouwieres

s'étendent vers le sud, ( sur læ bords de la route de Gries >o. Sans c.esse la ville ajoute de nouveaux

quartiers, tires au cordeau, des maisons aux maisons; la ville ouwière s'étend à I'horizontale. Il paraît

alors légitime d'intercaler dans læ alignements de maisons des débits de boissons dans ce qui n'est plus

une banlieue, mais un espace urbanisé, à plan orihogona! admirable par sa modernité. << L'emplacement

où il veut bâtir se trogvant dans un nouveau quartier dépourvu d'auberges, é*Àrté du centre de la villg et

près de la station de chemins de fer dont la construction a été résolue [...] où I'on va construire une cité

ouvrière.{ D C'6t dans ce même quartier que le mâçon Lauffconstruit une maison au coin de la rue de la

pomme d'or ef de la rue du noyer pour ( établir au premier étage un café et au rerz.de-chaussee un

estamin*. D paroe que le quartier manque de debits. Gillig Guillaume tansfere le sien du faubourg de

Ilanhoffen à I'intersection de la rue dæ fileurs et celle de la pomme doorar. En 1E55, les demandes

d'ouvertgre affluent: en mai" le musicie,n Egly a aphevé la construction de son café dans la < cité

37 fremande Adr€rL 17.9.1855, A.B.R., 3M1002-
3t Weisslocker àla commissim de rÉpartitioru Àlvltl.' 1899, AR 154.
t i;n'.rlt i';;; ."it" æ Bischwitler (D. Luroth, L'oùninÛtdion nwnbipale de Biscluiller à rytir & 1840' Bischwiller'

1864, p. iS; C-n" rc 
"friæ" 

O" f t ( à l'époque dê l'rylication ô décr€t impûisl. D D'apÈs lui, en 1963, le nmbre est monté à

58, de sqtc qu'il y a eu 27 ouvertur€s, dûtt dflx ont éÉ éph&nères.
{ De,marde HuhtrdÊauq Bischwiller, 19.4.1853, A"B.R, 3M956.
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ouwi€re >; Geofffroy Seltzer, ancien locataire de l'ætaminet Kqr\ a construit sa maison qui doit occupel

la BelleVue. Le fils Schading est le premier à ransferer son débit < dans le nouveu quartier D ; ce sera

sa femme qui tiendra" on compte sur une clientèle ouwièrg mais peu importe-42 Le brasseur Schmitt en

juin 56 débite pendant l'fté dans un &ablissement destiné à devenir permanent'

A I'epoque les debitants et aussi les autorités locales demandent une cqtaine equité dans la distribution

des débits dans fespace : telle rue, tel quartier, doit avoir droit à son débit. On avancerait volontiers

I'hypothbe des besoins differents suivant la fonction dominante de la ville. Bischwiller æt une ville où le

tissage à domicile reste repandu, où il faut pouvoir interrompre I'effor! abandonner son métier à bras pour

aller boire à proximité. Les salles de filaùre, d'aprb Kahan - Rabecq atteigrrent 25, voire 34,37 degrés. a3

La creation des débits repond à des soucis non seulement d'edilité mais aussi de monumentalité < Le

débit à ouwir par G.Clauss æt une maisonhaute ef claire rue du noyer ). Dans sa denrande d'ouverture du

26 aofit 1865, Charles Dorffer à Bischwillero de retour du service militaire, jeune marié, emploie un

vocabulaire darchitecte et diurbaniste : << Jeunes encore, nofie devoir est de chercher à nous établir I

f,Qur le mieux . A cet effet j'ai formé le projet de profiter d'une occasion favorable qui se présente,

savoir: le quartier nzuf entre Bischwiller et Hanhoffen se développe rapidement et offiira bientôt une

nouvelle et vaste cité populairg au centre de ce quartier, le Sr Isaac Vonderweittu le propriétaire, vient de

fonder une belle propriété dont le principal corps de bâtiment est destiné à devenir une auberge- n Les

nouvearx quartiers ne peuvent se cont€lûer de leur fonction residentielle et industrielle. Le bail de neuf

ans est à la mesure de I'optimisme, du dynamisme partages du propriétaire et du locataire#.

l85 l  1852 1868 1874 1878 191 I

Rohrwiller 3 3 2 4 5

Ecoles 3 ]

Machnds 7 7 4 10 7

Moulin I 2.

Strasbourg I 1

Courmne z I

Pomme I I I 2 2

Pierres I 2 z + l

:rôoital 2 0 3 4

brdeurs 2 J 2
qare ) z 2
Grange I

houblon I 5 I

langenwaldweg 1

ar fhurde du2&3.1862, A"B.R, 3M957.
a2 Demando 20.10.tt53, À8.R, 3M956.
o3 M. [4 Kahur-Rôecq, La clæse otwière..- ' p. 217
* O-rroA" Ootfo CftâfCiS ans, 26.8.1865, À8.R, 3M956. A la fin du bail, Duffer émigre en France, sans doute àParis'
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fileurs
Place du marché +4 2 ) I

Rue de Hanhoffen I I J

Bouchers I J 4 7. 5
Gries I 0 z I

Neuve a
J I 2 I

Moulin I 1
Oberhoffen I 2 I J 2
Française I I 2 I

Conseil 1 2 I I
:imetière 1 I

oharmaciens I 1
rharrons I
rue des prés I I I z
rue haute I
Rue de Hazuenau I I

otal 338 70 57

Après 1871, la catashophe s'est abattue sous la ville sous la forme de I'option pour la Francg les raisons

économiques en étant la cause principale : la ville fabriquait du drap noir vendu exclusivement dans le

reste de la France ; l'instauration de barriàes douanières sur la nouvelle frontière a privé de son marché le

textile de Bischwiller ; le nombre d'ouwiers a passé de 5000 à 1800, le nombre de broches de 20000 à

56004s. Les options se sont multipliees, l'émigration vers les villes drapantes de Vieille France.

Si l,on prend la liste des débits de 1911,43 sur 51 des établissements plongent leurs racines en-deçà de

1867. En 1852,33 établissements étaient ouverts. De ces 33,23 ont survecu de 1852 à 1911. Et ce sont les

grandes entreprises familiales qui ont survécu : les Jaeger au Boeuf, les Strohl au Lion d'or ; le

restaurateur Geissert , les brasseurs, Voeltze! Kummer, Goellner, les cafdiers comme Kern Guillaume

(Veuve Kern)

Sur les 52 débits qui avaient été ouverts de 1852 à1867,18 ont duré jusqu'en 1911, 34 sont morts, soit

65%, alors que l0 seulement de ceux qui dataient d'avant 1852 ont fermé. Deux brasseurs, Rinckenberger

et Arnol{ un rêstaurateur, Schnell, un cafetier, Michel, 13 cabaretiers. Ainsi, on peut penser que ce sont

les creations de la periode de prosperité du Second Empire qui ont disparu en même temps que les

ouwiers du textile qui faisaient leur clientèle. Ce sont les débits du quartier de la gare et des tondeurs, du

houblon qui ont fermé, ainsi que ceux de I'extrémité de la rue des merciers' 16, peut-être 17

établissements si les employes des contributions indirectes, presses par le préfet en janvier 1852, ont mal

recopié, l8 si I'on prend en compte la famille Fûnfrock devenue K"pp, sur 52 ont survécu à la tourmente

ot Ch. G.a{ L'économie alsacienrc, p.56.
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de I'axrivæ du chemin de f€r, la s@uhtion immobili&e, I'inùrsfialisation mpide' fannexion, Ia ruine et

l'émigration massive : le quart Chez les cabaretiers, cela a eté I'hecatombe : Harhnann, de Hanhoffen,

Gsell, Egly, Giltig Ctnetieq Gillig Guillrume, Gross, Kern Joceph, Rétty, Ifupp Lotis (par sa veuve),

Kapp Daniel, Prévost, Schneider Edouard et Manschott. Il faut dire que les cabaretiers sont souvent

tisserands. Ce m&ier a &é ruiné par fintégration de Bischwiller dans fespace économique allemand et la

coupure d'avec les marches traditionnels. Dès le 25 mars 1871, les Affiches de Bisclwiller annoncent la

vente aux enchères ( pour cause de départ > du mobilier du Café de h Charrue < fond consistant en

billar{ tables, chaises, glaces, verreries... >. En janvier 1874, la Belle-Vug I'un des premiers

établissements du quartier ouwier est à vendree. Ainst, alors qu'à la fin du Second Empire les débits ont

été dispersés sur I'ensemble de l'espace urbairU on assiste sous la période allemande à un regroupement au

centre, rue dæ boucherg des marchands, du rnorlin. La rétractation de la ville s'est accompagnée d'une

rétractation des espaces équipes en débits. Bischwiller n'a pas w de nouveaux faubourgs se développer.

32 personnes ont fait I'expérience du débit de boissons, puis ont renoncé entre 1852 ef 1878; nous n€

saurons pas si cela a été en début ou en fin de leur carrière personnelle ; la plupart d'entre elles sont

drapiers, s'ajortent rm sabdier, un s€rruri€r, rm in$itut€ur. Seuls l8 ont perseveré. Il y a eu plus d'echecs

que de réussites.

Ainsi, en 1878, à Bisohwill€r, sur 59 débits de boisson" 36 otr plus de 14 ans de duræ dans la même

famille c'est à dire douverture antérieure à 1E64, soit 64%o.4 cabaretiers seulement ont opté pour la

France, gort 4.4%o. C'est I'impr*sion de continuité qui prevarn lcsque I'on csrsidère les établissemena

ouverts.

A c€tte dute Zt débitants sur 59 sont nouveaur<, 23 plutôt, &ant donné que les brasseurs Schmidt et

Voettzel font exploiter des annexes à leur nom. C'est beaucoup, si on envisage la question du côté des

débits qui ont disparu : 90 debits en 187û - 36 survivants en 1878 : 54 &bits disparus : ffioÂ- Quelles

peuvent être les relations suivies, familiales avec la clientèle? Y a-t-il sociabilite entre la clientèle et le

débitant si le d$itant est si pan fidèle ? L'optiorg la chute de la population qui I'a accompagnée, ont

bouleversé le monde débitânt à Bischwiller en faisant disparaîte à jamais les debits de la cité ouwiàe.

Dnns les villes où la fonction ouwiàe n'est pas dominantg où au contraire la fonction militaire I'emporte,

la caserne est un lieu de fixation des débits. tæs densites sont particuliàement élevées dans la rue de la

Caserne GurgptraBe) à llaguenau, ol) se trouve h caserne de cavalerig h rue d'Iena (KasernenshaBe plus

tard) à Sélestat, qi on relève 15 débits en deux group€s contigus en 191l. Iæ bâti de c*te dernière rue est

resté €n phce depuis le lf siecle: un alignement de petites rnaisons sans âage, à colombagg dont la

modestie conûaste avec les grands établissements qui font face, à llaguenau, anx casernes de cavalerie et

6 A.B. ûr lo.l.lE74.
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d'artillerie.

Finalement, ce sont les débits à proximité des marchés qui, après avoir atteint leur densité maximale dans

læ années 1g70, cmnaissent le ræul le plus c.onsiderable. Il y a certeg nous le verroûs, un declin ds

marchés hebdomadaires. Les courtiers viennent acheter les produits à domicile notamment le blé47.

D,après Dorlan le marché aux grains de Sélestat végète depuis l'ouverûre de la ligne ferrée de

Marckolsheim à Sfasbourgn. Mais il y a plus e,lrcore: la peur face aux e,lrcombrements, qui peut

expliquer, nous l,avons vr4 le faiLble quipement de ce quartier à Attkirch- On a petr de penétrer en ville

avec son attelage. Iæs premiers débits waiment urbains, à I'entrée de I'agglomération elle-même, à

proximité de tra porte, jouent un rôle considérable &ns les usages et la mentalité des gens de la campagne :

< Considerant que I'auberge Walter a de tout ûemps eté peu frequentee par les habitans de la localité mais

quE par sa situation près de h pmte de Strasbourg s€s vastes ecuriæ et sa grande corr, elle serait tres

utile aux éffangers qui s'y arrêteraient en grand nombre, surtout les jours de marchéae"'>> Le maire de

Vie'x Fe*efte démontre que les habitants de sa commune, lorsqu'ils se dçlacent à Altkirch, ont

I'habitude de daeler leurs bêtes dans les débits de la Teichelgasse, la rue de Ferrette actuelle, et ne se

hasardent avæ leur attelage" surtotrt les jors de foire, au cÆf,rtre de la ville. <t Lorsque mes deux frères de

Bettendorf viennent dans cette ville pour s'arrêter chez moi, ils sont obligés de se rendre jusqu'en ville's >

< Les gens des cantons de Fsrefte et de Huningue ont l'habitude d'utiliser la vieille rue de Huningue et en

faisant cela de passer par ladite rue. Ils aimeraie,nt bien y abriùer leurs bêtes ce qui leur est impossible à

cause du manque absolu [d'âabte]sr > certes, il faut ici faire la part de la rnauvaise foi' necessaire à la

rnan*uvre : il s,agit d'obtenir pour une connaissance I'autorisation d'ouwir le débit' de démontrer

l,existence d,un besoin, le fameux Bediirhi0. IMais l'utilisation de cet argument témoigne de la véracité

du fait que le paysan a peur de ûaverser la ville avec son attelage; il ne peut le faire materiellement les

jours de marché ; il craint de ne plus trouver de place dans les ecuries plus proches du cerÛre'

Iæ membre de la famille qui habite en ville esL pour ces paysans de Bettendorf, un point d'ancrage au

cæur de l,inconnu ; il est souvent &abli dans le fruborrg qui est le plus proche de sa campagne d'origine ;

à Shasbourg par exemplg les débitants qui s'alignent devant la porte de Cronenbourg sont tous originaires

47 urr t5.il.1906.
4 op. cit. p.439
.r Â*ftf"croral du l3.l2.lg'zen favern de Walter Jos€ph de Sélesta, 3M1002.
$ < Werm meine a'ei Br0der r,orr Befterxhrf mit de,m Wagà hierber kmmen urd bei mir absæigen wollen, so miissen sie in die

Sta& hineinfrlr€n ,. reroigp;1p arm r,oit tt o" ru .o"r"iÀ"rgasse, en frveur de la Veuve Brandstetter, 27 3'l8w' AH'R'

tALll2l76.
5r < Vqr mit isÊ d€r lumgpl an @egentrit ar einstellung vqr Pferden rlnd Rindvidl in der Teictrelgæse sclon ôfters

rmange'drm eurpfirnden i*aâ *d-^,. - M.tld"geri.ol-otl- wie-bei den CælegSnheiten wo idr Zegel aus der

Giludon,sdren ziegeldholen muBte. Die læute aus dem rîttton Pfirt hauFâdrlich haben a1 cewotmnat, die altc Stra0e nach

Hiningsn an benrûan *; td.ltt"t gsm in a rei*rAgasse ilr vidl-&rst€llen, wao sie aber nidrt kônnen' Sie sind daher

genôthigÊ, in stfll€n in dcr stad .rntctbdngctt *^;ftrrî"F" ûb€rft[ungh nicht rnôglich ist. D. Hefuuiû willig , maire de

te,x-petrette au sors.préfet, 23.3. I 899, ibid-



du Kochersberg dans les années 186052. La cour du debit devient ainsi un lizu de transbordement, de

rupture de charge entre la campagne et la villg mais aussi un ab'ri familier conûe la ville. La station à

Hochfelderu avec sa cour ef surtout sa halle, à quatre cents mètres du cenbe de la ville, et au pied de la

côte raide qui permet d'y accéder, avec aussi son tenancier protestant, joue exactement ce rôle' tout

comme le debit de Ehrhard à Sélestat. "... venant de contracter mariage avec une femme de la campagng

que les personnes de la localité de cette derniàe viennent tous les mardis au marché et qu'etant

propriétaire dune rnaison avec ecurie, il souhaiterait y établir un débit de boisson-.-" Læ boulanger exerce

rue de la pomme d,or, qui donne sur le chernin Neuf3. Sur la route de Rathsamhausen , devant la porte

de Strasbo'rg les habitants du grard Ried s'arrêten! pendant plus de 40 ans, chez Waftz' originaire de

Muttersholtz*, et un des rares débitants protestants'

Ainsl, les modifications de l,espace ufbain, de la fonction des quartiers so'nt suivies par des fermetures de

débit et de nouvelles implantations. A propos des ouvertures de debits, des reprises' on ne cesse de

raisonner sur l,espace, srn I'implantation la meilleure possible en vue de rendre le service le plus

approprié.

caft de la place et \vinclclwirbchaft (bbtrot du coin) : où sc situe le débit honnête dare I'espace

urbain ?

Ainsi l,espace des debits est un espace oral, un €spac.e ordonné eû hierarchisé par la parole' Il I'est tout

d,abord, cornme nous venorNi de le voir, par les débitants eux-mêmes, qui distinguent un espace utile,

agrfuble, fonctionnel pourrait-ur dire, qui justifie le bien fondé de f implantation de leur outil de travail'

Mais cette conception de l'espace ne correspond pas toujours à celle que véhiculent les autorités -

administrateurs, ministes du culte, journalistes, par€nts de la clientèle juvénile: les groupes

potentiellement dangoeux jouent de I'espace pour echapper à toute surveillance' L'implantation des

débits est ainsi considéree comme plus ou moins acce,ptable. c'est autour de cette lecture de I' espace que

se deroulent les débats lors des autorisations d'ouverture. Le géographe R' Brunet note que tout espace

totalitaire préËre la bifirrcatioq la radiale qui draine vers le cenfie toute vie de relatiorq dans le but

d,éviter que des lieux et des personnes de même niveau echangent sans le confôle de I'autorité centrale55'

cette rfflexion devrait s'appliquer, au moins pendant la péfiode des peurs et des contrôles tatillons qui va

de lg49 aux années 1g90, à un lieu d'echanges non contrôlés cofirme le débit de boissons' Il y a sans

doute de ta part des autorités administratives et policieres une volonté de lisibilité de fespace, et ceci à

s'R Sdrwô, De la celtute à - -., p. 65 ; ÀB'R, 3Ml0l0'
t' D.rrand" Éhrhrdt Jean de Sélesat, 2A1A54,3M1002'
s Denande d'ouvertup du 12.5.1875, ÀMSél'' B VIl'

" R B""t t ;Ir, figoto ùtczrrefal',Mqpenwnde,Algg1, p' I à 8'
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différentes echelles : de la ville de la rueo des abords, de la salle, des annexes. Le debit est un lieu public

comparable à la place publique, à la rue; le $ 33 de la Gewerbeordnung mettant noir sur blanc ce qui a

constitué la préoccupation de toutes les autsités, dernande en conclusion le raccordement de tout débit à

une voie publique et eclÂiree. Le débitant est verbalisé s'il omet d'allumer au-dessus de son entrée.

L'intérieur même doit être soignetrsement ouvert au regard'

A I'echelle moyenne, celle qui se limite à la portê du regard, la discrimination e|rtre le bon et le mauvais

emplacement est relativement nette. Il faut que le regard du pouvoir puisse s'o(etrcer à pdir du bureau de

police : c,est lj cas de la veuve Rûngeling à Haguenau, oot0Fitl#fos ni intellectuels, qui autorisée à

de,biter, mais seule,ment parce que son etablissement se trouve à proximité du poste de polices. La liste

dressee le 26 mai 1g77 des dix débits de Haguenau les plus verbatisés pour dépassernent d'horaire

concerne exclusivement ceux qui entourent la place d'armes ou qui sont situes sur la grand rug à

proximité de cette place, sur laquelle donne le commissariafT'

Iæ coin de la rue sert à ouwir h rilinckelwirtscha& terme péjoratif de la littérature corporative. Est-ce

une allusion à I'entrée étroite dans le coin coupé ? Pour Brunet, le débit au coin de la rue est une manière

de marquer le carrefours ; il permet au pssant dêtre vu à la lumière de la rue large, mais aussi de

s'eclipser facilement par la ruelle perpendiculaire. Par son ouverture sur la rue principale, son éclairage

obligatoire au-dessus de I'entr&, le débit est soumis à la vision panoptiquese. Mais il donne aussi sur les

ruelles plus sombres et éfoites par lesquelles il est facile de se replier vers les residences populaires, les

fermes à l'écart, les espaces non urbanises. La ville est ainsi faite de recoins dangereur" passages étroits

qui mènent d,un lieu à un aufe, le fameux < Schlupfuinckel > du $ 33 de la Gewerbeordnung qui interdit

que l,on y ou16e des debits. Le debit de boissons où se trament les menées contre les maisons juives le soir

du 3 awil lg4g à Hochfelden est en retraig caché par la haile, désignee par le terme de Laube, feuillée;

son nom est symbolique : << A l'Ombre n.

Le soupçorq la reprobation morale tombent sur le débit localisé dans une ruelle. En effet le buveur excessif

choisit le debit retiré, plus discret errcore que celui des carrefours :

< Si I'on veut se donner la peine détudier la physiologie du buveur, on verra qu'il cherche de préférence

les mauvais bouges : or plus il y a de cabarets, plus ils sont petits, car la clientèle n'est pas infinie. on

vema e,tr outre qu'avant de tomber dans I'abrutissement final, le buveur passe par la phase honteuse,

pendant laquelle il se cache et varie sæ stations ; un ræte damour-propre femp&herait peut-être d'aller

deux fois par jour dans le même cabaret, mais il ne se gê,nera pas pour se rendre le matin dans un cabaret

et le soir dans un auûe. [...] Il faut peu de choses pour la séduction ! C'est un local petif obscur, caché

s Demande d'ervetûr€ ût2y911855' A-B.R, 3M969.
5? Cmmissaire de police a' sous-préfet & tlaguenau 26'5'1977'A"B'R,383D59'
$ art cit.
s M. Foucault , &rveiller et Pmir...
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dans une rue étroite et sombre, qui exerce plus d'athait sur le buvzur. Dans I'origine, parce qu'on y est bien

caché. Puis plus tard, quand le consommateur lui.même cornmence à s'endurcir, pance qu'il ne se sent à

I'aise que dans un bouge. Or quand le nombre des débits augmente dans des dimensions considerables,

quelle est la catégorie sur laugmentation porte de préference, si ce n'est celle des petits établissements que

nous venons de signaler. >@ Ephémàæ établissements, vite ouverts, bientôt refermes, il arrive que des

etablissements survivent en se consacrant à d'autres activites coilrme la danse.

Ainsi la situation d'un débit dans une ruelle est encore moins avantageuse que ne le serait une localisation

en banlieue. Ceci est wai pour les villes-rues dont la fonction tertiaire s'est établie sur les deux rives de la

grande voie de pa5sage du nord au sud ou de l'æt à fouest. C'est vrai pour Benfel4 Hochfelden'

Haguenau" Saverne. Ici, font des affaires les débits qui sont vus par les passants. Les débitants ont

tendance à citer le mauvais emplacement du débit cornme cause des mauvaises affaires: < Ainsi que

I'honorable commission en est conscientg mon débit est situé sur I'une des places les plus cachées de

HagUenaq ce qui fait qu'il ne connaît quoune frequentation tres moderee...6r >

Economiquemen! il est incontestable que certains emplacements du cenffe de la ville perdent de leur

inter& au cours de la periode. La chute de la maison Scharrenberger rue du sel à llaguenau" dont I'histoire

recouwe une grande partie de notre période, illustre les vicissitudes liées à I'environnement du débit, mais

aussi I'histoire de I'honorabilité d'un lieue d'une famille au service de clientèles populaires : deux

générations de boulangers durs à la tâche le père passe de I'Outre-Forêt (Surbourg) à la ville en 1861,

accumulant les occupations, le pain, I'ecurie à I'Ancre præ du marché atx grains, la limonade- Une seule

fois, en juillet 1861, il a été condamné pour avoir fait danser sans autorisation. Et puis, après plus d'un

demi-sièclg e1r 1913, c'est le deshonneur, I'activité çe I'oo croyait reservée aux débitants éûangers à la

ville Cest à dire la clientèle exclusivement militaire les attouchements sur la serveuse62 dans la salle du

débit, la prostitution clandestine à fintérieur du débit les maladies vénériennes, Iinterdiction de

frfuuenter imposee aux clients militaires, la fermeture administrative enfin en vertu du decret du 29

dece,nrbre 185163. Il æt vrai aussi que la patronne, la Veuve Scharrenberger, est affectee d'un << Uebel >,

une plaie ou une déformatioru dans la figure et à la bouche < de sorte que tout client qui I'aperçoit en

entrant a tout d'abord un mouvement de reculs. D Le 30.9.189O Schanenbergo figure au bilan de la

brasserie de I'Esperance, dans la rubrique des açtifs, avec une dette de 225 lvk65. La commission de

repartition des droits de licence fxe en 1907 le montânt polr I'Etoile à 45 lvllç le plus bas de tous les

débits intra-muros.

@ les ùoits de licerce enAlsæ*Lqrairc p. 6061.
6r Deinande ldarc lætctr de réduction du droit de licence, 1E85, A-I\'{.H., AR t54.
@< unarctrtiç Berillnnrgen >
6 Sotrs-préfa de tlagrænar au mair€, 28.2.1913, AIt{.tL, NR l2tb.
n,lgent de polioe, 21.3.1911, ibid
65aB.R.J8o
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comment les enfants, Joseptu Eugenie, Josephine, restæ cétibataires, ont-ils abouti, après le decès de la

màe en juillet 1911, à la ruine dans le deshonneur ? c'est sans doute, comme il ressort d'une enquête de

police effectuée concomitamment aux événements, que c'est rabsence de travaux d'entretieru de mise aux

normes, qui a precipité la chute de la maison scharrenberger : le plafond trop bas' les toilettes

insufrrsantes, le désordre de la cour, les deux trous deau dans la cave qui communiquent enfe eux ainsi

qu,avec l,évacuation des eaux usees et avec le puits. on peut penser que [a fuite de la clientèle a obligé à

se reconvertir dans læ activites peu avouables. Du moins la drforepitude des locaux ernpêchera toute

réouverture. Le rapport du brigadier de police stoltz est plus explicite que ce que la documentation laissait

entrevoir. ce sont les parents scharrenberger qui ont laissé I'affaire aller à vau leau jusqu'à la

reconversion en établissement malfamé : < Depuis quelçes années les choses ont changé ; le marché aux

gains, depuis que les marchands plus importants achàent le grain dans la maison du paysaq n'existe

pratiçement plus. Donc pour garantir mes moyens d'existencg j'accueille le samedi et dimanche les

habitants des fermes écartées, < Einwohner der Hôfen.6 > Ainsi les 'indigènes" de tel écart de Haguenau

ont l,habitude de se réunir chez scharrenberger dont ils forment les Stammkunden' Lorsque le débit du

boulanger scharrenberger ne survit plus en 1914 que par ta clientèle militaire qui est attiré par une

serveuse, les habitants des fermes s,abstiennent de venir. Fin mars rgrt,laquestion se pose d'autoriser un

successeur à ouwir ici. Le chef de la police est pessimiste quant à l'évolution de la clientèle :

< Il ne faut pas croire qu,avec un nouv@u Gnancier la situation va s'arnéliorer. Iæ débit n'a plus aucune

vareur, il faut absorument nier tout besoin. si le locataire veut couwir ses frais, re rocar doit se consacrer

de nouveau aux hôtesses, coillme le pratiquent beaucoup d'autres débitants, parce que leur gain est

pratiçement nul. Les autorites surveillent-elles les agissements du débitant pour I'obliger à maintenir

l,ordre dans son débit, il sera bientôt finu car la vieilte clientèle de I'auberge Scharrenberger reste et

restera à recart, parce que le local est mar famé. D << pour moi" le r*tâurant scharrenberger est tout à fait

mal famé. > ajoute le maire67. Lhonorabilité paysanne existe aussi notamment sur le plan sexuel : il ne

faut pas laisser planer sur soi le moindre soupçon d'infrdétité conjugale, suivant des règles qui ont eté

forgees par des siècles de conaeréforme coûrme en matiàe de service féminin. De plus, les habitants des

fermes dispersées ne vienne,nt plus depuis que des établissements plus attirants et surtout plus proches se

566 implantés dans la periphérie. Il passe moins de fret par la routetr' L',essoufflement du centre ville' la

perte de ses fonctions eoonomiques et relationnelles au profit des periphaies se sont jointes ici à un lent

,28'12'1898-' +!v|"r s 154'
6, < Es ist niclrt ana'rchmerL da' mit Ao. n*Ë, nn U", OL ZrnOnOe sidr verbessern' Die Wirtsdraft hd keine Bedzuttutg

mehr, Beditr&ris ist Ar.charri ̂ "à.ir*n. 
WÀ Osr Miet€r auf Kosten [munen will' muB das lÆkal wieder an Animier

anecken hergebal *iJ*i.lo* 
"i"Ë 

*a.," win" u",, ili'' ï;d-s da.[t""x ist. wiid vur d€n Bùûd€n dÊm wirt arf die

Fineer geset'D * d"B;ôd*.g in sein€r wiÀ-aun nurt* nug, dist er Md fertig dern die-alte sammlamdschaft der

wirtschaft scnrrenuereer ist md bleibt o*"g, *âfd. r"ta 
".*"rt* 

i*. u iwactrtnatto stotta 3l'3'1914' NR l29b) ( Fiir

;i"h iltdi" Wirtsctrafr Sdrrrenboger guzvernrfen" >
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depérissement des energies familiales que nous évoquerons plus loin'

La conception de l'espace est un peu différente dans les villes qui s'engouftent dans les vallees

vosgiermes, le tafic de transit y &ant moins important et la foire exeentréro ce qui donne le*r ehance aux

espaces en retrait. Pour Bischwiller, d'autres villes industrielles, même saverne ou Brumatlu la tyrannie

des rieux centrarD( est moins forte pour imposer une hiérarchie de ra valeur des établissements' Ici c'est

plutôt en termes de quartier que lon raisonne : tel quartier est dépourvu de débit. Il est évident que la

fonctionnlest plus la même : le service de proximité tenrporte sur la fonctionhospitalie're'

A l,interieur de la ville, il existe, à côté des zones d'ombre, d'autres espaces tabous' des voisinages à

éviter : < un tel indiviûr qui s,est fait autoriser à donner à mon voisinage le spectacle de cette

inconvenanceu, ,'D ecrit le curé Guerber à propos du tenancier du bal du Saumon à l{aguenau' Ce

Saumon' 2| ansapr.es, continue d,fue d&roneé pa, t. success€ur de Guerber, à cause de sa musique où le

tambour est particulierement lassant?'. schrotterbeck d'Ingwiler veut ouwir un débit de jardin à proximité

de la synagogue (21 m), du presbyttre protestan! (33 m), ôr presbyère catholique (la largeur d'une

cloison de planches). pourant ra communaute israérite et re curé catholiçe sont prêts à accepter la

presence du débit7r. c,6t rà une enceptiorç la rerigion divise *espace et élimine d'ofFrce certaines

proximités. Lorsque la veuve Balla Barbe obtient le transfert de son débit dans une aute maison de la

grand rue à Saverng c'est à la condition de fermer la porte qui donne sur la rue de l'église ef de la

remplacer par une autre donnant sur la grand rue72' Que c'e ne soit pas le lieu de culte en lui-même' mais

aussi ra re*idencede ses ministres rerève dune oonceptiron archa'ique de *espace, ju$ifie par la confusion

que les cures enfetiennent entre reur residence et une clôture monacale, faite pour le silence, la méditation

et le travail intellectuelT3'

Lrespaceperiurbain:lieudecorruptionouderegénération?Lesfonctionspériurbaines'

Même rorsque, cornme à Haguenau au moment où est ecrite cette reftre les fortifications ont été

démanterées et res porûes démolies depuis 20 ans, ra porte reste une limite mentale. < La jeunesse qui

fréquente mon bal préfère les établissernents situes devant la porte ; c'est le cas surtout dæ militairesTa' >

6 Dernalde de schanarberger à la cqnmissiqr de Épctitiur porn obt€nir rme réd*ctiqr du &oit & licence 28'12lE98' AM'H

AR 154.^t-G";b. 
au maire Nessel' 26' I l' 1 88 l, AI\4f L' ARI 00a

i t:'ffi;ftfftr**ji"** der q1ïnten &€i Nachbûen unbeq'em sein muB, li%t af &f Hand'' Sous-p'réfet' le

rc.i.ini,Gsi€r Schlottsbeclq ÀB'R' 49D202'

;-W:?*l;13i';f*..3.Tirh;.I.y. c*r (r.€ poririque dns ra sphère intime, e et curt'e en

A'emagne an XD(e ,ro," ", 
1;i;|;"1:.âi i"i" zoôî 

" 
r, foi 

"ooriqr, 

-disrtui;;e 
crrrc sacré er p'ofrne ; elle délimite des

lierm ef des espaces at **g'* * cnninemse et s'accomplit I {" 9i93* 
t

7a Mosch€nross de l'erUreïJaiu-*.tir.i* a" t6ntiti* au droit d ficence' 12'6'18E8' AlvLtL AR 154'
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La vision de la banlieue des petites viltes varie au cours de la période corrme varient les usages que I'on

en fait. Ene est mar vue tant que la residence au milieu de la nature n'est pas encore vécue comme un bien

supr&ne75.

Tout d,abord" les environs proches de ra ville ont une fonction economique de plus en plus définie' Les

hriliers bannis de la ville par la crainte de I'incendie ouwent souvent un débit : la Forêt verte de Haguenau

est < untere Ziegelhùtte ) ; s'r la Route de cormar à sélestat (schauffelbergo). Hemberger à Hochfelden

profite de la position strategique de sa tuilerie à un carefour de routes situé à 800 m de la ville' Sa

demande douverturg fort diffrcile à obtenir dans ces annees 1898 parce que le besoin n'est pas évident' est

motivQar les considérations suivantes :

_ c€ ne serait pas un concurrent pour les débitants existants, étant donné qu'il ne débiterait que pour les

voyageurs, cyclistes et habitants des vitlages proches'

- les attelages en attente de chargement de briques et de chaux y trouveraient refuge'

-lesouwiersrfauraientpasbesoindes,absenterpoufseprocurerdesboissons.Nousavonslàréunisles

arguments générale*ent évoqués pour ouwir des débits à proximité des tuileries, des chantiers de bois de

Brurnath ou de la scierie du Griffon à saverne, des ports fluviaux comme celui de Marckolsheinu voire du

premiersi loàgrainscoopoatifàHochfelden.LemairedeHochfeldenrelpl iqueauxargumentsde

Hemberger qu,it nest pas bon que des ouwiers aient à boire dans le débit de leur patron'

Iæ débit en dehors de la ville est bon lorsqu'il sert aux voyageurs de passagg comme aux rouliers qui

passent devant sarre-union ; mais pourtant fhiver re trafic est reduit et les consommateurs rares' de sorte

que l,avenir de l,établissement est compromisT6. Les villes à fonction tertiaire dominante voient les

nouv.ol,* débits s,implanter sur le chevelu des routes qui mènent à la viile dans les faubourgs dont ils

constitrent l,âme, par rorganisation des fêtes localesT?. La clientère inconnue et imprévue semble y

dominer.Lorsquedanslesannées1897-1898ils,ouweàl{aguenauunnouveaudébit,certainsmois'

toutes les deux semainesTs, ceux-ci choisissent de préférence les routes d'accès à la ville: le Vieux Chêne

sur ra route de wissembourg la route de strasbourg avec re châtelet de la Forêt mais aussi la Belle-vue

et un peu en remaig la wilhermshôhe; ra ville de Bischwiller et le Deutscher Kronprinz, au-delà de la

porte de Bischwiller, re Metzgerhof sur ra route de Bitche, où s'arrêtent res transports de minerai de fer ;

ajoutons trois établissements nouveau"' importants' rue de la Redoutg face à la nouvelle caserne

d,artillerie. Finatemen! intra-mtros, il n,y aura que la Halle aur vins de Ribeauvillé, rue du Sel, tout près

,, S' Magri < Villes, qurtiers : proximités et.di:3'oo sociates dans l'espaoe urbain >,Genèses,|3,aÉo1nn€ |93,p.151-164.

;iffirut ':.9|g;thnrom'3$ffi'ôty;Hl'; '*,u* àltyE* 0" ft'bours Maisî
deviennilÉ la cibre des pohibiriunisæs qd #;;Ë -rror" o* g.ig,nurite" cu læ ëbits as abords de Ia campagne ont

une fonction nouvelle : pcte des cimetie*r, *"Ë"l"il pr" à"*"i-" a"'"y"r*æ." puntie" * 
en famille' lorsque la

ville rrivc jusque rà - tezg, m se plairndu #,ÉË*dffi*-G;r.;;i'Ë# T* déra"sÀ les rostituées utilisent les

bosquets,les enrées dË;;;. iËtu'ti*", o*aâ.*oei*t" r""t *rÀ"i&"'e[es sqrt devenuesrésidentielles"
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du cenûe, qui introduit, cornme nous dirions aujourd'hui" un concept nouveau' Les cas de Hochfelden ou

même celui de Benfetd sont analogues à celui de t{aguenau. ( située sur la principale rue de Benfeld' dans

laquelle unpareil établissement est n&essaireæ >

A Barr comme à Bischwiller, les débitants en place sentent precocement surgir des besoins de nouveaux

e.paces pour des raisons moins utilitaires : << Que le nouvel établissement a principalement eté construit en

vue d,y attirer sa clientèle les après-midis des dimanches et jours de fête où sa b'rasserie est peu

frequentee&. > Boire à l'ombre, sous la gloriette, sur les bords de la ville, est parhiternent honorable'

surtout lorsque ce sont des brasseurs, notables locaut créateurs d'emploi et de richesse qui défendent

ainsi leurs intérêts. < on sait en effet que presque tous les brasseurs des petites villes possèdent à côté des

locaux ordinaires qui sont ouverts à leurs clients en toute saison, des jardins où ils débitent leurs bières

pendant les mois d'eté, d. où se réunisse,lrt de préférence le soir les consommateurs' ceu)( surtout qui

fument, pour jouir de la fraîcheur de ces lieux' 8r>r

La documentation fait allusion parfois à I'equipement de ces jardins: < Wittmann Madeleine Veuve de

Georges vogeleis cabaretier à Erstein a I'honneur de vous exposer qu'elle possède un jardin à I'extrémité

de la commune garni de pavion (sD et de berceauq dans lequelle (resic) elle desirerait débiter du vin et

de la biere les jours de dimanchg ainsi que cela se pratiquait déjà du temps de son mari"'P >>

La possibilité de se promener .lans la nature devient peu à peu une préoccupation edititaire' Les premiers

guides signalent les << promenades >> comme une des atûactions de la ville' << La rue est bien connue' écrit

au préfet le marchand de vin Kuhn Frédéric de Bischwiller. Elle est celle qui en sortant de M' Kuntzer,

vous ofte le vue de la gare et de la promenade qui l'environne'æ >>

Le débit devant la ville se voit légitimé cornme un lieu de promenade pour la jeunesse de la ville : à la

Musau à Haguenau, à Brumath pour la maison forestière du canal. < La Belle vue situee sur la Route

Départ€mentale de strasbourg où depuis près de trente ans, les habitants de la ville vont se recréer

pqdant la bonne saison en visitant les promenades et le jardin pubtic de la ville.s> On repère ici un

sentiment de la nature qui est bien dans le goût de ces villes dont on amenrage les pourtours' une nature

propre, ordonnée et calme. t orsque la Belle-Vue au faubourg de la Musau à tlagUenau est remise en état

en mai 1g75, le journaliste envisage tous les usages que I'on pourra en faire: << Ses allees ombragees sont

nettoyées et cet aménagement en forme de parc, suiæ à des soins attentifs, fait desormais une très bonne

impression.

æ Ia liberté de ourcession a fré aocudée à Hagrrsnau en 1896, l€ttre de I'association des débittlts du 8'9'1902' ÀM'IL' NR

128a.
D Demande Vve Jotner )kvier, 30.11.1855, ÀB'R, 3M954'
* O*rrU" su brasserr Jean Richot d" B.t, 20'4'1859, AB'R, 3M952"
st lt[aire de Brr ar sous-préfeÇ 30.4.1S5a ÀB'R., 3M952'
t2 4.4.185q AB.R, 3M965.
E Demarde Kuhn ar péfc ,27J-lt&,A-B'R., 3M949'
e Oemande l'{ooch€;oss Joeeph de Haguenau I7'2'18f;2,A"B'R' 3ll.d971'

49



La tenue de quelques concerts de nofe vaillante musique des pompiers ainsi que I'emploi d'une bonne et

sévère surveillance surtout le soir pourraient transformer ce bel en&oit en un rendez-vous ûanquille et

riche en plaisir pour tous les cercles et états de notre ville.85> Dans I'exploration de la nature le débit de

boisson nugque la borne de la civilisation ; la marche n'est plus une emance, mais comporte un but precis.

Les jeunes gens de Haguenau se rendent au bout du Stadtgarten à la Jungfiau. < Une partie notable de la

population de Brumath désire aussi la conservation de cette auberge cornme le seul but de promenade

agreable de la localités. > Ces sorties hors de la ville constituent un temps fort dans la vie des

associations. Tout d'abor4 le Kriegerverein organise des pique-niques en forêg accompagnés de jeux

divers, dans ta forêt de Gries pour Bischwiller par exemple. On termine par une retaite aux flambeauq

ordonnee et peu discrète. Les sociétes de g5rmnastique elles aussi se produisent sur le Festplatz en dehors

de la ville. Ce rt'est pas le Jardin Kléber, espace structuré que I'on choisit, mais un lieu sauvage, derriàe le

lycée à proximité du château deau. A Wasselonng à propos de la fête de I'association de g5rmnastique

Unioru les danses et concours se déroulent sur le pré de fête FestwiesesT. Un grand défrlé dans la ville

décoree a entraîné sur le terrain la foule innombrable. L'espace de la Ëte est quelque chose d'original,

parce qu'il transporte la ville et ses stnrctures à la campagne. Mona Ozouf a montré, après Michelet, la

nécessité d'un espace vierge pour la fête revolutionnaires. La ville elle-même doit être nature : au moment

où tout est verdure et fleurs, il faut que chacun sache décorer sa maison de guirlandes et de bouquets, écrit

le Wasselnheimer Wochenblattle 27 juillet lgl2 à foccasion de la fête de gymnastique de I'Union. En

même ternps la societé se doit d'occuper tout I'espace urbain avant de construire la fête dans un espace

entiàement vierge.

Iæ débit de boissons est donc I'expression de I'r,rbanité même: à mesure qu'il s'éloigne du centre de la

ville il perd en consideration et s'attire une quantité croissante de soupçon. Neanmoins même situé sur les

marges de la ville, il sert encore : il permet de rationaliser, délimiter, borner I'espace sauvage par ses

8s> nderen schattigen Gânç sind gpsârbert, und macht diese parkâhnliche Anlage in Folge sorgsamer Pflege nunmetn einen recht

guten Eindruck
Das Abhalten einigpr Kon"€,rtenunsercr wackerenPwrpiermusik hin und wieder, wie anctr die tlandhabung einer guten

und strengen Aufsicht, r,u.Ë,,tfd, in d.r Abendshmdc, kônnæ diesen sctrônen Punkt gewiB neuerding al eirpm gernûtlichen und

genu3reichen Rendez-vous aller Kreisen und Stânde unsercr Stad geben.n ltz" rnai 1875. "...deren sdrattigeir Gânge sind

Ë"ta"U"tq *A macht diese prkâhnliche Anlaç in Folge sorgsam€r Pflege nrmmelr einen rccfit gtf€n Eindruck.

Das Abhalæn eini'pr fonzerten,ms.rer o,acÈerenÈmrpiermusikhin rmd wieder, wie anch die tladhabung einer guten

und sûengen Au6icht, *.Énti"t, in der Abendsûrnde, kûrnto diesen schOnen hnkt gpwiB nzucrding an einem gerrittlicheir und

eenuBreiJhen Rerdez-vous aller Krcisen und Stânde uns€ref *a& ge!€,n-" I{Z' mai 1875'
6 Maire de Brumth, 10.12.186448.R, 3M959.

"-o. 
pudig Ai**iàn- io"tii@txtn, Ndionalisnus in Deutschland Bedeuttmg wd Fmhion der Twrær-und

gârr;"*à"ir;nh" ænt""tàttatorul-bewegung, MiinùerL 1984, p. 54: pendant l'&é 1809 apeanît le pemier terrain de

ffi*Aq* <îumplatz > à Braunsbcrg * A"nmt d€ toÉ établissernent soolaire organisé par le Tugendbrrrd. Jahn veut avoir

fr" pgOuôE" mtionale à tendance rË seulemerr culûrcle mais politiqrr. En lEl5, apÈs la réorgurisdion politique de la

pru$re, cela devient * 1no,r.,.1a-t doppositim. n aniyait +re Jdrn, ènseirynt dans un lyoée, mete à pofit les excursions pour

".eÊr,ir* 
àr"peiprtaie Jes.ie,x à a"i'"ioolor. Totrt l'été l8l0 le mercredi et le samedi apès-midi. A Bedin le 'Tumplatz" de

Hasentreide esi qrvef,t €n t tl I et la "Trmgosellschaft' y ùit ses évolutiuts

" \/L Or;{LJêttà rholutiomaûre IÈg- l7gg, Fo[ô, Paris, 1116, p.2Ê. A Hæuenau ta fte révolutionnaire se déroule sur un

espace lihe pês de la place de la Tornrc.
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clôturæ, son nom ecrit, sa position au bord du chemfur' sa capacité à recevoir des sociétes constituees' Il

est une borne pour le promeneur, pour la société constituée de retour, il sert d'indicateur pour le marcheur

du club vosgien et est nommément cité dans les itinéraires des guides touristiques < Depuis la gare on

traverse la ville jusqu,à la prace de la Sinq où s'élève l'hôtel pfeiffer (aufefois A I'Agneau), 10 mrq ici,

pre,ndre à dr. Jusqu'à l'église catholique"'s >'

La fonction hospitarière est sans cesse rappelee : dans sa forme ra plus élémentairg elle est celle de l'abri

donné à cerui que ron a ûouvé blessé dans ra rue : le 22 dé*embre, un cocher de schiltigheim qui a livré

de la biàe à oberhoffen æt retrouvé couché sur la routeo blessê près de Bischwiller. on se depêche de le

transporter au cheval Blanc où un médæin est appelé pour les premiers soins. Le 4.7.1858 un nommé

Mesmer, voiturier de souffrenheim est blessé par une piece de bois qu'il est en train de decharger' Il est

porté chezle sr Kurtsrnann cabaretier << où deux mffecins lui ont donné immediatement les soins que la

situation exigeait. 
'

Dans la soiree sa famille est venue le chercherï. >> Le mythe du Bon Samaritaiq qui fait loger le

blessé à l,hôtell€rie sert de modèle au recit du correspondant du journal. Les porsonnes blessees se traînent

jusque là pour obtenir du sæours : le greffrer du tribunat d'instance de Masevaux est agressé en pleine nuit

et battu au point qu'il reste quelques heures sans connaissance' Revenu à lui, il arrive à se traîner jusqu'à

un débit d'où un attelage peut le ramen€r chez lui" avec sa double fractwe de la cuisseel'

Il peut fue également un repere pre$igieux à I'enûee de la ville ( et littéralement un honneur pour la ville

si à cet endroiq au point où commence la villg ce debit dirigé par moie... > Le débit participe, dans

certains cas, à la realisation d'un décor monumental et de jardin pour I'enfée de la ville' qui' comme les

cafes de Benfeld ou les promenades publiques un peu partou! ne peuvent que contribuer au bon renom de

la localité. A Ahkircb ra Kegelbahn doit marquer, dans une fonction identiçe, l'entrée de la ville cornme

une porte. (( ... et de serait un ornement de la ville si on ouvrait à cet endroit' au cornmencement de la

villg ce restaurant dirige par moi, avec un grand débit de jardirU une piste de quilles' une balançoire' où

les excursionnistes fatig'es, jeunes et vieux" pourraient se reposer' e1> C'est ainsi qu'en septembre 1896

Bernard Zeyer demande à rouwir un débit conséquent à Aftkirch : un jardin à bière qui a eté

momentanément fermé mais dont la situation, à lelrtée de la ville, route de Huningue, constituerait un

ornement pour ra cité. Les equipements sont d'importance : un puits et feau courante pour automatiser le

rinçage des verres ; deux caves- glacières, ce qui permettrait de débiter la biàe sans r€coufs à un appareil

à pression ; de grandes salles qui convien&aient aux répétitions de sociétes de musique et de chant' Elles

s C. Mûndel, Die Vogesen--- P- 502
m e*fr àri cornmiisaire ca,ritonat de Haeusnal, 4.7.185t, AB.R, 3M301'
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pourront même organiser des concerts et un piano s! trouve déjà. Àjoutons deux ecuries pouvant abriter

trente chevaux ; une surface totale de 83 ares dont 30 dejardin plantæ de sapins et de bouleaux ; une piste

de quilles, couvertes et chauffee, une balançoire et des agres pour te divertissement de familles'

(Familien-Lustbarkeiten) Enfin on servira de la bière allemandg de Berger de Vieux-Brisactu sur la rive

droite du Rhin. Il rt'est pas exclu que la brasserie installe une unité de production sur place.q

[æ demandeur imagine ainsi sa clientèle potentielle : << ... et littéralement un honneur pour la ville si à cet

endroit, au point où commence la ville, ce débit dirigé par moi etait enfin ouver! avec à côté d'un grand

débit-jardin une piste de quilles, une balançoirg lorsque les excursionnistes fatigués, jzunes et vieuxo se

reposent. Il proposera aux plus riches et aux meilleures familles d'Altkirch un but de promenade et ce

serait le seul débidardin qui depasse une superficie de 30 mètres, ce n'est pas seulement le souhait des

familles les plus distinguées, mais aussi celui de la classe ouwière qui lorsqu'ils font une pause,

s,assoient dans des pièces adéquates, pourront viwe en saine compagnie autour d'une bonne biere de

fabrication authentiçement allemande.es >>

Enfin les salles sont si grandæ que des sociétes de musique et de chant pourront organiser des repétitions

et même des concerts. L'ensemble a coûté 40 000 Mk'

On ne saurait resumer aussi brièvement et de maniàe aussi complète toutes les fonctions du débit-jardin

en lg96 Il fournit I'ombrg les jeux de plein air pour les familles distinguéess. Mais en 1898, on note

aussi la presence dun billard- Ensuite le débit s€rt d'abri pour les association informelle des ouwiers

pendant les pauses : "Gesellschaft", de Geselle'

Les riches consomment en famillg les ouwiers en groupes constitues, les marcheurs individuellement' Les

bourgeois ont besoin d'air et dombre, les ouwiers des chantiers de lieux clos et chauds; aux premiers il

faut du mouvemen! aux autes un banc pour le repos. Pour I'ouverture du débit < Kegelbahn >> à I'enhée

de la ville d'Altkircb ce sont les clients potentiels qui soutiennent le requerant sous prétexte que le débit

contibuera à leur confort. Ia fftition en faveur de I'ouverture (car ce serait une nouvelle creation) est

signee de l5g p€rsonnes, et le demand€ur se fait fort den avancer 100 de plus si nécessaire' Peut-on voir

dans cette liste nominale un aperçu des futurs clients de fétablissement ? En d'autes termes peut-on se

faire une opinion de ce que peut être une clientèle distingpée susceptible de fréquenter un établissement

qui, incontestablemen! comporte læ marques d'un certain standing mais qui dernande aussi un

s Demande d'ouvertule & Zry, 27.4.1896,4-lLR, lALll2lT 5'
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dçlacement conséquent ? Deux notaires et trois clercs ; treize conseillers municipaux et un conseiller

d,arrondissement ; le directzur du Gymnasium et sept professeurs ; un phannacien ; une certaine quantité

de maîtres-artisans ; un contrôleur de I'octroi ; aussi étonnant que cela puisse paraîhe, dix débitants de

boissons ; un ouwier, un relieur, un commis d'assurancee. Serait-ce là autant d'adeptes de la promenade

dominicale ? < Ouwiers >>, << familles distinguéæs D ( tous les cercles et états de notre ville > : au sein de la

nature, les distinctions sociales sont censées s'effacer'

peu à peu le point de vue, le panorama qui se deroule devant les yeux deviennent des arguments

publicitaires. C'est wai avant tout pour les hôtels : la vue depuis la chambrg le balcon' la galerie-verriere

où l,on mange sont autant de promesse de bien-êHe. (...avec une belle vue sur le Haut-Koenigsbourg,

biàe de Municb porteur à la gares. > On pourrait se demander, à la suite de M. Boyer à propos du Mont

Blanc, si la principale recompense que I'on cherche au voyage n'est pas de ræter devant' en

contemplation, plutôt que de monter. A ceÉe époque Sélestat est devenu la principale étape touristique en

Alsace.

Ainsi le débit est saisi positivement : il est un repere avant d'être un re,paire. Il est le refuge de celui qui est

perdu ou blessé. par la nrarque de la bière qu'il vend, il est le rappel de la patrie abse'lrte' Il est aussi un

espace familier au moment où on y enEe'

Au sein de la nature s'opère la reconciliatiorq se forge I'unanimité des membres de la societé' Concerts,

bals, promenades derangent peu de riverains'

Les points de lixation routiers et nsiniers'

si la vision édilitaire du débit des marges privilégie le contact avec la nature, la vision policière a te'ndance

à s,en méfier. Les nceuds nouveau( se créent à l'extérieur de la ville, e! parfois, implantent sur place un

début d,agglomération avec une fonction urbaine autour d'un débit de boissons : << A cet endroit se

rencontrent lès routes de Colmar, WintzerùefurL Logelbactu de Turckheirn, ainsi que plusieurs chemins

ruraurce> La clientèle distinguee, celle qui se deplace en voiture, ûouve ici la possibilité de faire

stationner son attelage. pourtant ces carrefours en voie d'urbanisation sont souvent I'objet de la suspicion

des autorités. Il en est ainsi des debits quL à un kilomètre au nord de Marmoutier or à proximité d'une

tuilerie à Hochfeldeq dernandent à s'ouwir à un carrefour sinré hors de la ville' uauberge que

walterspieler dernande à rouwir à Sarro-union en août 1864 se touve à soixante mètres de la dernière

habiation. << Or comme elle tout à fait isolée, la surveillance serait difficile e,!r ce sens qu'elle deviendrait

e pétitisr, 27.4.1896, ÀlLR, l ALl l 2176.
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le refuge des buveurs expulsés des auberges voisines. > Et legendarmerie ajoute :

< Il serait à craindre que les traînards des communes voisines souve,lrt en état divræse se réuniraient chez

lui apres la retraite en sortant des aubergistes et cabarets. > Im << Mais du moment que non content du local

qu'il occupe hors ville il est intentionné de transférer le spectacle de I'irrégularite de son etablissement à

Iintérieur de la ville, je me vois, par fuit€rêt pour la morale publiqug dans l'obligation de m'opposer

formellement.lor > < hrégularité > signifie peut-êfue prostirtution clandestinero2. Ici le refus est

automatique: R. Brunet nous rappelle que le pouvoir tient à contrôler les rencontres entre læ hommes et

les choses. L'iwæse, la démarche incertaing le bruit echapperaient au conhôle du regard public dans la

rue, ce canal transparent où tout se déroule au grand jour-

pour cela l,espace peri-urbain n'est pas toujours considéree d'un bon æil par les autorites de police : ( ..ie

crois devoir prouver le conhe en disant que les chemins de Marienthal à Weitbruch sont très éloignes de

sa maison" que seulement il vient dêtre construit un chemin qui part de la gare et rejoindra la route de

Haguenau à travqs champs et que les personnes dont il s'agit ne sont rien d'autre que les promeneurs de

nuit allant ou venant de la for& situee entre Bischwiller et Marienthal et autres lieux cachés. I...] La

maison de Rerny situee à I'extrémité du quartier le plus pauvre de la ville, ne serait jamais que le refuge

des iwognes et des perturbateurs malheureusement trop nombreux à Bischwillerto'. >> En mai 1856, dans

la même ville de Bischwiller Jaegly Bernard veut ouwir dans une maison située à la lisière d'une forêt. Sa

demande est pareille,rnent refusee en raison de la diffrcuhé de la surveillance.

Les commissaires de police et les maires se plaignent de ne pouvoir sr(erc€r, en raison de l'éloignement'

une surveillance constante sur les ouwiers: < ... Elle sera comme cette dernière le rendez-vous de tous les

ouwiers habitues à I'ivrognerie et au desordre et qui se réunissent à I'extérieur, particulierement le lundi

pour faire ce qu,ils appellent le lundi bleu et se mettre à labri de la surveillance de la policerM >> << La

classe ouwière donne la pÉference aux débits situés à fecarg sur ceux qui se trouvent au centre de la ville.

C'est une tendance quil ny a pas lizu de favoriser. >>t* On comprend ces craintes si I'on considère la

manière dont les grèves ont failli pass€r inaperçues dans I'espace de la petite ville drapante en 1857, mais

aussi les te,ndances centrifuges de la consommation ouwière. En effet il existe dâns la ville un ochoi

depuis 1g56106 ; bs bières irnportées comptent pour l/6" de la consommation totale ; au-delà des barrières,

les boissons sont moins chères. On a I'habitude de marcher pour boire meilleur marché comme l'évoque

le commissaire à propos d'un débitant de Gries, proche de Bischwiller < ... à plus forte raison qu'il
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donnera le rendez-vous des ouwiers de Bischwiller sur lesquels il specule spocialementlo- >

A Souha pres de Guebwiller, dans le Haut-Rhin, un débit donne l'occasion de contourner I'octroi de

Guebwiller. Il se trouve sur la route départernentale n2, à une distance de2 kilomètres de Soultz, tout

près de la limite communale de Guebwillerræ. Le contrôle policier relève d'un maire résidant à une

distance importante. La question se pose à Soultz,, mais aussi à Hochfelden lorsqu'æt accordée une

concession en face du Depôt de la Raiffeise,nkasse. Une lettre de dénonciation anonyme développe ainsi

les faits : le débitant Kalb, originaire de schwindratzheinu attire la jeunesse tous les dimanches soirs en

faisant danser jusqu'à 2, 3 heures du matin dans sa salle de debig un musicien joue dans la salle de débit

même ; ainsi l,adjudication de la fête de Schwindratzheim est restee infructueuse à cause de cette

concum€nce illégaletæ.

L,ouverture du débit Goeller à Sandozweiler, près de Cernay est accordée en appel par le Conseil

d,Empire après un refus de la part du sous-préfet et du préfeÇ parce que le débit repond à toutes les

nonnes sanitaires et parce que le débiant a une bonne reputation. La levee de boucliers a été tres forte, et

les arguments avances par le maire et le commissaire de police reflètent le souci du contrôle panoptique de

l,espace. L,éloignernent de la ville rend le contrôle policier très diffrcile, et ( cornme de manière

prévisible, le débit ne sera frequenté que par des personnes des plus basses classes de la société' il est à

craindre que fon assistera à de nombreux desordres et des rixes' >> Un membre du LansesausschuB

int€rvient au nom des industriels locaux, dans une lettre adressee au préfet lejuin 1898 : ( ...que c'est une

calamité pour l,usinerro >r Fn effet, il y a du bruit le dimanche et le lundi, << il n'aurait pas eté nécessaire

d,introduire des ferments dans ces lieux où I'on n'a que trop tendance à s'écarter du bien; on aurait pu

agir à meilleur escient pour éviter de favoriser le mauvais esprit qui ne règne que trop ici' >' La direction

de l,usine insallée en pleine campagne avait esperé, en logeant ses ouwiers à proximitê les faire echapper

à l,influence déletàe de la petite ville. Mais c'est le debit qui ramène le mauvais esprit: << Ce débit n'a

d,aute objectif que de detourner les ouwiers du bon chemin (Abwege) et les retirer de la surveillance de

l,usinelll. > Le désordre prend un aspect muhiforme : le bruit, I'oisivetg la pauweté, la contestation' Dans

d,autes lieuy,, les directzurs d'usines qui croyaient avoir touvé la tranquillité et I'abstinence dans des

lieux ecartes sont souvent en conflit avec les cabareti€rs voisins, nouvellement installes : << cette

maisonnette appartient à M. Fichter, menuisier, l'âme de M. Beisser, et le plus grand iwogne qui puisse
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exister. Elle a été construite I'hiver dernier et offerte à la ve,nte à M. Voelckel Bell, pensant qu'elle lui

serait largement payee. Sur le refus de ce dernier le propriétaire l'a donc louee à Beisser dans le but de

nuire à ce fabricant en attirant dans ce cabaret les ouwiers les détournant ainsi de leur travaillt2. >>

A proximité des usines on établit des débits de bière pour que les travailleurs puissent quitto leur tâche et

se desaltérer. Le phenomène existe à BrumattL à Haguenau, à Saverne, surtout près des filatures : hommes

et femmes viennent faire un tour, au gré de leur soit cornme cela se pratiquait déjà du t€mps des travaux

agricoles, à 1epoque dæ foins. On boit aussi parce que I'on a soif et non seulement pour se fondre dans un

groupe d'égaux rives à une même tablerr3. Noyaux urbains à la peripherie les débits ecartes sont

stigmatises.

Avec le temps, l,absence de débit dans un quartier ouwier est de moins en moins un prétexte avancé pour

obtenir la concession. << Je reconnais avec vous les inconvénients que représentent les débits de cette

nature, dans une maison située dans un quartier retiré[...] la classe peu aisée qui y contractait de

mauvaises habitudes et y de,pensait le peu dargent destiné aux besoins du ménagello' >t On avance aussi

parfois un auûe argument: ce sont les pauwes qui habiûent les ecarts, et ils sont censes êfe depourvus de

moyens matériels, de sorte que la proximité d'un débit achèverait de les ruiner'

Une nature glluque.

Au-delà des usines, la disparition des portes, des murs a estompé les limites bien marquees de la ville'rr5

donné un caractàe incertain à ces marges urbaines. certes, dans beaucoup de cas, I'octroin avec ses

barrières, son cerémonia! subsiste jusqu'en 1912, e'e qui a pour effet de délimiter nettement non

seulerne,nt l,espace, mais également les temps de la consommation concenûée sur les jours ftries'6' La

ville a parfois gardé ses limites anciennæ ; le mur est une rfutité dans certains quartiers de sélestat, il

subsiste en partie à I'est de rlaguenau. Mais dans cette ville la destruction de la porÛe nord en 1867 a

ouvert ta vilte sur un espace peu sûr, mal quadrillé, parcouru de routes divergentes, avec des bois' des

jardins, des houblonnières. Le houbloru grimpant le long de perches en bois, est cuhivé à fabri des arbres

des vergers, au contact immédiat des agglomerations. (( ... comprenant une salle de débit' des bâtiments

annexes qui servent au logement' une cour' un jardin et une houblonnière'll7>

On trouve là, au bout de la promenadg des dancings malfamés, un €space qui presente des dangers de

rr2 C.ommissairc cartqral de Bisctrwiller au péfet, 17.4.1863, ÀB.R- 3M957.
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toute natwe. Lorsque la nuit du 1l au 12 juillet 1874, des militaires quittent I'estaminet du chemin de fer,

sur les hois cents mèûes qui les sfoarent de la ville, ils provoquent des dévastations dans des jardins et des

houblonnieresrrs. La qualité des débits semble se dégrader à mæure que I'on atteint les marges de la ville

qui occupent I'espace entre les gands axes. C'est encore le commissaire Meyer de Bischwiller qui

exprime le plus clairement les craintes à cæ sujet : << ...1a maison de Rémy situee à I'extrémité du quartier

le plus pauvre de la villg ne serait jamais que le refuge des iwognes et des perturbatenrrs malheureusement

trop nombreux à Bischwiller. Ile>

A Bischwiller, c'est le faubourg de Hanhoffen qui renferme des < apaches D et passe pour être l'étranger

absolu: éloigné, catholique dans un bourg protestan! peuplé de gens qui exercent le même métier,

abondant en débits de boissons, Hanhofflen concentre les craintes du commissaire de police. Le danger

augmente avec l'éloignement : << La police locale, dont le personnel est relativement faiblg ayant

principalement à surveiller I'interieur de la ville renfermant une population ouwière assez remuanteo une

forte garnison et de nombreux âablissements publics, ne peut que difficilement étendre sa surveillance sur

les cinq cabarets disserrines sur la surfrce de la banlieue. Il s'ensuit que ces débitants, en s'entourant de

quelquæ precautions, echappent assEz souvent à son action >>Iæ-

Les abords immediats de la ville, au-delà des derniers debits, sont géneralement les endroits où I'on meurt.

Une femme de Wissembourg qui passait pour s'iwogner, est touvée sans vie à la sortie de Wissembourg

en octobre 1906r2t. Un jeune homme iwe meurt de congestion dans une houblonniàe à la sortie de

Haguenau. Le 8 Ëwier 1846 Moschernoss Chrétien, drapier à Hanhoffen, boit une chope de biere à

I'auberge de Setzer Geoftoi à Bischwiller. Six jeunes gens lattendent sur le chemin de Hanhoffen, le

jettent à terre ef lui assènent des coups. Le passage de la Musau à tlaguenau" sur la route de Strasbourg

est défrni coûrme dangereux : < Lorsque des coqs de combat se postent là-bas dans I'obscurité armes de

matraques et d'autres instrumeNrts de meurtre, et il n'est pas exclu qu'un jour un innocent tornbe entre

leurs mains comme cela a frilli arriver dimanche dernier ou des gens arrivant tranquillement ont eté

attaqués.rz > l,orsque des bohémiens commettent un vol d'argen! oomme à Bischwiller, ils vont le boire

dans un débit à la sortie de la villetæ. A Marmoutier le 2.8.1911, des vanniers boivent joyeusement < Un

bon nombre de vanniers était assis dans le débit hors du village et buvait joyeuseme,lrt.r2a >r Une bataille

éclateà quelques cent mètres du débit, à coups de < couteaux, poignards et revolvers >> << Messer, Dolchen

rr7 < enthahend \ryirbtubr Hintergebôrde ar Wohnrmg dienend, Hot Garten und Hopfenfeld.'. > AB du3.1.1874
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nicht agsg36ôtçserU iaB ar!û €imal eln UosOtrlAgsr dmselb€û rder dic FirBEr kmtnt' wie 9s deir laaen Suutag beinahe

grochehen ist, wo ruhig dæ Weges drer konmen& lsre angoetp€lt wuralenl UK. du 15.6.1910.
'' U.K du 28.8.06.
la < Einc Anzahl Kortnnadrcr sa8 in €in€r Wireôafr au8ednlb dcs Dorfes und æchten lustig drartrloe >.

57



und Revolver > et aboutit à < Tobsiichtiges Gemetzel > qui fait deux mortslF. Les populations narginales,

refoulees de partou! semblent n'avoir de contact avec la ville que dnns ces bisnots écartes.

pourtant les gens honnêtes, certaineme,nt pas témeraires, continuent d'affluer au Jardin Kléber, donnent la

préférence aux débits éloignes de Bischwiller, demandent la presence d'un débit-jardin devant Altkirch.

Alors tous ces dangers qui s'attachent à cæs établissements des marges, ne seraient-ils pas en partie

imaginaire c,omme beaucoup de ceux que collationne le Volbfremd par exemple ?

On peut émethe I'hlpothèse que I'espace périurbain st envisagé de maniere tout à fait opposee suivant

l,expérience personnelle que I'on en a : les administrateurs hiérarchisent I'espace à partir de la position

centrale du commissariat ou de la mairie; les usagers, au contraire, ont une connaissance individuelle de

cet espace qu'ils ont parc4ruru. et qui ne renferme pour errx ni mystère ni danger. Il y a pour ceux qui

dirigent dçuis le cmtre de la ville une incapacité à se decentrer dans I'espace vécu par les moins

fortunés126.

Le discours des moralisateurs et des gens de pouvoir se développe à partir de leur peur devant I'inconnu'

Ils condamnent sans appel tout ce qui est lointain parc€ que c'est là pour errlq terra incognitd2'. Le

rédacteur du journal catholique de Sélestat semble ainsi découwir des realites qui le derangent lorsqu'il

sort par hasard de la ville : < euand on se promène le dimanchg on trouve dans les rues et sur les places

en-dehors de la ville des jeunes gens qui jouent pour de I'argent. Cette occupation provoque des vols. Il

faudrait que les parents surveillent ces jeunes et leur procurent d'autres occupations.l2Sr Un dimanche

d,août 1882, à Sélestat toujours, le sous-préfet se rend aux champs ; par le plus pur des hasards, revenant

d,une course il fait un tour en voiture du côté dela gne,aux abords des dancings Soleil et Tivoli' Le choc

qu,il subit rnanque de le faire mourir d'un coup d'apoplexie. Alors que jusqu'à present personne n'a rien

signalé de répréhensiblg ce qu'il voit le révulse : << Des jeunes gens chancelaient en criant et en agitant les

bras en plein jour (vers cinq heures) par les alléæ. ,rtn Ce qui scandalise le fonctionnaire, c'est I'heure de

Iiwesse, et qu'à cette heure-ci" des familles qui auraient dû en ignorer I'existe,nce en voient le spectacle.

Car dautres, sans aucune pudeur, sont dans des situations intéressantes en compagnie de leur petite amie'

La nuit tombée, le spectacle devient pire. læ sous-préfet envoie une lette indignée au commissaire de

t2s N.zB. du2.8.l9ll.
tt ëËr;i.{. il't-rl Ie satant a le poputaire p.100 ; I. Bourdieu, Rarsorc praiqæs. &t Ia thérie de I'action Pans,

Seuil, lg4, p.26 << ...dx1[ ; lræ I'on upp"rfé rcs u rnaunais lierx >, Cest à dire au prix d'urrc transgression &s limites sociales

qui vienrpnt rçdoubler læ distances spæiales. >
itî p"Ë:ildË;ô; d. srltû Ëtià", h vision qræ l'on persavoir d'un qurtier pq.laire dryræ -syivrt 

que I'on y habite

o' que l,on n y tralite pas. tæs étrangplfs âu fian n'y'volent qræ la basse classe et la violence ; les résiderng au contrairc, ne

veulent retenir, losqu,ur les interroge, que la curviviatité et'en ép'rûlvsnt urp certairrc fierté. S. Itagri, ( Villes, qurtiers :

proximités st Cstances sociales ans tléÉcc whtin>>, Gerùses,l3, aûsnne 199/3,9- 15l-164'
1ù E.N. du7.2.1892.
tr;Lrrk;; ûo"h* raunrelren britllend und mit den Ailrcn sidr sdrlagcnde im helten Tage (gegen ftnf uhr) ùrch die

Sp"d;Éd" Sors-préfet au oommissaire dc police de Sélestd, 28.E.188e A"M.SéI.' B m l'
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police. Uaffaire reste dans des proportions limitees : on se contentera d'une menace de fermeture si les

débits ne se débarrassent pas de leur clientèle mal famee. Apparemmen! le commissaire etait plus proche

des réatités du terrain que son supérieur.

Ainsi la vision de la nature est double: elle offre la liberté, le grand atr,la forêt et le mouvement rythmé

du corps dans la marche ou la danse ; mais d'un aute côté, elle libere trop des contraintes de la ville; trop

opaque, avec ses bosquets et ses vignes, elle cache ûop de faits et gestes. La vision de la maison est elle

aussi double: située au centre de la ville, elle affrme un statut social, elle est façade. Au contraire,

lorsqu,elle est sur les marges, au contact de la nature, de I'habitat populaire, elle est un < refuge ))' au sens

que les policiers du siecle accordent à ce mot. < car partout les parents se plaignent de I'insubordination

de leurs fils qui trouvent un asile dans c€ cabaret pour se soustraire à I'autorité paternelle.r3o >

on essaie alors de prendre quelquæ précautions qui paraissent symboliques' L'espace du débit peut

s,implanter au cæur de la nature, mais à la condition de ne pas se confondre avec elle; les deux espaces

doivent être bien délimites. Il est bien vu que le jardin intègre des arbres, de la verdurg mais à condition

de ne pas donner un accès libre sur la forêt, les vignes, le rempart : << Avant la gUerre Madame Kuntz

tenait dans le même &ablissement un bal public, indépendamment de son dôit de boissons' outre qu'il

état d,une surveillance diffrcilg il attirait un grand nombre de jeunes gens de la ville et des communes

rurales voisines et exerçait une mauvaise influence sur les mæurs pm la facilité qu'on y trouvait sur ce

point entouré de vignes de s'adonner à la débauche. t">> Les bois et les vignes sont des lieux suspects par

essence << ... c,est plutôt en smtant des cabareÛs que les jeunes gens, excites par la boisson et les propos

équivoques, se répandent dans les bois, les champs les vignes où ils font la rencontre prévue de filles

perdues.l32 >r On ne cesse de se plaindre de la porte ariàe qui donne sur les champs' presente pourtant

dans quantité de cuisines et de granges. un des multiples re,proches que l'on adresse au cabaretier rouge

Etierme Eberlé de Rosheim est d'avoir fait percer d'une porte la clôture de son jardin afin que les

occupants de la salle puissent se disperser dans les champsr33. c'est là une tare souvent notee à propos des

débits rurauq plus mre évidemment pour les établissements urbains. L'opposition entre la nature rectifiee'

enclose, fianspar€nte du jardin (eine Reihe silberlinderu au Parkhotel à Hagpenau) et cellg sauvage, de la

campagne, est partout explicitee et notee de maniere positive ou négative' Lorsque le ler mars 1870 Goetz

Jacques prend la suite de son beau-père Kapps Antoine à I'Aigle à Brumattu c'est à la condition qu'il

fermera la salle de danse, car le bal n'est pas clos rY'

tæÀtLR,lzl98.

"t 1;+te Ée Sélestat au sors-pnéfet, 17'4'187 1, AMSéL B VI 2'
13, préfet du Bas-Rhin au minisne de l'Intéricur, 2.6.îbi+, XS.R, 15M203. A rapprocha de À Cmbiq I'esfilles de noce"' p'

224.
iiif,*port dutnigadier de gendarmaic de Roshein, 27.E.1852'A-B'R, 3lvl95l'

A. Ro8sr, coût traùté ùr;;;;;T#;tùTliiiiài,l"ii.art du tbar, celui des qrvres du Moven Ase, est parfaitement

uou,fra, u*si arpenté , ,ito"jo||l* ce[e'€rdge'nce g:oree, contre I'anrdrie naûnelle >>
r3a Sbus-péfet au maire, 1.3. I 870, A-B'R, 394D216'
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Pour cerx qui défendent lerrs int6&s économiques, les débitants avant touÇ oes nouv€aux poinæ de

ftration creeraient une concurrence pour le carrefour institué que constitue la villg la dedoubleraient et

videraient de lenr raison d'fue les différentes fonctions çi y sont instâllé€s. I-z Schlenstadter Tcinmg,le

16 août l9l l, apres la ftte des g5rmnastes catholiques qui s'est déroulee aux abords du nouveau foyer hors

de la vieille villg commente : << Læ commerçants n'ont pas fofité de la fte car tout h ftaf,-lc s'est

concentré au dehors, devant la maison des æurnes.ttt> Dès le Second Empire on avait w arriver oe genre

de plaintes : << Les danses publiçes exfa-muros attirent tout le monde hors la villg au grand détriment

ds autres âablissements publics patentés en villers. D Il est c€rtain çe les débitants du centre de la ville

îe conprenne,nt pas le sens detelles migrations. Ils sont les tenants de la vraie 'urbaniG' : Da sitzt man

in der Stadt wie ein Esel"r37 écrit un cmrespondant du journal de Sélestat, au mome,nt où les ftes des

associations se deroulent dans un pré or un jardin à I'extérieurts. En 1867 déjà les cafefiers, cabaretiers,

aubergistes et maftres d'hôtel du centre ville de Sélestat avaient p&itionné, mêlant lanr signature à celles

de g2 autnes citoye,ns, porn le rnaintien du bal du Raisfut, le dernier au oeiltre de la ville- Dernande

paradoxale, qui vise à rnaintenir en place un concurrent dont on aurait pu se débarrasser, mais qui

s'explique par le souci de maintenir l'animation ef lo clientèle au cæur de la ville. Des cabarefiers peu

distingues, comme Louis Dutter se mêle,nt à des hôteliers prestigieux ooilrme Eblé de l'Agneau Noir,

Fahr€r de la Ville de Mayence, les efetiers oornme Simon el même le brasseur Anstefir3e. 6fi) signataires

sont mobilises un mois après, pow une nouvelle p6ition : < Considérant que le commerce souffie à

I'intérieur de la ville sous tous les rapports - que les dimanches et les jours de fête ainsi que tous ceux

destinés à la recrâtion les jannes gens quittent la ville pour chercher ailleurs des amusements ef que les

lieux publics sont pour ainsi dire videsls. D Et le d€bitant Zie$a elryose ainsi la situatbn au gencal

commandant la 6" division militairg demandant son intervention pour la réouverture de sa piste de danse

au oæur de la ville : << ... de cette maniàe les dimanches et jouts Éies la ville est rernplie de nudité, c'est

ainsi çe tout souffre dans I'intérieur de la ville.rar > A Thann en1892 une cavalcade est organisee le lundi

de Pâques pon ârite çe les gens ne G€rtent h ville: le monde débitaît a dû avoir sa part dans

I'organisationra2. Pour le conseiller municipal Beck de Hague,nau, I'extérieur de la ville est avant tout le

lieu où I'on dfoe,lrse ce que I'on pourrait depenser à linterieur : la jannesse dépense son < Sonntagsgeld >,

135 T)b GcsdÉflslerile hauÊn niûls rul dern Fesûe, dunr der grræ Verkein kmælrierE siô eau8en vq h Verefunhars.".
K P&itiqr au préfe*, t05 lnbitans de Sélcsd, fffi ltt67, AItt Sé1., B VIL
137 ( ûl rege n assis en ville" wnrne un foie. >
to Citopn anqrymc de Sdda ar maire, 30.t.191l, AJrt.SéI., B VI l.
ttt Pétitiqr, 1.3. I E67, AB.R, 9M933.
t* 1.4.1u7, 1'M. sé1., J37.
to' s.7.l67,ibid.ta r.z.io.t.twz
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les militaires vont danser à Bischwillerla3'

A partir du moment où les nouveaux débits s'implantent aux alentours de la ville et y prosperent, traitant

à ta fois la clientèle campagnarde qui regagne son chez soi, le trafic int€turbaiq les citadins en quête d'air,

de lumière et d,un espace mal surveillé, où ni le bruit ni la veille ne sont reprimes, le.s débitants infta-

murosde Sélestat, de Haguenau" de Ribeauvillé sans doute aussi se plaignent de cette redistribution des

cartes, alors que les autorités permettent enfin l'espace des ruelles, des jardins' des næuds nouvgaux'

La campagne, telle quton la presentc'

Au-delà des derniers débits s,ouwe la campagne. Il ne peut fue question ici d'étudier le débit rural ; mais

il faut neanmoins prendre en consideration le regard jeté par la ville sur la campagne et vice-versa'

notamment les représentations que I'on peut se faire, dans les villages, des débits urbains'

La ville est, pour les campagnards, le lieu où sont confinés tous les dangers' si les habitants de

Schaffhouse, à deux kilomètres de Hochfelden, n'ont pas de débit convenable, ils fréquenteront ceux de la

petite vi[e, depenseront leur argen! renheront tard et y entendront ce qu'ils ne dewaient pas entendre :

< schlechte Grundsâtze >>, de mauvais principesl4. Il est wai, et les exemples abondent que le tour au

bourg se traduit pal une perte de temps et des ribations excessives. Iæs fêtes urbaines en principe

n,existent pas à la campagne. < Mieux adaptee aux vines et surtout à stasbourg, ce document a causé

dans nos communeJïurales une impression que Monsieur le Préfet comprendrao quand il saura que dans

nos commune catholiques les danses sont gâreralement abolies depuis longemsla5." D (( si on presente

quelque part une danse deréglæ,lafrivolité afflue, et ceci est le plus remarquable chez les jeunes frlles qui

se deplaceirt en rnâsse vers n'importe quelle ville où I'on s'amuse jusque dans le temps du mercredi des

Cendres.16>

Cm le campagnard, nous l'avons vu" à propos des encombrements, craint la ville' Il faut toujours laisser

ouvert derrière soi la possibilité de se replier vers chez soi. c'est pour cette raison que I'on préfère ne pas

s,exposer en ville aux dangers de l'état d,iwesse. Mais, sur le chemin du retour on s'attarde dans I'un des

derniers établisse^ents sur la route : < frftuenté par quelques individus de cosswiller qui' en s'en allant

de rilasselonne à demi-iwes, iraient s'y achever.laT n Le 3.10.1906, des clients qui prennent une dernière

consommation au Châtelet de la Forêt, route de Strasbourg à Haguenau, se font voler leurs vélosras'

rar C.mpe.rcrdu de dé[beæioru À]vl.ll' 23'5'1905-
t" ùil O" S*ram,o,,," e ffi O" fn É.-rf" N'u''er,20.l2.l88t, À8.R, 49 D 2t0 .
r4s IÆtu€ d€ V. Gucrb€r ar pgftt, l7 -LlE57, AB.R' Vl6'
Itr << Wo irge'd$/o 

"1" "#;î; "nænna ",itô 
Jù* A Ui.h{tt*^t.P.t, am arfrllendesten ist sdchÊs bei Jungfrauen'

die von all* s,eiten in irgsndwo eine sbdt bit"ûd;e; ui" io a* Affititt""dt hinein eeiubelt wtrd-> volksfreunù

3.10.1EE9.
fii il;dÊ Btdtrer à BrechlingEa écart de Wasselqna?Tl'llE'S' AB'R' 3M1035'
'* A.B.du5.lo.1906.
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Le plat pays d, dans I'imaginaire du clergé et des folkloristes, mais aussi de certains sous-préfets, un

endroit préservé des influences pernicieusæ de la ville. La danse n'y est plus pratiquee depuis longtemps

à carnaval. En 1g57, beaucoup de fttes votives ont disparu dans tes villages cathotiques. La petite ville, où

l,on peut boire et danser en de multiples endroits, est un lieu d'orgie. La campagng au conffaire, est un

lieu protégé, où, sous finfluence du curé universellement respecté, on prie quarante heures durant au lieu

de danser. La campagne comme salut et la vilte conrme lieu de perdition constituent un des thèmes favoris

de l,auteur du feuilleton du yolksfreun6ttt. lucurés écrivent au préfet et à wissembourg le sous-préfet

prétend que dans la ville de garnison seule, il est possible d'exercer une surveillance effrcacerso'

ces representations n'ont guère changé au 20" siecle. Pour le sous-préfet de sélestat, la campagne est le

lieu de la pureté et de la tansparence. sous le conûôle de la < oeffentlichkeit r>, du regard public, dans

l,air et ta lumière sous le tilleul du village, on danse à des moments rares et immémoriaux' r'es familles

completes, avec les enfants, viennent célébrer une cerémonie à laquelle les enfants dès leur plus jeune âge

sont initiésl5l. Au contrairg dans la petite ville on danse en lieu clos, dans la poussierg au milieu des

ivrognes et des pugilats. Les enfans des ecoles y sont soumis à la comrption, cornme cest le cas à

Haguenau.ls2

Il faut donco en règle génerale, empêcher les pratiçes urbaines de venir pervertir la campagne' Le

mouvement entre la petite ville et la campagne environnante est acceptable à partir du moment où le

mouvement est centripète. On admet sauf dans le Volkfremd, que I'on frequente I'auberge après le

marché.

Iæ phénomène que nous avons constaté pour tous les espaces non-centrauxo venelles du centre ville'

banlieues, se reproduit pour la campagne. Pendant longtemps, les personnes qui écrivent à la ville:

directeur du journal local" brigAdier de gendarmerig commissaire de police, ont une méfiance instinctive

en ce qui conc€rne les réduits villageois mal contrôles. Sans doute ont-ils gardé à f esprit les jacqueries de

mars-awil 1t48, la marche des bûcherons vosgiens sur Marmoutier, puis sur la prison de saverne' Ils

craignent sous le second Empire que la sauvagerie inhérente à la campagne soit reactivee par cette autre

forme d,immoralité urbaine, la politique, celle qui diftère de celle des curés évidemment: le

republicanisme rouge après 1E48, le liberalisme plus tard' Des agitaæurs parcourent la campagne pour y

répandre des idées nocives : < euant aux individus susceptibles d'agiter les campagnes par des bruits

contraires aux principes de l'ordre, je ne crois pas qu'il en e)dste'153 > A propos de Lotzer Jean de

Rosheim, le maire écrit le 27 janvier 1E54 :

toe F. Igsrstreim , Politique et ûministrdiqr", p' 32G327 '
tn 16.2.t8s7,À8.R, l5M2o3.
15, Enqu&e laroée p rc filgeUscher Fraucnbund, réponse ôt sous-p'réfet de Sélestat' l9l0' A'B'R' 34TIx3'
tsz i5i4- réponse dr sors-péfet de Hæuenat'
t" 

'i;;; 
d, o*.irrrir" a" police de Biscfrwiller, 20.7.1856 AB.R, 3M284.
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< Cet homme avait eté un des plus dangererm socialistes des environs. Agent trà actif du notaire

prud'homme, il parcourait les campagnes pour propager les doctrines subversives de son parti'rfl > Le

perruquier Kopff de Ribeauvilté æt fort suspect: < Kopff appartient au parti toujours hostile au

gouvernement (au parti rouge) dont il est loun des plus mechants satellites' Il y a plus, Kopfl par suite de

son état de dentiste, parcourt les communes environnantes et il peut faire un mal immense en répandant

faussement, mais d'apres moi avec plaisir et à dessein, une nouvelle qui" si elle était waie' ferait le

malheur de la France entiàe.tst > Il est finalement condarnné, le 4 septembre 1852, à un mois de prison

pour diffusion de fausses nouvelles. Les coiffeurs-dentistes-chirurgiens, comme Koppf ou le coiffeur

Mochel de Wingersheimrs sont aussi surveillés que le musicien-maire Schnepp du pays de HanaursT' Les

ouwiers les plus politises de Bischwiller, membres d'une societé secrète, se liwent à ce que l'époque

appelle une ( course électorale. > < Si cela aurait derpendu de ces messieurs, ils nous ont distribué des

bulletins cavaignac, mais nous pauwes avons parcouru tous les villages nous avons disûibué des

Napoleon, mais il ne peffie plus à nous. ls> Et encore lors des élections au conseil d'arrondissement le

commissaire se méfie: < Voulant m,assurer si la marche des élections qui doivent avoir lieu dans le canton

les 12 et 19 du courant n,était pas entravée par les démarches des courtiers ou par la distribution de billets

d,élection non autorisés, j'ai parcouru toutes les communes du canton'lse > Les Juifs sont ceux qui

parcourenrt la campagng en quête de houblon, de remplaçants pour le service militaire (( palcourent et font

parcourir les communæ, à l'effet de renseignements sur les jzunes hommes qui pourraient servir à leurs

vues. D, colportant les faux bnuits. Bien plus tard encore, au moment où les gfands partis occupent l'espace

politique, Georges SchmitL favorable au parti catholiqug a gardé cette vision ancienne du démarchage

politiçe: le Dr Kassel" en compagnie dun certain pasteur Wofoo parcourt les communes du canton de

Hochfelden pour faire de la propagande en faveur des tiberaux. Læ commerce et la politique sont faits de

marches et de contre marches, qu'opàent des gens dangereux pal essence: les juifs, les coiffeurs' les

tailleursr6r, les entrepreneurs en politique'

Il faut donc empêcher les pratiques urbaines de venir pervertir la campagne, potn cew( qui y resident' et y

ont construit leur pouvoir: les maires rurauq le clergé, qui a toujours passé par une cure rurale : après

avoir enseigné l'éloquence sacrée au grand seminaire, victor Guerber, l'homme fort du clagé d'Alsace du

Nord e,nûe 1g60 et 1EE5, a été sept ans durant curé de campagne à Littenheim et à Truchtersheimr62' Mais

t* A.B.R-,3M995.
t* 

-Conn*issa,ire 
de Rib€auvillé au procÙrar de la R{prblique, 22.8J55? ' AILR, 4M271

r* Commissaire Oe pofice canturaf'Oe Hoctfelden M-ffià;n au Préfd du Bæ-RhirU 26 mai lE54' ÀB'R' 3ÀÆ105'

t57 F. Igersheim, Politique a aùtinistratiott-p2|l:
15, placard afrché su lemur de lafrhriçreBlin àBisdrwiller le 18.2.1857, recopié pæ le cmrmissaire cantonal' ÀB'R' 3M284'
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cet espace est craint par c€ux qui, residant en ville, connaissent mal la campagne: le sous-préfet de

Wissembourg par exemPle.

Un espace intérieur contr6lé.

euel que soit le débig qu,il soit loué ou stigmatisé en fonction de son implantatiott, son espace interieur

est soumis au même désir de ûanspare,nce. Nous passom ici à la grande echelle. Alors que la nature est

pleine de mystères, 1e debiq en tant que lieu public, æt un endroit où les crimes ou les délits qui s'y

commettent sont immédiatement dénoncés. C'est chez taubergiste Perra d'Altkirch que I'inconnu qui

affirme venir de Guebwiller, de Souhz ou bien de Cernay, vient pêcher dans la poche de celui qui a payé

un coup la bourse et les marks qu'il contient. Lorsqu'il recommence son geste on I'arrête : la force publique

s,exerce au débitr63. Deux grandes caisses ont eté deposéæs à I'auberge du Sr Kûster à Brumattq et trois

étrangers y dînent encore ù orze heures du soir. Le commissaire de police I-B Lutz est averti << sur I'avis

qui nous a été donné hier, vers les 1l heures du soir de les confier au chef du tain de Paris e'n gare de

Mommenheim. > Le stock de brochures que l'on recherche n'est pas dissimulé à I'auberge, mais chez un

voisin voiturierls. L€ débit est le lieu où les assistants repèrent celui qui a de Pargent. Parce que sa

bourse est gonflee, parce qu'il paie de manière rcpdee, il excite les convoitises :

< Le 9 juillet de cette année I'accusé re,ncontra dans une auberge de Soultz, le nommé Antoine Jehlen,

valet comme lui" qui avait fintention de se rendre à Guebwiller. S'apercevant que Jehlen avait de I'argent,

il l,accompagna à la gare. Mais le train était déjà parti et les jeunes gens revinrent sur leurs pas. Chemin

faisant I'accusé se jeta tout à coup sur ses compagnons et essaya de lui prendre son argent. Mais cette

tentative ne réussit pas. Jehlen âait parvenu à se sauver en abandonnant un sac contenant ses effets son

chapeau eÉ sa canne' L'accusé fut arrâé peu de temps apres' dans une auberge de soulu et le sac avec les

effets d'habillernent, que Jehlen avait jeté, fut reFouvé dans un buisson- > Le voleur est lourdement

condamné, malgré les circonstances atténuantes: trois ans de prison. Certains meurtriers s'en tirent à

meillzur compte.

Wendelin Dieterlé, garçon meunier à Sélestaq a quitté son emploi le 9 décembre 1890 et veut se rendre à

Colmar. Il a obtenu le solde de son comptg 128 lvflq et ne resiste pas aux tentations : < Pendant le jour il

visita plusieurs auberges et il était assez iwe lorsque les fiois accusés le rencontnèrent le soir. > Dans les

deux dernières, il est repéré par un trio dejeunes gens de Sélestat qui lui demandent de payer un litre. Il

refuse ; poursuivi, il se réfugie dans le couloir du dé,bit Wolf où deux des assaillants s'emparent de ses

Wirtschafren und war zienrlictr mgeEmkeo, als die dr€i AngÊHagten pgen Abend

mit ihm arsarnnennafen ,> T.KB. du 23.10.1883.
i,ii-3ïr{404, .rd;*;;d" L- s. L"ra 9.5.1854. Iæs cqnmissairee sorpçonnent les petiæs gareq alsaciennes de la ligre Paris-

stasbo|rg d'avôir servi à irrroduire des écrits trohibés ciginaires de Belgiqæ.



économies. Ils commencent à partager, puis veulent porter la bourse incomplète à la police ce qu'ils ne

font pas. Ils sont arrêtés, condamnés à16 et? mois de prison'

Le débit de boissons est le lieu trop transpar€,nt qu'il faudrait à tout prix witer lorsque I'on ne tient pas à

se faire reperer ; mais c'est l'endroit où, dans les recits de la presse, on est fatalement ramené : une scène

de theârg sur laquelle le dénouement se précipite sans laisser aucun echappatoire à celui qui a te'lrté sa

chance. << Le mercredi 18 courant, enûe midi et une heure, le sieur Steib, taillzur à Altkirch, marié e'lr

secondes noc6, après un premier divorce, eut une ahercation avec sa femme pendant laquelle' saisissant

un revolver, il tira un coup sur cette infortunee qui la blessa à la hanche' La blessure ne présente

heureusement aucun caractàe de gravité'

Après cet exploi! le miserable se rendit dans un cafe de la ville haute, se fit servir un ve'lre d'absinthe

qu,il but sâns y mêler une goutte d'eau. De là, affoté, il descendit dans le faubourg de Belfort, prit la route

de Ballersdorf, mais revint bientôt sur ses pas et alla s'installer dans une auberge rue de l'Eglise. Informés

de sa presencg l,appariteur public et un agent de police se presentèrent pour procéder à son arrestation'

Des qu,il les aperçu! il saisit son revolver et le dirigeant contre eux dit : le premier qui fait un pas je le

tue. L,agent de police lui abattit avec son sabre le revolverl65... )) Les assassins sont reconnus dans les

débits par le trouble qui les habite, les rend peu sûrs de leurs gestes, et les voleurs par le fait qu'ils ont trop

d,argent à depenser : le débit est le lieu , le seul, de la consommation publiçe, des de'penses ostentatoires'

mais aussi fendroit où l,on distingue aisément le comportement normal du pathologique. Le cafe devient

donc une nasse dans laquelle se fait prendre celui qu'on n'a pu confondre ailleurs ; l'étranger n'y

rencontre que l,hostilité de ceux qui sont presents, et il ignore les portes de sortie secondaires qui peuvent

servir en temps ordinaire : < Le 13 janvier 1904, Paprès-midi' Pagent Frey de cette commune vint dans le

débit Georges Friih pour des raisons de service. A son entée le plÉitrier Edouard schultz' né le 5

septernbre tggl habitant à Guebwiller, qui était attablé avec plusieurs camarades, lui cria : voici le sergent

Lorch (Lorch est le surnom de Frey), tu ne vois rieq aveugle de Lorch' Pour ne pas susciter de

conséquences {âcheuses à l,intérieur du débig Frey ne dit rien et établit ultérieurement fidentité de

schuttz. plusieurs fois déjà sch. avait insuhé le policier F. le soir dans la rue, et lui avait lancé des cris, en

le voyant venir de toin; lorsque Frey s'approchait de lui' il s'enfuyait de sorte que I'on ne put jamais

établir son identité,tr. >> cette fois-ci les témoins attestent qu 'il s'agit bien de lui, et même s'il persiste à

nier, il est condamné à un mois de prison. La parole, restée anonyme dans la rue' est ici reperée' son

'6 T.K.d!22.6.1879.
r* Am 13. Janur 1904, nacSmiuags, kam &r Wadrtmeister Frey von Eo in dienstlicha Angelegsnheiten in die Wirtschaft
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origine est authentifiee. Le débit est un lieu où il faut endosser la responsabilité de c€ que I'on dit et tout

ce scénario incerûain, dans lequel un des protagonistes de dérobaiL trouve ici son dénouement' Dans le

débit, on se dévoile cornme dans un espace privé: tes parotes librement prononcéeso les habits, les objets

û:ansportæ, I'argenÇ I'apparence physique, l'heure où vous vous presentez, la régularité des retours : des

détails anodins prennent leur signification au détriment de I'intéressé, tout est mis en place pour le

confondre. On se laisse aller cornme dans un espace privé, alors que I'on reste dans un << lieu public >'

Lorsque l,appre,lrti ferblantier Alphonse Heim vole au café à Ribeauvillé une << petite cuiller en ruolz >, il

est dénoncé par un assistan! arrêté par la police et enfermér67. A 5h Yz du matn un individu à la mine

suspecte est decouvert, rôdant dans l'établissement du Sr Chèwe cafetier à Huninguet*. tt J" le fis methe

en lieu de sûreté & procedai à son interrogatoire. >> Il se ûouve que c'est un évadé de la maison de

redresse,qent de Schaffirausen en Suisse, et qu'il se liwait à un trafic de montres.rs Le 28 awil 1864 un

deserteur est amfté à la Guirlande de Haguenau à neuf heures du matiru Parce que I'agent de police lui a

demandé ses papiersrm. Un prisonnier liberé d'Ensisheim vend du savon détachant qu'il a fabriqué à partir

d,un morceau derobé. C,est au moment où il compte ses recettes < sein blûhend Glûck ûberziihlte >> dans

un debit de Rouffach qu'il est afi&ér?r. Un fouet volé sur la voiture d'un entrepositaire de biere le 27

novembre 1901 est reconnu dans un débit le 5 decembre de la même annee et le voleur peut être

confondulT2.

La fréquentation d,un débit permet de localiser facilement celui qu'on cherche, et sans qu'il puisse se

barricader chez lui. par ses habitudes, ses ennerris peuvent le reperer et exercer sur lui toutes les voies de

fait : le 21.12.1g96, la AltkircherKreisbldt. rapporte la condamnation, pour menaces de mort, d'un certain

Morand Sch. d'Ahkirctu contre la personne du tuilier Schwartz qui a cause son renvoi de la tuilerie

Gillardoni. < Le 16 novembre il fug le soir entre l0 et 11 heures il fut renconùé par [e térnoin Glatzmanru

un long couteau ouvert dans la maiq derrière la maison du marchand de vin Lazaxus, à une heure et en un

lieu où wetzel passait le soir en rentrant chez lui ; et il dit (au témoin) : J'attends wetzel' il doit crever' je

sais qu'il est au débit subiger et c'est ici qu'il doit passer. 173>>. Le jeune N. d'Altkirch a calomnié une

servante du même lieu : < Connaissant le café qu'il frequentait, elle s'y rendi! apres le dîner >>r7a Les habits

t6t Commissaire 24.9.1862, Alf R, 4M427
t* Cfré*" ot * dénonciaærn çi fappqt€ les propos politiqræs poférés chez lui.
t@ Cornmissaire dc Hrmingue, 10.8.1860, A-B.R. lzlgE'
t*ÀM.IL Ia64.
t7'G.A. du 15.1.1902.
'n G.a du9.2.1902.
173 rA- 16. Novernber w'rde er abends arischen l0 rnd ll LIhr hinter dsm Iiause des weintràndlers Lazarus an einer Zeit und

an einem Ort€, wo W"t*iO* ef*À agf de,m Ut*b","*,"g gewôhnlich vubeiging n91 dtg-Z"o.CÊ" Glurznann mit einem

offenen lmgen Messer it a.-fi-a -Srtt"tr*, **"i o à"tiJfU* saglc : Ich nasry- 9uf den Wetæq er mu0 ver""" idt weiB'

oaB er in aJ wirtsctrat Subigsr ist urd hier muB er vorbeikqrmen 'l.K. du 21.12.1896.
t'n A.K.du 19.4.1E79.
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sont dechires, et, sans I'intervention dæ assistants, le jzune homme aurait été assommé. L e 2lJ.l9ll' à

Châtenois, un p€re retrouve dans le débit Scheibling celui qui a donné une gifle à son fils, si forte qu'il a

fallu porter ta victime à la maison. Il s'est muni préventivement d'une arme, une trique en fil de fer tressé.

Il corrige serieusement l,agresseur et ecope de deuxjours de priso4 avec des circonstances atténuantes. r75

( Le 1- mai de cette année un médecin visita à Haguenau une patiente et laissa son parapluie dans le

corridor de la maison. Lorsqu'il revint, celui-ci avait disparu; cependant le frls de la patiente le retrouva

immediatement apr.es dans un café enla possession du journalier Antoine Diebold de Haguenau.rT6 >> Tout

est dans le < gleich >> : comment fait-on pour le retrouver < immédiatement après > ? Le voleur se sent-il

le besoin de passer dans cet espace public pour authentifier son forfait ? Alors que I'on devrait disparaître

au plus vite, on s'attarde. L'escroc Louis ArniE de Ruederbach < avait servi dans différents débits

d'Ahkirch >. On le repère, on le voit prendre le courrier d'Hirsingue, et le gendarme de planton le laisse

pre,ndre la voiture de poste, saute à cheval et va le cueillir dans ( I'auberge où s'alrête I'omnibusrTT >>.

Nous venons plus loin comment, rien qu'en notant les entrées et les sorties de ceux qui s'occupent de

politique, on peut les surveiller. Ainsr, frequenter un débit, c'est se placer à decouvert dans un lieu qui est,

par essence, public ; c'est se dévoiler.

Les activites considerees comme potentiellement dangereus€s, ooûlme le jeu de cartes, la discussion

politiçe, voire la conversation galante sont surveillées plus facile,ment. Le débitant devient un auxiliaire

de la police : << eue cette mesure lèse profondément leurs interêts en ce que fartisaru t'employé, I'ouwier

de fabrique, aussi bien que le cultivateur et d'aufes, qui ne sont ordinairement libres de passer leur temps

que v€rs huit heures du soir, trouvent ce temps fop court et apres avoir fait approvisionnement de

liquides, s,assemble,nt chez fun d'eux pour y passer la nuit entiàe sans que les autorités ou la police aient

le droit de les en empêcher, ce qui corrompt beaucoup leurs mæurs ou leur santé. Souvent aussi dans ces

réunions on joue gros sans surveillance et sans contrôle d'une personne interessée au bon ordre'l?t >> Le

débitant, surtout s'il est rallié au pouvoir en place et à la défense de I'ordre social, ou s'il a un passé de

Rouge à se faire pardonner, participe au confiôle d'activités tolérées : << Ces renseignements sont

entiàement en sa faveur il appartient à une famille honorable, dévouée à I'ordre et digne d'être

recommandée. Il a rapporté d'excellents témoignages joints à la conduite pleine de reserve que le Sr

Buecher a t€nue depuis son arrivee dans cette ville, sont une garantie certaine ôr soin qu'il apportera à

ecarter de la rnaison tout ce qui pourrai! à un titre quelconque, inquiéter la morale ou porter atteinte à

t75s. z du2l.7.tgll.
rz6 ( Am l. Ivlai d-J. besuclrte ein Arta in Hage,nan eine Patientin und lieB hieôei seinen seidenen RegÉnscàirm auf d€m Harsflur

stdrec Als er asilc*karu w6' dieser verschwunden ; jedodr frrd ihn d€r qtp der erwËhrren Pdiertin gl€ich darauf in einern

cufé i- soito des Tagners Anton Diebold aus tlagsmu. >N.ZB. ù 12.10.1887.
rn À.K ? 4.s.1876.
tæ Cabarctiers d'Orbey au péfct' 5.9.185e AILR, 4M78'



l,ordre.ræ ) Et c'est au moment où le débitant disparaît à la cave pour servir un client que se passent les

forfaits: lorsqu,à I'Espâance à Altkirch une jeune fille vole des fromages, elle profite du moment où le

débitant sert des clientæræ. A Bischwilter chez Fûnfrock un prisonnier ernmené par deux gendarmes est

libéré par des clients au moment même où le débitant est à la cave remplir des cruchonsr8r'

L,absence d,obstacles à la penetration du regard est I'objet de maintes tentatives avortées de

réglementation: tentures qui abritent des tables, banquetûes à dossiers éleves, paravents (spanische

W?inde). Les tentureso portes, bat-flanc sont interdits dans un projet d'arr&é municipal à Haguenau en

1905. Lorsque Marie Millinger, ancienne serveuse, obtient la Ysenburg au marché aux herbes à

llaguenau, le 14.7.1907, c'est à la condition de supprimer le grand rideau du rez-de-chaussée, << einen

groBen Vorhang.ræ >

L,énlatrage intérieur lui-même change de nature au cours de la periode. Dans un premier temps il est

mobile, et sa mobilité est un avantngepour celui qui veut cacher ses actes. Iæ débitânt, pour signifier que

l,heure de fermeture est largement dépassee, quitte la salle de débit en emportant la lumiàe' Plus tar4 en

au Tigre à Haguenau, le débitant coupe le gazpour faire savoir aux deux cents personnes encore présentes

que le couwe-feu est arrivéIæ. On place la lampe sous la tabte à la Germania pour que p€rsonne ne voie de

l,extérieur que I'on joue des nuits entiàes. A un moment donné I'eclairage électrique devient un argument

publicitaire pour les débits distingués. A Brumath au Luxhof, deux formes de modernité arrivent

simultanément : ta biere bavaroise et feclairage élechique. < Depuis le 6 mars, tous les soirs les rues de

notre petite ville, les débits assez importants et beaucoup de logernents brillent de la lumiere

électriquers. > En effet, la lumiàe électrique rend le débit attractif, et parfois, participe à son érotisation'

< et les cris affieux des femmes dont les blouses ouvertes sont violemment eclairees par la lumière

électriquerEs. ) Cet eclairage permet aussi de metûe en scè,ne le paûimoine médiéval des villes : < La tour

du château situee sur la place de la foire sera eclairee par des feux de Bengale et élætriquement'

L,æ,lanageélecfiique sera assuré à titre gracieux par la cenûale électrique de strasbourgre'>> Les

chôteaux de Ribeauvillé, à I'occasion de la fête des fifres, sont illuminés par des projecteurs de marine' La

boutiçe du cinéma éclaire toute la place de fête à Ribeauvillé. A Haguenau la sécurité et la moralité du

Volksfest sont assurées par un énlatageélectrique en 1905. Le Ëte de nuit en plein air devient possible

tæ Àtaire d'Altkirdr sur la demûrde d'Antoine Buecher, 19.1.1852, AH.R, 4M79.
rs Commissaire de police, 12.8.1912, AH.R., lALl l'
Itr C,mtmissaire de Bisctrwiller,6.9.l854, AB'R, 3M956'
tæ ÀM.IL NR l28a
tB Cmmissaire d" poli.e 18.10.1877, A-8.R, 383D59'
,* u Seit dem 6. lvlfuz d, J. erstatrlen allabÊndlich die Sta8eir unssr€s Stâdcheru, die grôBoen Wirtshâuser und viele

wohnungsn im elkuischenlicht ,, MB fui5.2.1Es7. Ia même nouveauté est annoncée à Hochfelderu MB û293'1902
rE5 <(... und das hdsslichc AuÊclreien der Frare,n, a** æOma" Obergpwând€r vqn clektrischeÉ Liclrt grell beschienen

werden. > F. Jwrg Kellwriwrengeschichm -', 9: A''
,* <<Der Schlogturm -f;# ù;Bdpfa, i;1a begÊlisù und elelûisch- beleudrtet. Die elekirisdre Belzuchtung hat in

liebenswtinlige Weise das Stra$hrrgÊr Elelrtizitftswerk ûbenonrmen. > W'W' du 2t'8'1910'



avec I'eclairage électrique alors qu'auparavant, les danses publiques d'été doivent s'arrêter à dix heures'

Enfrn féclairage de I'entree des débits de boissons est obligatoire dà le Second Empirg et des débitants

sont encme verbalises pour défaut d'eclahage dans les années 1910. Et lusqu'il ne le peut pas' on refuse

I'ouverture.

La maisopensefne et la maisomutil

La maison du debit, ses amenagement son outillage son! avant 18E9, Iobjd d' une évaluation purement

qualitatives de la part de l'administration. L'aspect du débit doit fue, même en dehors de la personne du

débitant, honorablg et l,on decompte des degres dans I'honorabilité. Le bâtiment est en lui-même une

enseigne, par le nombre d'ftages, I'aspect extérieur, le matériau. Bien qu'il ait été capable de payer

comptânt la moitié des 9600 ltfl<, valeur de son acquisitiorq Xavier Boehler à Altkirch se voit refuser

l,ouverture : la maison dans laquelle il se propose d'ouwir un débit le 19 novembre 1877 a < deux fenêtres

seulement. > Elle ne serait donc réduite qu'à n'fue qu'un débit de distillat, < Schnapshôhle >1t7. << Quant

à la Veuve Schuster et sa fille, elles ne possèdent pour fortune que cette maisonnette dont le prix n'est pas

encore ac4uitté. > La maison" cette maison que I'on a élevee avec ses économies, que I'on arbore coûrme

un trophee de la réussite personnellg peut se transformer en outil, devenir un hawe de survie, pour les

plus pauwes, l,ultime planche de salut. A condition qu'une concession y soit attachee, et donc que I'on

arrive à lui faire franchir le cap de I'honorabilité... comme le monfie I'exemple de Boehler d'Altkircb un

certain nombre de fenêtres en façade est necessaire, pour éviter que ceu( qui sont charges de la police

utiliselrt le terme de < refuge D pour la condamnerls'

Tout comme le nombre de fenêffes, l'élévation de la maison a un caractère discriminant. < Il ne possède

qu,une maisonnette à rez-dechausség situee en dehors de la commune et composee seulement de deux

chambres d,habitation ts>r. Danner Daniel dans la même ville de Bischwiller a < construit un étage sur sa

maison > rue de la gare en vue d'arracher la concessionls. L'ancienne maison de Kern Joseph est << un

simple rez-dechausséeler >> . Diemer, débitant à Hoerdt, vend en 1868 à Jean Vix de Bietlenheim' une

<< maison avec rez-de-chaussee & demi-etagere >

Il est wai que les débits urbains, les trôtels surtou! sont de waies maisons de ville. Une carte postale

reproduite monfie à Thann deux débits côte à côte, Zum schwarzen Bâren et stadt StaBburg. Trois étages

pour chacun des &ablissern€,nts, quatre fenêtres, I'enseigne au-dessus du rez.de-chaussee ; il y a un

re c,ommissaire & police, lg,ll.ln7,allR, l[-1t2175. Il est vrai que ceËe awr&77 est celle où le âit spécialement la

chasse aur débits d'eaude-vie.
to J-M Bæhler, p.1604 oppose maisor-frçade et de maisor-refue"
tt iriuine- a" SiuÀu,iffer e propos de la maison de Schrster Dæiel, mai I t53, AB'R, 3M956'
t$ 20.4.1865, aB.R-, 3M956
ret 14.2.1t65, ÀH.R, 87 N267 6.
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trottoir et des plantes en cuveaux de bois s'aligneng marquânt sans doute I'espace eÉ le retenant pour la

terrasse de l'été prochainre3. Car la terrasse apparaft au moment de l'afflux de population à I'occasion des

Volksfeste de Sélestat dans les années 1890. A Haguenau, e,n 1910, les débitants sont incités à demander

I'autorisation à la mairier%.

personne n'évoque jamais le style, toits à deux pans ou toits à la Mansart; Ilaguenau affectionne

particuliàement les pans coupes. Ainsi le mot "maison" , Haus, tel qu'il est repété à I'envi" évoque une

construction d'appara! une façon de montrer qu'on est arrivé à I'honorabilité en faisant constuire ce qui

est un outil de travail.

La maison, par ses dimensions, sa hauteur, son aspect même, avec son toit classique, sa façade crépie qui

cache éventuellement les poutres sous-jace,ntes, doit trancher avec les conshuctions avoisinantes et servir

d'enseigne à la prospfité du tenancier : à Ribeauvillé, I'Agneau de Pfeiffer est une construction à

colombagestt et se distingue par le toit coiffé de mansardes et le fort développement de sa façade' La

Ville de Nancy est plus élevee que les rnaisons e,nvironnantes; le mur de pignon est realisé en gres et

comporte une porte de pierre sculptee avec colonnes adossées et fronton. Lorsque la modg dans les

premieres annees du 20e siecle, est aux tours dans læ bâtiments offrciels coûrme les gares et les bureaux

de postg les débits nouvellement construits adoptent cet appendice qui signaler les espaces publics ; les

Deux Clefs à Hochfelderu sont couronnées ainsi en position cenfalg le débit que Louis Ritter demande à

ouwir rue de Mommenheim à Brumath en position angulairertr'

L,achat, plus e,ncore la construction d'une maison, est une volonté de s'implanter dans le tissu urbairu de

faire souche re ; mais les resultats escomptes par la constructiorq la définition du benéfice, ne sont pas du

tout les mêmes. pour cette raison, le demandeur tire souvent honneur et fierté d'avoir su construire une

maison. A contrqrio, lorsque Clément Kuntz, organisateur de danses, proprietaire deprris 42 ans de

I'etablissement qu'il dirige, est en butûe aux plaintes des voisins deranges par le bruif il essaie de diminuer

les adversaires, dont des juges du tibunal d'instancg en affrmant : << C'est par ces motifs que le Sr Kuntz

ne peut comprendre que sur une simple demande sans fondernents faite confe lui par quelques voisins, et

que les bois-quarts ne sont que des locataires et la plupart habitent de quatre à cinq cents mèfes de sa

maison. > Sur la propriété, surtout si elle a eté acquise, re,posent le sérieux, honorabilité, loassise socialeo

I'appartenance à la villereE.

ttAB.R,394Dzl6
tt i.ù. iir"rt 

"r, 
lg60/1960, Ics Auberges Bistrus c{ës Hôtels et Restapqtts de Trawl.. un siècle fu coruivialitë, ufftnltz

1996, p.60
tY uKû)30.4.1910.
tos g;€sllrcas de I'Agneau actræl ; mais ces colonrbagss étaierf-ils Pry19rF ànoûre époque ?
t*o a'our"rfrr*d"L*t;Rtfi"., propdâair;debaneuset.4.tgtt,ÀB.R,3gTmg6.tatouradisparuaucoursd'une
trursfcmation qui erf lizu Éoemment
te S. Ceiûd, Laville a les métiers ...,p.71 et74-
t" éié-;-il;t;";;-fif.1,2.1.7802,À8.R, 3Mg33. tæ maire générale,rnent, lusqu'il s'agit d'un-héritier, comme Michel

Adolphe à Bischwill€r, *d; d; r* armotation ç'il s'agit d'un jeune ttonuoe amtt€nant tr uns Êmille aisée €t honorable de



L'ancienneté de la maison est aussi un gage d'honorabilité. < Uraltes llaus > ; present dans la famille

depuis des decennies. On a souvent perdu la mesure de l'âge des debits. lvlais on est etonné, au hasard de

la lecture des rewes d'histoire tocales, de voir des débits portant au quinzième siecte le nom qu'ils ont

conservé, à Altkirch conrme à Haguenau ou à Sélestat.

La presence du balcon n'est jamais citee par les documents ecrits ; pourtant coest un argument de vente

essentiel pour les débits en région touristique. Aujourd'hui encore, les maisons sur la rue principale de

Hochfelden qui ont abrité un débit se repàent par lzur balcon de pierre, appare,nt, mais de surface réduite,

dont on se demande quel a pu être I'usage, au-dessus de la rue passante.

Les noms de débits.

Il faut ici faire une allusion rapide alrx norrs dæ débits. Il semble que la plupart des dénominations

viennent du fond des âges, ces norns d'animaux, d'êfe mythiquæ comme le Sauvage, qui sont attribuées à

toutes les maisons particulières; seules les couronnes vertes signalaient au Moyen Age les débits de

boissons. pourhnt il faut se méfier de cette pÉtendue perennité : le Lion Rouge à tlague'nau a été ouvert à

l'époque révolutionnaire sous le nom de La Republique. Il devient le Cor de Chasse 10 ans plus tard. on

decouwe, au moment où Ignace Moschernoss fait faire des ûavaux, avùnt 1841, un lion sculpté dans le

n'ès, la patte avant reposant snr un ecu. Ce sont là les armoiries d'un ancien propriétaire de la maison,

Ascagno Albertinile. Ignace Moschenross decide alors d'appeler le débit Au Lion Rouge.

Lorsque le débitant tui-même porte un nom d'anima! on peut s'autoriser des jeux de mots: jusqu'au 10

décembre 1g64, I'Ecrevisse de Brumath est tenue par Georges Krebsm. Weingiirtner de Haguenau dirige

te Vignoble. Neanmoins, deux usages, concernant la denominatiorg sont typiques de notre periode' Il y a

tout d'abord le Grenadier, le Hussar4 le Chasseur, la Ville d'Alger à Allftirch: le nom désigne

généralement le corps ou la ville dans lesquels le débitant a accompli son service militaire. Lorsque à

Dambach Lirot ouvre un débit << qu'il a acquis avec les deniers qu'il a soigneusement conservés du prix du

remplacement militaire >rær, il I'appelle < Au Chasseur d'Afrique >. A Reichshoffen' un autre

etablissement est baptisé < der Amerikan€r. n L'enseigne est une manière pour le débitant de parler de lui-

même, de son pasÉ de sa profession. Le frls Kleinmann à Brumath" qui a une entreprise de transport de

voyageurs nornme le débit <<ZumChar-à-Bancs >>. Pour les mêmes raisons, il existe un < Lohnkutscher > à

Haguenau. Lorsque Antoine Ettwill€r q 1877 racRte les Trois Rois d'Aftkirch à la Veuve Kemp, il

la ville. Les demsrde'rs nouvearD( venrs, lonqu'ils drerdrent à obtenir I'atrtoris*iqr d'ouverture, m€ltert phlôt elt avant lerr

prmre dynamisme, legr capacité à écomniser, capacité çi est wrcrétise pæ la maisur ç'ilsoff frit construire'
Ë'""iË'îAïffituil;'d*ilJrt'ril d' i.r-ô_opitàine {'.'n oorps^ip llPTryl,oIij,*:::dit]:"Xf:f:*
Hochfetden 

"1 
il avait."qffr 

""u"-a;r.rtt 
rta.m F.Jiucls, "AscagÉ Alb€rtini dlchtratâeim seigreur de Hochfelden"' Pavs

dztsæe n"T2,lg0. J. KLb, n wrmsclu < Rues et maisqrs a gasrenau vqs_1920 >>, Etudes lngættovienrcs, r 12' 1996'
to O.-t Oe É" tansmissiql de Georges Iftebe à Jean Ortb, 10'12'1864, A"B'R, 3M959'
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decide d'appeler l'établissement Tonneau d'Or : il est tonnelieræ2. Wencker, qui exerçait le même métier à

Hocgeldeq a pareillement baptisé son débit sur la place du marché à Hochfelden, et le nom lui est resté

jusqu'à aujourd'huiÆ.

A Haguenau les noms de rues, germanises en 1873, donnent libre cours à un engouement médiéval,

justifré par I'importance des Hohenstaufen dans l'histoire de Haguenau : la rue de la caserne devient rue

du châteaq et celle du manège rue des chevaliers, la rue de la douane rue Barberousse. Les dénominations

liées au pas# mititaire français du lE" siècle disparaissent. A la place, Cest tout un Moyen Age mythique

qui apparaîf@. Les nouveaux débits donnent à leur tour dans læ dénominations médiévales : I'estaminet

Barbarossa ouwe dans la rue Barberousse (ex rue de la Douane), le Ratskeller, en français la cave du

conseil2o5 , le poêle des bouchers, le poêle des marechaux" et la Cour de I' Europe. La Rheinpfaltz évoque

le chliteu imp€rial où I'Empereur est censé descendre. Iæ Kaiserhof -la Cour impériale æt-il celui de

Fredéric II ? On pourrait penser que c' est toute une idéologie impériale qui est ainsi réinvestie à Haguenau

au dôut du Reichsland" jouant sur les confusions possibles enae les temps de Barberousse et ceux de

Fredéric Guillaumg et affectant les dénominations des rues et des débits. L'estaminet du Chemin de fer

devient Wilhelmshôhe ( comme à Osnabrtick). S'ouwent aussi les Kronprintz, Generalsgarten, Badischer

Hoi estaminet Gambrinus, Wiener Café et Germania ; le grand établissement de danses ouvert dans les

annees 1890 face à la nouvelle caserne s'appelle la Walhalla; les dénominations commencent à

ressembler à celles des autres villes allemandes. A Hochfelderu le Veil Allemand Rheinfranck profite de

I'anniversaire de I'Empereur de 1897 pour suspendre à sa maisorL le Coq Blanc, sa nouvelle enseigne,

Deutscher Reichsadlertr. Sélestat et Altkirch sont touchées par le mouvemenÇ mais dans une mesure

moindre : le Barbarossa d'Altkirch est ouvert en 1873, il en existe un également à Sélestat.

Et le Buffallo Bill ? Il prend ce nom aprà 1896, peut êûe apres que f on eut joué au theâtre de Haguenau

une pièce de ce nom, comme le rapporte le journal loælPm.

Lorsque le débiant n'a pas I'assise économique suffrsante pour occuper I'ensemble de la maisorq ses

colocataires ou ses locataires peuvent attenter à son honneur:

ær Dernande de François Joseph Lirot de Damb6ch' 20.6.1853, ÀB.R 3M961.
- ÀH.R, t{Lu2l7s.
m Tonneal d'Or officiellement. En diaterte local, le nom usuel est resté < D'r Wankel Kieffer D.
4 p. A1çobeny, Cologrc...,p,24}.lle, passé médiéval de tlaguenar n'a pa1 &é réactivé par les Allernands, mais par I'abbé
ganaræi, 

-archivisæ 
Oe fu oiU" æ l{aglre[|Àu mais surtout pu Victor CrrE b€r, le curé de Saint Georgps' qui frit devant la Société

porn la conserydiqr des mon r-srrs-histmiçes d'Alsaæ dont il est I'un des me,mhes, rme oonférence sur la Bug de Haguenau'

;tt*tæ occasiqr il produit le frmerx dessin de la Burg de Haguenarr un frut réalisé par l'æchito<te de la ville Winckler. C.

Muller, ( Saint CreGgBÊ, une des punisses les plus rictresd'Alsæ au XDG siècle Ettt&.s Hryuenwiemcs, T. Dç 1983'
ru Est-æ rmeréfunce àlaChrte dcllagæmu signée parBrbelotsse ?
ffi Jonml de GeaeË Schmitr, 23.3.1897.
- fr tnoup" de Biflalo Bill a passé à Benfeld. Nous n'avons pas relevé sa face à Hagucna& bien que nous ayons dépouillé

systématiqr.rement la IZ de I'année I 890.
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ménages d,ouwiers togés les uns au rez-de-chaussee et les autres au grenier' or le demandeur étant

autorisé à débiter, it est évident que tes locataires seraient troublæ dans leur repos ef qll'&ant connus pour

être des habitues de cabaret, ils auraient un libre accès dans cette maison et s'y inûoduiraient après les

heures poùr y pass€r une partie de la nuit ef echapper paf, ce rnoyen à la surveillance de la police''ot 
" 

si

des femmes de mauvaise vie habitent la maisorr même, r'autorisation n'est pas re'lrouvelable' Beyel à

Ilaguenaq du ternps o* il tenait l'Esperarce, æt accuse d'avoir tiré profit de la présence de ses locataires :

<Beyelavai t louédeslogementsàdesprost i tuéesquiéta ientp laceessouscontrô lesani ta i requi

pratiquaient re*r vice dans son debit €t aans ra rue ef il utilisait c€ moyen po' attiro des clients dans son

débrq et il a été pour cette raison maudit par res autorités de police locale2'. Aussi Fabreq à Sélestat,

suspectpotitique,donne-t-ilcongéàsonlocataireperedesixfiltesparcequ'ilcrairrtlamédisancequile

menacerait dans son existence économique'

Fa'te de pouvoir édicter des normes quant à faspect ortérieur, re code des professions allemand s'occupe

particulierement des zones de contact entre le débit et l'espace public : l'accès doit être direct sur 'a voie

pubtiçe;uneservifudedepassagesurlapropri&éd'autruinesuffitpas.IÉdebitneperrtdonnersurune

rue non éc,rafuénou sur un < schlupfirinckel >r, un recoin. Enfin une source d'eau potable doit être prévue,

un puits s,il n'y a pas de conduite d'eau. La porte du débit jo*e un rôle très important' à la limite de

l,intérieur et de rexterieur. c'est re lieu de tous les risques et aussi des agressions. Elle doit absolument

êtreeclairæ:ontombedefescalierquandonestiwe,efc'estlàqueceuKquivousveulentdumalsont

tapis dans I'ombre.

Mais la maison du débitant, a'tant qu'une enseigRe est aussi un outil d'autant plus complexe et plus

efftcace qu,il dispose d,équipements variés qui sont autant de lieux de la maison: cave d'abord ( caves

voûtées très vasteszro >>, toilettes, salles specialisées, écuries' chambres tapissées et entrepôts'

L'estrnce intérieur de la malson de débit

Il est int€rdit, depuis res annfu 1g50, & pratfoper dans re débit une autre activité économiq'e. c'est ce

qui explique sans doute la sûicte ségregation des espaces lorsqu'il y a double activité' du moins dans les

maisons dont le plan nous a été conservé'

ffi Bisdrwiller srr dem'de Bætian', 4'1 1'1 E59, aB'R' 3lvt956'

- f,,foir" A" ffug,r"t6u au préfet, 25'4'lEæ'rq--Àt'H' AR l00a.
2r0 Ailxxrae oe mise eo t;'ËËi'Ag;'d" Bischwiller"4''' du 2'10'1878'
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plan presenté par le boucher Kleinknecht Georges à sainteMarieaux-Mines2rr

Rue d'Echery

< Haus Fiirnstein >, prace &r marché à r{ochfelden2r2, r-a pièce à débiter contient quatre tabres, et il existe

à l'étage deux chambres pour loger les étrangers'

Zrxn {of Baclç-
stube

Wirts-
Stube

42Om
aum

Il existe des espaces non conformes . Avant même que la Gewerbeordnung ne définisse des normes

strictes, les autorites refusent de concessionner des locaux ûop petits cornme la maison du menuisier

pfister de Bischwiller, construite sans dorte pour &re rouée aux ouwiers de l'une des deux firratures

contiguës,

<t,abaraquequ,ildestineporndebiteretquin'estcomposeequed'unrezdechaussee[...]

La distribution de cette maisonnette se compose d,une chambre à coucher à côté d'une petite cuisine le

premierdecescompartimentsprésente5nu50delongUeur€f1'T0mdeprofondeur;€Nryplaçantdeux

tables pouvant donner prace à t personnes il ss1 impossibre de circurer à l'intérieur. Iæ second polxra

contenhunlitetquelqueschaises;quantàlacuisingelleest6e2frseuleme,nt.Telleætladescriptiondu

bâtiment destiné à un cabaret dans lequel il n'entrera, j'en ai la certitude que les biberons qui seront

e:rpurses des auûes rie'n publics après l,he*re de la retraiæ2'3. r> rvlanque de place pour le service, risque

de heurts enfie convives constihrent res motifs de refus; mais on craint davantage e'lrcofe la promiscuité'

ztt 29.4.187 5,4'ttR- 8AL1/9567.
2t' 7.4.1t91,396D15.
"' ôo.-iouite caffonal de Bisctrwiller' l'4'1863' A-B'R' 3M956 '
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comme le montrent maintes dæcriptions des maires ou des commissaires : < I,a maison où il voudrait

établir son débit n'a qu'une seule pièce, espece de cave où couchent mari femme et enfants' Elle n'a

d,autre abord que re marche, ied du cana! eile est isolee, hors de la vine et de la portée de la s'ryeillance

de la police.

Ce serait un bouge d'où les gens sortiraient pour tomber dans le canal' 2ra>> < La femme Breizig ne

pourrait pas tenir convenablement un cabaret. son mari se fiouve en Amerique et elle a avec elle 4 enfants

dont 3 sont en bas age. Pour établir ssr cabaret' elle n'aurait d'autre local que la chambre où loge sa

famille. rrr>> En fait, le rideau qui, trèditionnellement ferme I'alcôve où I'on dort' et la separe de la piece

commune de toutes les nraisons, ne sembre plus une barrière suffisante pour ftablir la dérnarcation entre le

public et le Privé.

Lorsque se déveroppent dans les annees 1g70 la vente d'arcool distillé, les petits débits, mal équipes, se

specialisent dans ce geme de cornmerce parce qu'une simple planchg un casier à bouteilles suffrsent'

Avec rintroduction en lggg de ra Gewerbeordnung le code des professions ailernanô les dimensions de

lasallesontnettementfxées:unehauteursousplafondde2,50mètresaumoinsestimposeeauxdébits

urbainslorsqu,ilschangerrtdetitrrtaire'20|Êaumoinsensuper.ficie.Peuàp€llonindiquelenombrede

fenêtres, leur taille : < Luft und Licht 216>> sont des imperatifs pour toutes les nouvelles ouvertures' Les

salles de 50 rÉ necessitent une consÉnrction soride. Georges Karb prévoit pour la sane à construire de

54,13 rfiune poutre porteuse metallique de 16 cm sw 22 reposant en son milieu sur une colonne de

fonte2l7.

En plus du billar4 parce qu'il n'y a pas de place au premier étage' quarante tables' quarante bancs'

cinquante tabourets occupent les sarles de t,Eléphant à r{aguenau en rg542rE. Le nombre égal de tables et

de bancs laisse supposer qu,il s,agit de bancs doubles, sur lesquels les consommateurs sont assis dos à

dog ce qui obligerait à aligner res tabres dans la salle perpendicurairement aux parois latérales' ce n'est

pas une règle génerale : < Six grandes tables >> chez Lorert'Hemi aux Trois Rois à Altkirch en l9042re'

septauCanonàHochfeldenUnpbnlevéàI,auterbourgplacelesquaûetablessurlepourtourdela

sallez' : apparemmen! il qriste des débits à grandes tables, sorides, collectives, et d'autres qui privilégient

l,accueil de groupes plus restreints €t plus intimes. Tables de chêne, de noyer à finvertaire du cygne à

l*l Tilf &i{i'è***'' ne ew'li(v1'##Ë:K,Wii:
psis enl820,, tvlaspero, Ptis, 1980, p.t.. ' ui'uË;;il; ù*çoittîoi*tÉ fæpace de son intimité' les regards des

enquë€urs sociaur ne sav.,t p*s voir,_dans dffiË;#*", Ël,absenoe dc le'rs ror€s croissrs mqales Absences

ts"irrarrt"s porn les frustrés, abuerr"es 
"mq"rrti'fr"G 

."*"i*'.r rJt *iir"* socdil A prtir de là' ils < imaginent >

les choses.>. --^r:4È -...r r-.r-ætinhc Sitte-rrrefnrm >r. Kirnes, KnPW, Kirc"', p' I r) :
2ru U. Linse, < Animicrkneipen D um 1900. fubeitersexualitft 'nd bfrgOlidre Sittenreform > ' Kirmes' K'P4W' Kirc"" p' ll5

ffÏffi]tffrltffi*"* frce ar. d@.dc la coopérative, I J'9' lry' ÀB'R' 3v|nf,zr'
2rs r,r"*tai1p A" O. f Z. iËi, T""i*l* æ iî"is Hoerrdt-Notui û lTalle'- A"M.H.
2re A-H.R, lAll/ll, 23.112'lm4'
m A-g.R, 4l4D28oo.
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Hochfelden en l g4g, de marbre dans oertains cafës, à tablefte et arrrature de fer dans ls jardins, armature

que l'on retrouve dans les chaises plianteszr"'

A l,invelrtaire de yEtepha#,cinquante napp€s figurent à I'inventaire, qui laissent suppos€r que les

tables ne restaient pas nues. Trois cents < choppes > à bière, cinquante canettes, trente bouteilles' Les

veûes à vin ne sont pas rfuertories, et pourtant six hectolitres reposent à la cave' Peu d'assisttes' soixânte'

trois soupieres seulement et seize plats : c'est une brasserig on y vie'nt pour boire de la biàe brassee sur

place.

Une attention speciale est accordée au plancher: il doit être lavé une fois par jour, débarrasse de ses

crachats, et c,est le maire qui doit surveiller la propreté des locaux' t'e sous-préfet de saverne rappelle ces

reglerrents re r2.r.rg06m. Cett€ fragilité du plancher est l'objet de l'attention des ediles au moment de la

transmission des établissements, à Altkirch corlme à Barr < Der Dierenboden ist an ersetzen >>, << Lô'cher

im Boden za>> revient coûrme une litanie dans les enquêtes des commissaires, prealables à I'autorisation

d,ouverture. cefte fragilité s'explique : ily a tes liquides renversés ; dans læ bâtiments læ plus anciens' la

cave n,occupe qu,une partie de la surhce de ra maison, et ru plancher,, mar isor& de la terre et arrosé:'

quotidiennement apres avoir été panemél de sable avant le balayagg pourrit facilement' Ainsi' en est-il

chez Bernard zeyqà Altkirch : le plancher pourri dégage une mauvaise odeur' il faut le relever de 25 ù 30

centimètreszs.

Le ptafond est parfois fait seulement de fines lattes clouees sur les solives et recouvertes de plâtre sous le

grenier ,sansqu,aucunplanchernepermet tedeci rcu lerau-dessusocof l rmeàlaForêtVer tede

Haguenauz6. Les toiles d'araignees sont mal vues'

<Anstrich>>recommandg.t.onpourlesplafondsetlesmurs:sansdouteunsimplebadigeondelaitde

chaux nuancé au bleu de Bouxwiller, un moyen effrcace de désinfectionnT '

Les murs supportent des décors rnagnifiques dont on n'a gardé que quelques trces ténues : << Une

curiosité remarquable se trouve dans la petite salle de l,auberge Daull à la clef. un jeune artiste Monsieur

Joseph christmann a appliqué sur le mur qui a garde son ameubleme,nt en styre empire deux fresques qui

représentent une scène de chasse et une tablee tranquille. prus loiru une représentation originale d'une

natrrre morte propre à éveiller l,app&it et d,une charte avec son sceau relrrtive à la fqrdation et à la

rénovation de l,auberge bien connue. sur les fenêtres on découvre prusieurs armoiries, dont les arrnes

ffiserie Dercndngsr àrlaguenau Etufus Haguanovientæs, rloil, p. lg0.

z krventaire des Ulens Aeît ù""'.t a f"î**rfJËfËfepf,-i C-ri.1854, A-lvLIL, archives notariales Hallez

t u.K ù 16.6.1906.
- o Ëpf."*o e* àremplacer, tnous dans le plancher'
4 comote-rendr ae ra niJit" Ài"*tit*it"' i l:2'1t900' aH'R' llLlnlT6'
* Ë;i[ft* au maire, 24'8' 1908, ÀM'H" NR l28a
*' f 116'y Von fu tffiichen Festwgsstù "', p' 23'
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familiales des Daull ,ru.l-esiege de Port ArÛrur est representé au Commerce à Hag'enau' image

d,actuarité en cette annee 1g06. Arors que res décors de bois qui subsistent de nos jours sont souvent

magnifiques D, îl n y est jarnais allusion, à l'orception de I'hôtel de Siméon Weil de Sélestat" en << décor

Jugendstil > d'apres la publicité parue dans la brochure i#lrt&vpour le 8" concours des sociétes de musique

catholiques en sePtembre 1907'

Le comptoir est sans doute d'apparition assez tardive sous le second Empire' La salle contient chez simon

à Sélestat un comptoir nommé < buffet > en allemandæo, et contre lequel on peut s'asseoir' Il ne figure pas

dansfinvelrtairedumobilierHoer&de1854àHaguenarlmaisaupluriel<comptoirs>aumomentdela

vente du cafe christian à Bischwiler. Au debut, c'est l'escalier de la cave, en communication directe avec

la sallg qui est essentiel : par ses allers et fetours, le débitant va remplir au tonn@u les "cannettes" de

bière, les pots de vin. Le comptoir est un ensemble que l,on fait insta[er par une enûeprise specialisée,

que l,on revend le cas écheant. Il doit comprendre ordinairement une plaque de zinc percée de trous pour

permettre l,écoulement des excédents, un dispositif de lavage à I'eau froide et pureæt' Plaçons rapidement

derriàe ce comptoir re débitant lui.même, dans l,uniforme qu'il revêt au travail' tel qu'il apparaît sur les

cartes postales et dans les recits de rixes : la chemise aux manches retroussées, ra cravate du dimanchg le

col fermé de |a semaine, le gilæ de soie sombre, le longtab|ier blanc ou bleu le p|ateau rond ..'

Lescuisinessontsouventcitéescomme<<noires)'parcequ'enfumeesparl'âtreouvertau-dessusdela

cuisiniere.Lorsqu'etessontsituéesensous-so!ellessontsurchaufféesetinsuffrsammentaerées'

La cave est souvent présentée comme le premier equipement du débit; par sa temperature constante' elle

permet re stockage des dentees en toute saison, ra conservation aussi bien la nourriture que la boissoru la

biàe,levirulebeurre,leslégumes,lepainmême.Lesbonsdébits6ablissentuneségregationentreles

riquides et res régumes dont Ia po'rriture peut transme,ttre des champignons et faire aigrir la biere et le vin'

Des tonneaux y sont rogés, parfois trop vides porn une conservation satisfaisante du vin qui les occupe232 ;

des bouteilles sont couchées dans des casiers , à I' abri de cloisons à claire-voig lorsque la cave est

communeavecleslocatairesquioccupentlamaison.C,estpourcetteraisonquelesmaisonsbien

équipfu ont une ( cave sous tout le bâtime'nt 'æ3>

Les commodités sont dans la cour, généralement. Mais res urinoirs ne deviennent un lieu clos que

S6dsclrens b€fird€t sich im kleinen Saale des Gasthoft Daull ( Zum Sctrlûssel >' Ein

irmrBr Ktnstler Hen ffi5 ctnismanû r,* i"'î", e.pilstil g"hult r,â zi*o ^'.1 w*dgemâlde urgebracht' die eine

jroosær,e und eine fiiedirrrc TaferrundÊ a3*puàîrË.ti "r" 
ape"ct"*"g"ttîJ sflLbrt rù,9* arf die Griindurg und

Ràovien'gdesaesËu*annten crsh"f*d;;m"-Ut o" *isrgËi^rff-*lE;rocgot"llt. An denFenstern bsrn€'rkt

man endlich rnehrere wapen, o.ob€r aor oirrït" Hauswapur" >> NZB d!25'll't9ll'

22, A Hagu"rr r, le Tîgre pt exemplg a *rdésm encadr€tnertrde comptoir en noyer sorlflé néebaroque'

msz du23.9.t890
", Mï;hË Gastrrùqq wd Hotels, Læipzig 191 1

"' Èrooèt veôal d€s,æct ao oonrribuiors-indirectes' Saverne
æ' cendarmeri", rl.ri.rËs;ËR,\-ii nno'à ropoe du Lion d'or à Altkirdt'



progressivement au cours d€ notre periode. Les lieux d'aisancg absents des documents au début de la

période,deviennentPobjetdepréoccupationsdeplusenpluspressantes:souslesecondEmpire'onfait

ses besoins dans la rue : ( cetæ maison ne convient pas d'ailleurs à un cabaret: formant I'encoignure

d,une petite rue étroite par laquelre passe beaucoup de monde pour se rendre à l'Eglise qui se trouve à

quelquæpasdelàonvoit|àsouventdæbuveursquisortentdelàpourrrrinerdansunerueétroite,etils

sont souvent dans une attitude très indecente de nombreuses plaintes me sont parvenues à ce sujet'2s >

puis la cour devient un lieu réservé. Même lL tes l0cataires de ra prison voisine risquent de jeter 'n coup

d,æ' depuis la fenêtre de la prison des femmes d'Altkirch. En 'BTB on ne peut admette que des toilettes

soient situées à l,ftagg dans un couroir : les clients ne sont pas babitues à aller chercher læ lie'x à l'étage'

Elles ne doivent pas communiquer directement avec la salle, pour des raisons olfactives' Peu à peu on voit

apparaître au début du 20e siecle à Aftkircb des cuvettes dans les toilettes, des salres de baiq des toilettes

à l,intérieur du bâtiment. un deuxième siège est necessaireo une porte aux pissoirs, et on supporte mal que

la cour soit souillee par tes clients. A l,Espérance d'Altkirclq en 1908, les deux cuvettes situees au premier

sont munies d,une chasse d,€aurs. La distinction suprêrne reside dans des rieux distincts pour les hommes

et pouf les femmese. Les prescriptions concenrant les lieux d'aisance deviennent draconiennes en 1892'

au moment où l'epidémie de choléra sévit à tlambourgf?' Un particulier' propriétaire à Thafft' est puni de

soixante Mark ou dix jours d,emprisonne,nrent pour avoir refusé de cimenter ses toilettestss' Ainsi la

satisfaction des fonctions nature[es, entre res annees lg50 et re 20" siecle, se pratique dans des lieux de

prus en prus cros et retires. Au canon à r{ochfetderu un couloir centrar mène à la cour où se trouvent les

< pissoirs > et le << locus >. La fosse est voûtee et le trou d,accès couvert par une plaque en fer. Le puits se

trouve à plus de 4 mètres de cette fosseæe'

Le texte de la Gewerbeordnung parre du < local destiné à r'exercice de ra profession 24>r' on s'aperçoit

immediatemerrtqueletermeestinadequa!puisquebeaucoupdedébitsserventdansplusieurslocaux.

Dans lap ra t i que ,audé .bu tdu2 f f s ièo le lesse rv i cesdepo l i cep rennen tencompte<< l ' espace

concessionné > e'r prenant soirr, au momerrt de l,ouverture, d,exclure de cef espace un certain nombre de

pieoes nommément désignees : chambres à coucher, cuisine, "chambres sfoarées": <r l'autorisation

s,apprique à deux chambres au rez-dechaussée, deux chambres au premio et re magasin à houblon dans

l,annexe.ul >> I,a police locale demande que l,attribution de l'autoisation à Nilckles au Burg}rof soit

B Cmmissaire de police, 3M90, 8'6'1859- - .- -

"t tÀ.&1908, o.-uào" e-uttu aH.R, tA!i{l: .
'u oJroa" l*O-fr"y ae I'trienÛrd, 18'10'1912'-ÀM'tt' NR l29b'
æ? Creuçs S*-itt purr" i'il"-tîr-âG n"* a"i*t"tà Hochfclden le 15 sepæmbre 1892'

tsE lK du 16.1.189{l
ae Demde d'otletfire Creorgos L.atrpf" 2'6'1t99'A ?B ?R t 39Tffi2L
m J. Dobridç Die Gnodsûze"', P' 15'
't ô".uoO"Éawt,23.10'1906, A'lvLH' NR l29a
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subordonnée à ra condition qu,ir ne serve pas de clients dans les deux chambres annexes qui sont tournées

vers la cour, si bien qu'on ne pant voir depuis la rue si on contnue d'y débiteÉ42' De toute manière'

légaremen! les chambres rouées à des hôtes, qui par &finition constituent un espac,e privé, echappent au

contrôle de la policea3.Ladestination de ces charnbres est ambiguë: les << Gâstezimmer >> sont-elles des

chambres à coucher ou bien des salles à manger ? Dans une même tettre le maire de Haguenau emploie le

terme de Gâstezimmer, et de Gastwirtschaften' ce dernier mot désignant des restaurants suspects qui

multiplient les serveuses'*. on n'a pas toujours besoin de passer par la fiction de la location de la

chambre. Les serveuses peuvent s,occuper personnellement des clients dans un espace privé à tout point

de we : << Dans différents débits les serveusæ s'assoient pnès des clients et boivent avec eux' En

particulier ils ont des relations avec les clients dans des pieces qui n'appartie,nnent pas au débit et qui ne

sont pas concernées par les différentes dispositions de police'2a5>

Mêrne si l,on ne re reproduit pas les cas limites que nous avons évoquas pour les années 1860, l,espace

reservé à la vie privee du débitant est souvent fort reduit : au moment où I'espace intime de la femmg des

enfants, devient sacrê les familles de débitants en rest€Nrt fort depourv'es. Ainsi les Trois Rois à Altkirch :

deux salles au rez-dechaussee de 6,8 sur 5,7;5,75 sttt 4,2,une cuisine de 4 sur 3'7' Att premier' une

grande salle < welcher als Gastzimmer un fiir Gesellschaften benutzt werden kanrt' ' >> de 7 '75 sur 4'6' Il

reste donc deux chambres à corcher, lune pour læ patons, fautre pour les employés : si l.on calcule la

diftrence de superficie entre les deux étages, on obtient 42,6 af247 ' Du coup les employés dorment dans

des placards : la chambre de la bonne à la poste à Hochfelden mesure d'après le plan de 1910 1'8 sur l'2

mètre. Le troisième étage est occupé par des chambres d'hôtel, neuf lits au tota! dans sept chambres.

Nousdisposonsdequelçesdescriptions,voiredeplansdedebitsencoursdemutationauxalentoursde

r9r0 à Altkirctu Brumatlu Hochfelden. La Demi-Lune d'Artkirch, au moment où Joseph Hert en prend

possession, p€rm€t d,apercevoir ce qu,est un << hôtel > de petite v'le. << Der Hauptschanklokal' "Kafé'

genannt,anderstaBezugelegenDmesuregmètressur7,3'3mèÛressousplafond'Lasalleàmangerest

attenante, ( A ra droite de cette salle de débit de boisson se trouve une sa[e d'hôtes^ vaste et accueillante

quisepr&eparticulièrementbierrauxpetitessociétésdesallededéliberationetdereunionautourd'un

ænrqrÉæ duhigadier $olta 29'12-1907'-Àtvltl NR l28a
* rrÂit" o" naeù*" u., oo+.ee.t 201.]?!9,-*YH NRl29b'

n b€i den Gilsten qdtinten mit ihnerr. krsbessdet€ kehren sie mit den

Gâst€n in narnriareitJâîî'a* wrrs.r,"n 
"r*o 

-ærirrt 
urd die a"tt t *Oti"o*"tt poliæilidre'n verudnungen nicht

selËr€rL Dr Weill ar mneil nunicipal de Hagu€nru' 5'li'1906' ÀM'H NR l2Ea

T UX"ryS,m ffi,Sf lffiftii.l"ffi oI dr vâiner sur ra rabrc dc rcoensemerr de I e05 oombien
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@1é.24s> La grande table est de mise, < Table d'Hôte > ou table de banquet; mais en l9l0' signe de

raffinemen! à l'occasion du bal de carnaval du club des cyclistes de Haguenau" Louis schneider servira

des soupers à des petites tables.25o Le rs-de-chaussée est pourvu d'une rernise de'stinee au lavage des

v€rts, une cuisine avec la réserve, et I'escalier eclairé at qaz'

Ducôtéde|arueaupremierftaggunesallede10,25mètressur12,60,<Unegrandesalleaccueil lante

avec deux ouvertures de portes, pour organiser les mariages, les concerts, les representations théâtrales'

qui a aussi servi pour les danses. rto cioq fenêtres, trois mèFes sous plafond. une petite pièce attenante

sert au débit de la biere et au nettoyage des verres. c'est une pièce de vingt mètres carres' De cette piece'

onarr ivepafunepor tedoubleàunegrandesal lenomméecasino '<etce lu i -c iaér téconstru i t

specialement pour les concerts de musiçe et de chant'r2 >> Les dimensions sont de 9 mètres sur 7' 5' le

plafond étant à 4 mètres.

Ledeuxièmeétagecomprendneufchambresàcoucher,dontquaffesontréservéesàtafamille.Ilreste

sept chambres damis au ûoisième, soit onze lits, €t au 4e ûage,le logement du personnel' on peut essayer

dadditionner pour obtenir |a surhce habitable, même s,il est possible que le quatrième étage, sans doute

situésouslescomblæ,soitbienmoinsetenduquelesautres:530denvirondesurfacBhabitable,mais

onpeutaccepter600.Dix-huit l i tspeuventserviràlogerdeshôtesdepassage.Lesecuriesoff ientdes

stalles à 30 chevaux. une resserre re,nferme du foiru de la paille et re bois necessaire. La frçade occupe sur

la place une rongueur de 32 mètres. A fHôtel de ra station à Hochfelden : au rez-de-chaussée ra salle

commune de 6 tablæ, une petite salle avec une longue table unique. Au premier, une salle avec 9 tables, et

la salle de danse avec l0 tables. Il y aussi l0 tables aujardfuu une annexe de la cour plantée d'arbres' qui

épouse la courbe de la route de strasbourg. u faut compter aussi les écuries et le magasin pour la consigne

des marchandises déPosees53'

L'outil ainsi présenté possède une muftiplicité de fonctions. Les chambres serparées sont autant de moyens

pour éviter les heurts e,nte les clients. pour traiter la société comprexe de ra ville, les bons établissement

ontdesespacesmultiples:unprernier6agepourlesnotablesquidesirentsederoberauxregards'un

espace banal pow les clierrts ordinaires et des "Weinzimmetr,, pouf les amatetrrs d'intimité ; une salle de

danse pour resjeunes et une sa[e de débit pour les personnes rassises ; un rieu pour c,euK qui sont rivés au

jeu et un autre pour ceux qui ne font que pass€r ; une salle cornmune et une autre pour les réunions du

Kriegerverein à l,Ancre à Hochfelden. La saile de danse est souvent ento'rée d'un certain nombre de

æ < Rechts neben diesern sha*lokel bcfud€t sicrr ein gsrâmiges freundliches Gætzimmer das sich da meistens

Kleinæse'sdraften als Kafelaâdschen B"*"Ë;;; eL"u*-toâi Jg'"i- Dt--a" Joseph Hert à Altkirch pour Ia

n"*i--t *t, 24.2.1911, l\lLR, I ALI/I2'
N H.z tu3.2.1910.
-, u drn groB€r, frermdlidrer Saal" nil apei Ttenôftungeq an Veranstalnmgen der Hoctrzriten' C'anzstte' Theaær und

vereinsfestlidrlceit"", 
"b** 

zrran*etustigungÊn ggdientlq u 
_,-- ..

nt,i*alg dieser mr Uusm und Crasangkurzerte eieens erbaut word€n' D
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piecesdestinéesaurepos€Éàlaconsommationdesdanseurs<<aupremierétageunesallededanseàcôté

de pieces à boire2il >

Lorsque l,antiatcoolique Auguste Dietz se fait utopiste pour imaginer ce qu'i[ appette la << maison du

peuple > destinée à suppléer le débit l'espace de son projet correspond exactement à celui qui existe dans

un hôtel de petite vile, ce qui prouve bien la fonctionnatité de cet espace: ra grande salle au rez-de-

chaussee, et en arrière une salle à manger; au premier le biltard et les jeux 'ofirme les echecs ; des

chambres dans une aile pour toger des célibataires. Enfm re jardin servirait aux spectacles en été' Il ne

manque que trois contenus prohibés : l'alcool, le jeu de cartes ou autres jeux de hasard ; la danse'255

Ilapparaîtdoncqueglobalement'fespaceconcessionnésediviseerrdeux:lasallecoilrmune'oùl'on

enûe,passgavantderessort ir; l 'espacealr ièreprivé,celuioùtombentlesimpératifsdelamiseen

representation2tr. lci ont droit de séjow les femmes, les chants, les discussions politiçes, les sentiments et

les intérêts des societes croses. Ici ne s,assemblent que ceux qui ont des rerations choisies25T' L',espace qui

n,appartient pas à la salre commune apparaît moins clairement au regard; pour cette raisorq

paradoxalemen! la documentation est plus abondante pour les espaces périphériques que pour la salle du

débit; ta police s'y intéresse davantage, des femmes s'y tiennent ou y passen! hqmêtes ou non'

régulierement ou à I'occasion de fêtes, et on y prolonge les soirees.

Conclusion.

La rentab'ité economique d,un débit est fonction de ra mise à contribution des espaces. Le choix des

activites, de la clientèle suppose une certaine situation dans la vilre, et un aménagement des espaces

internes. En mêrne ternps, l,espace est t,objet d,un débat entre partenaires, débitana, police, édiles, débat

qui se déroule e,!r t€rme de morale, de bien commun, et discrimine des bons et des mauvais espaces' Le

bon espace peut être parcouru par 'e regard policier' il s'ouwe sur les æ<æ fréquentes' ses abords sont

visibres et eclairés. Le mauvais espace est celui où le regard est arrête, où les activités cachées sont I'objet

de tous les soupçons. pourtant nous venons commen! au moment où res associations sont légitimees, les

espaces se,parés jouent un rôle de plus en plus grand'

Lienhr& porrr ompessioû & EIs* à Hod'ftId€N'' 5.E.1t9' AB.R, 357D621.

É, '.'Az tur Atkot olisrraÆ...,p. 13E. L'arûe'r *f;Ëïfrffii-"À;t"vo*rtt"i-' vorkflatasr, volcscasino, vorksgarren' >

tt Goftnanru Ia mise en scèrc dL tavie quotiûenrc' o' 107'
257 ILKilt4 fuserotischeMaht..,p.23.raunntresËrë'es'nchezsoi,maisaillerrsqnedrezsoi'
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Les débitanb.

commencer à debiter dans une petite vilte, c,est créer de toute pièce autour de soi un réseau de relations

quasi-quotidiennes,etparveniràtrouverdansceréseaulesmoyerrsdesasurvieeconomique.Ledébitde

boissons est donc une forme d'agrégation à la ville' pour ceru( qui viennent d'ailleurs' mais même pour

ceux qui sont des heritiersr. Les cas soNrt rares où le migrant peut se voir ecarté d'enûée sur un avis

défavorable du maire:

<MonsieurlePréfet,j,ail,honneurdevousinformerquelecabaretqueleSrFabingNicolasdemandeà

exploiter est mal famé; exclusivement frequenté par les militaires et res tapageurs de la ville, il y a

souvent du desordre. A chaque instant la police est obligee d'intervenir. t...1 '' y a déjà ûop de cabarets à

Haguenau; e,nsuite le Sr Fabing est étranger à la ville et il n'a aucun titre à obtenir cette faveur :

l,autorisation a déjà été refusee à plusieurs habitants et ron ne s'expliquerait pas une autorisation donnée

à un étranger, quand on a dû la refuser arD( gensi de la ville2.> Fabing a beau avoir derrière lui une carriere

militaire de dix_sept ans, le fait d,être originaire de vonmiinster en Lorraine se'rrble redhibitoire pour son

instaration comme loouvertwe d,un débit næessite l'agrément de'administration tocale on assiste à

certaines époques où f affrux des demandes crée une situation tendue à des mouvements de xénophobie de

ra part de fadministration ou d,évitement de ra part de ra clientère: res chances du débitant étranger

semblent, dans lopinion communément exprimée, minces : << Des gens qui étaient de parfaits inconnus à

Altkirch et tout à fait demunis de moyens.3 > << un débitant nouveflement anivé qui dewait navailler dans

ces conditions serait certainement dans une position pire et dewait bientôt aller à la ruine parce que lui fait

défaut la crientère restee fidère aux autres débitants, en partie par habitude, en partie par attachement'a >>

Lepetitcornmerceconstitueunmil ieufermé,mêmedansrrneprofessionaussimobilequecelledes

débitants, où les réussites ne sont pas obtenues facilernent. pourtant les tentatives sont sans cesse

renouvelées; i lnyaqu,àSélestatetàBrumathquelesnat i fsdelapet i tev i l lesontp lusnombreuxà

ouwir un débit que les migrants arrivés d'ailleurs'

L'exploitation du fi chier'

Le fichier des débitants de

Hochfelderu de 1844 à 1914

6 petites villes, Hague'lrau'

a 6é constitué, en Parallèle

Sélestat, Ribeauvillé, Altkirctu Brumatlq

avec celui des établissements, à partir des

'J]ryP-tè* ou d'une atÛre' de lern débit'

' ûri*- dr IrtE *ar au préfet s'6' I 859, .+B'$-' :Ii/t976'

:ffi;1"1ffi#;mnU*m*trlf+*r*.-*aôeirenmûssr''wibdesi{urycrrsctrrechterstehenund
bald ar crurde ærr& *"-ii-ir--À- dr,, u,n"*rr.-frir,*-Gil, an c"*i--,rg-tiæilr-ars Zuneigrmg der treu bleibende

Gaspublihrm f*,rr " 
Con"eii;d"tp"l d" S"i*-r"it'iîô""Àt-*t, 2121Eg4:A\H'R 8?AIJ080'



données fournies par les dernandes d'autorisation (1852-1870)s et les informations communiquées au

maire par re sous-prétet (lggr-1g00)u. ces demandes fournissent ra daûe de la demande et de lautorisation

préfectorale, le nom ou l'adresse du débit, le nom du débitant sortant, celui de l'entrant' parfois sa

profession ou son âge, par épisodes son lieu d'origine' et sa profæsion'

Les lacunes enistent; elles sont au nombre de trois à Haguenau par exemple : entre 1844 et 1852; d'août

1g70 au 20 awil rE73, mais nous avons la liste des nouveaux d€bitsnts qui ont ouvert depuis 1871; enfin

de lg01 à 1906. Neanmoins ellæ peuvent être partierlement complétees par des listes établies par la mairie

en 1844, en 1873, par celle de l,annuaire de 1890, de 1900' et par les recensements quinquennaux, très

complets et pourvus d,un index pour Haguenau et Ribeauvillé. A sérestat, la racune la plus importante

concerne 1900_1902. D'autre part, la presse d,arrondissement signale un certain nombre de mutations

dans ra gerance des débits. on obtient ainsi un taux de renseignemen! m&ne approximatif, assez élevé:

sur les 504 noms de débitants de sélestat par exemple, on connaît l'année d'entrée dans la profession de

917o d'entre eux, 93% à Altkirctu 87% àLRibeauvillé'

[æs données complémentaires, dates de naissance, commune d'origine, profession' ont eté fournies par les

recenseme,lrtsoumême,lusquel'homonymien'existaitpas'parlestablesdecennalesdel'étatcivil'

on a ainsi abouti à un fichier comprenant une bonne quantité de noms de débitantsT ayant exercé dans nos

cinq petites villes. Tous les débitants ont eté conservés dans le fichier, même si l'une des données

essentielles manquait :

la date de naissance.

Le lieu de naissance.

la date d'entrée en fonction'

la date de sortie de fonction'

En cas d,absence de donnæ precisément datée concernant l'entree dans un débit ou la sortie, on a pu

relever ra première ou la dernière apparition dans une liste querconque, annuaire, relevé des contributions'

signaturesd'unecirculaire,établirainsiuntefr|,inusantequemouunterminuspostquem'trouverune

duree minimate qui parfois permet au debitant en question de rentrer sans doute possible dans une certaine

catégorie.

Dans le fichier, nous avons rajoute, pour un usage éventuel' la date du mariage' le nom du ou des

conjoints.

5a.utt. 3M!)69 à 971
6a"u.H. tooa
7 Élaguenau: 600

Sélestat : 504
Ribeauvillé: 163
Ætkhcfi : 175
Brrmafh : 103
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Apartirdecesdonnées,onpetrtobtenirparcalculd'autresrenseignements:

La decennie de naissance. Neuf tanches d,âge ont été ainsi d&erminees, la plus ancienne ftant née avant

1800, laplusjeune aPrès 1870'

La durée d,exercice. comme il y a proportionneilement peu de débitants ayant occupé plusieurs débits' et

comme ce genre de professionnets à besoin justement de reprendre un débit immediatement' la question

des temps de laænce ne se pose que dans un nombre limité de cas'

L'âge à l'entree de la Profession'

Le codage des donnees des fichiers a demandé que l,on définisse des seuils et des aires. Les communes de

naissance sont nombreuses, et il a faltu decouper les espaces dans lesquels se situent les lieux d'origine'

Nous avons retenu les circonscriptions adminisratives: la ville même où I'on débite le canton' le

departement, res trois departements du Reichslands, ra France moins ces trois departements, I'Allemagne

moins re Reichsland les autes Etats enfin. Nous avons introduit en troisième position l'espace formé par

les cantons rimitrophes de cerui de la ville. Il s,agit là d'un espace situé dans 'n rayon de 20 km environ"

qui subit fortement, à l,epoque de la constuction du reseau ferré, du développement du reseau bancaire,

de la presse d,arrondissemen! de renseignernent secondaire, r'attraction de ra sous-préfecture'e comme la

commune de sélestat est situee à la limite du département du Bas-Rhin, un certain nombre de cantons

limitrophessontsituesdansleHaut-Rhin;ilsontévidemment6éintégrésdanslazone'

Les débitants ne sont pas tous re,pertoriés par res archives entre rg44 et rgr4: il y a des lacunes dans les

demandes d,ouvertures,-les recensements quinquennaux raissent échapper les débitants qui n'ont fait que

passer e,ntre detrx tournées des agents recerNieurs, ra consurtation du registre des naissances laisse trop

d,ambiguité quant à r,identité des futurs debitants. Lorsque res recensements, les registres de mariage' les

demandes d,ouverture, les procès-verbaux donnent l'âge du débitant' on obtient des proportions

relativernent importantes de débitants aux origines connues'

Là où les tables de recensernerÉ ont pu fue consultées pour toutes les periodes, on obtient en pourcentage

d,orfinesgonnuesparrapportàl,ensembledespersonnesrepertoriées:

Hague,nau 82,5Vo Brumath 67%

Sélestat 65% Ahkirch 40%

Ribeauvillé 47o/o

Hochfelden 55o/o

Le chifte d,Ahkirch n'est guàe acceptable, puisqu'untrop grand nombre de lie'x de naissance font défaut

569 sur 168), et l'origine est indiquee prioritairement pour ceux qui viennent d'ailleurs'

.sFfu a' traité de Francfort Nous avons æsayé de-ne oren&e en compte çe les

délimitations d,après tbzr. u +restion o" aeiài" .rg""rÀ a" r"r.tai.iârâia" s"rir.r" des àntons de Schirmeck et de

ilJ.*Ë ui* oi, o$*t"t-t & t" tvt"t"ttte rrc s'est pas posée'



pourcentage de personnes nees dans la ville panni les débitants dont le lieu de naissance est connu :

Ce sont tà des données importantes pour l,ensemble des migrants qui alrivent dans la pefite ville : car la

profession de debitant constitue *un des emprois spécialisés les plus repandus dans la ville: d'après le

recensenre,nt de rg66, 5,54o/odes personnes vivent du debit de boissons à Altkircb dans 66 établissements'

si nous retenons ce taux pour Haguenau, avec ses r00 débitants, on s'aperçoit que ce sont plus de 3'65%

de la population urbaine de tlaguenau (66 x 100 x 5,54 :100) qui cherchent à s'agrfuer à la ville en

passarÉparlaprofessionded€bitantouparunemploidanstesecteurd'activite.

Une mise de fonds peu importante, un faible stock à racheter' ta possibilité de louer les locaux' celle

d,obtenir des crédits auprès du fournisseur : c,est un métier par lequel on fait une facile entree dans le

monde de ra vine par re biais dune enûeprise independante. souvent, comme re montrent certains

renseignements, re débitant a déjà été present comme sararié en ville. Mais l'achat duns maison aide pour

beaucoup dans tétablissement, parce qu,'manifeste une volonté de s'installer dans la societé, parce que

la facp&,,Ia cour, les écuries, le nombre d'étages sont une marque de prestige'ro Il faudra essayer de

c€nrer res différents chemins de ra rârssite : re capitar de depart ; le savoir-faire professionnel ou bien la

stratégie manimoniale qui permet de s'agréger à un groupe en place' La période historique semble avoir

son importance égSremen! puisque nous assistons à une professionnalisation croissante des débitants'

e R Sch*ab, De la cellule à la région "'' p' Tl l'333'
tt S C."t rti, f aville a les nûtius,p' 69 à73'
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Origine géographique des débitants de Haguenau 1852-1914'

ffi leoo leos

t5% 12

Iæ nombre des autochtones à débiter, stabre pendant trente ans, a bien baissé après un quart de siecle de

Reichsland. Mais même dans cette vine de garnison" ce ne sont pas res vieux-A[emands qui s'engagent

dans le debit urbaiq ce sont les originaires de la zone de charandise de tlaguenau: pour celui qui vient

s,installer, venant des vallées vosgiennes, de l'outreForêt, de weyersheim dans le Ried du nor4 des

villages agricoles situés entre Haguenau et ra Bruche, ra ville æt connue, par le marché hebdomadaire' le

commerce du houbloru les quatre foires annuetes. ces débitants, ve,nus doune aire qui s'étend sur 25

k.omètres autour de Haguenaq constihrent presque le tiers des débitants à la frn de la periode' cette

adéquation entre horizon migratoire .,mnede chalandise est mise en rerief par R Schwab à propos des

en juillet ltg2 ont signé la lisæ des ivrognes ncoires oompqte 5l noms dont I'origine

est connu€
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villes qui constituent un centre de services et de commercesl2

sérestat présente gtossièrernent res mêmes caracteres que Haguenau : re recul des autochtones' la montée

relative des étrangos, roccupation de 10% des débits n" uo.tlî.1Ï::"Ïi:H,:ÏÏ;
relative des étrangos, l'occuparrol rrs rvl 

. ne doitpas no's étonner, étant donnée la

Nânmoins, la proportion des Bas-Rhinois est plus faible' ce qul l

position excentrique de sérestat dans te departement. Mais surtou! les sélestadiens' à I'exception de

*année 1900, occupent géneralement !ff/o dedôits de plus que les Haguenoviens' La ville serait-elle

irÏï:ffiî"|fi-î#"e des érrangers et l'âge d'entrés on s'aperçoit que sélestat a un grand

nombre de débitants entrés tard dans la profession : comme on hérite du pàe on travaille dans te débit en

attendant d'en fue le maître. A Haguenau' au cnntraire' on coilrnence plus tôt: les étrangers n'ont pas

WÉû

Gdm dGdtots
litihtoPhes

trRÊstedJ Bas.R[Ùn

EAtsrqPe

ll-Ht-R[in

Origine géographiqo" Oo OOti*oo de Sélestat 1860-1914'

i-too s.ut"uti* ttzs t8gq Giscn€r)

il* *n*o, De la celtule à tatégion"" p' 44'
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d'héritage à attendre. Pourtant, Brumath, qui a un pourcentage plus élevé encore de débitants autochtones,

voit beaucoup de débitants enfier dans la profession avant trente ans: sans doute faut-il trouver une

explication dans l'âge au mariage lié à la religion : comme le mariage et la prise de direction de

I'entreprise colncident souvent, Brumath la protestante a des débitants autochtones plus jeunes que

Sélestat la catholique.

Brumath, pour I'ensemble de la période 1844-1914 :

Répartition parâge à I'entrrée dans la
Poncentage

to /t0 50

cohqte décernale

I Rtttircn I Hagnrenau
I settat I grum*r

Brumath 60o/o

Canton t5.5%

Cantons limirophes 6%

Allemagne 60/o

Bas-Rhin l0o/o

Suisse 3o/o
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Les dynasties en place.

Rien n'est plus utile que la liste des quatre ternoins au bas des actæ de mariagg surtout quand est indiqué

le lien de famille avec les mariés, pour saisir la multiplicité des liens enûecroisés qui lient les débitants

entre eux à fintérieur dune même petite ville. Et si ce ne sont des liens familiaux, ce sont des liens

amicaux qui soudent solidairement les hôteliers et les cafetiers, davantage encone que les débitants

ordinaires.

Trendel Bernar4 epicier et cabaretier à tlaguenau, décédé en 1860, a une fille, Adèle qui se marie en

lg72 àEugene Derendinger, brassetr, débitant chef de la musiçe municipalg de retour de France où il a

combattu les prussie,ns pendant I'hiver 1870-1871. Elle a 24 ats,lui 26. C'est à cette occasion que l'on

voit apparaître les noms des aubergistes qui ont dæ liens familiatx avec les Trendel: E. Derendinger,

déjà cité, Louis Burger et Jean Hemmerlé, mari de Françoise Trendel, la sæur de Bernard. Ces cousins

occupent des établissements au ceirfie de la vi[e, I'Ele,phant et I'estaminet Barbarossa.

Iæ testament de Flore Christophef veuve de Bernard Paulus, décédée en awil 1868, donne un aufe

aperçu sur les imbrications familiales des débitants : son fràe, Georges, est adjoint au maire et débitant à

ThaffL à fhôtel de la Gare. Ses sæurs sont mariées, I'une avec Hoerdt Louis, brasseur à Flaguenau, fils

d'un brassetr allemand, I'autre avec le receveur de poste Ponsignon' fràe d'un epicier-droguiste-débitant

de Haguenau.

Lorsque Doll Victor, fils du boulanger-aubergiste Doll Jacques, de la llaute Montæ, se marie en 1871 à

24 arcavec Julie Mouthon, fille d'instituæur, àgée de 20 ans, il produit conrme témoins Georgæ Gambs,

son beau-frène, cafetier au café de Strasbourg et son cousin Dolt Joseplu aubergiste à Ia Guirlande. Le

marié obtient une licence pour le Chalet de la Forêt, alors que sa s(Eur, sous le nom de Veuve Gambs,

devient la premiàe mganisatrice de Tingel Tangel à tlaguenau entre 1880 et 1E91.

On peut supposer que, à loccasion des mariages, ce sont les relations les plus distinguées que I'on
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affiche comme témoins : par exemple à Altkirch, huissier de justicg cheminot émigré à Mulhouse'

conûôleur des contibutions indirectes, relation par ailleurs fort utile pour des débitants sans doute. Ce

sont les débitants qui sont propulses à ces places dhonneur à foccasion des mariages dans les familles de

débitants. On est souvent cousin ; le temps n'a pas eté suffisant, ni souvent les documents' pour decouwir

I'origine de ces cousinages.

A Attkirch le réseau matrimonial lie les familles installées depuis longtemps et certains nouveau( arrives.

Meroth Jean est un cabaretier décédé prématurément en 1853; sa veuve Therèse Bengisser marie bien ses

enfants : un fils, ouwier se,lruri€r, avæ la fille de lhôtelier Claude Juillet. La fille Josephine epouse à 27

ans un cuisinier de24,fils de taubergiste François Hirth. C'est le café Meroth qu'ils reprennent : dirigé par

cuisinier, l'établisseme,lrt a changé de statut et de distinction"

Chaboudé Jean, qui a tenu I'Arbre d'Or de 1848 jusquà sa mort en 1870, à 50 ans, est marié avec

Josephine Fortwengler, d'une famille de débitants de la rue de la sous-préfecture,no 78. La màe de Jean,

née Richar4 a tenu le débit toute seule pendant 10 ans. Sa fille Marie Josèphe a epousé à 21 ans Philippe

Kastler, alx Deux Clefs, qui est propriétaire de t hectares de sol au moment de son decès. Les témoins

sont des gens importants : pour I'epou+ un huissier de Mulhouse, Ignace Fuhr, le cousin epicier Nansé'

pour la fiancéq deux oncles, un cultivateur et I'horloger Antoine Fotwenglo à Altkirch- La màe de Marie

Jose,phe, Joséphine Fortwengler, a deux nieces qui ont épousé François Grosjean à la Poste, et Geber à

l,Ours. Six débits sont ainsi lies par des relations familiales proches, si I'on pre'nd en compte Nansé à

l,Agneau. Ces établissements sont des hôtels reputes, coûlme les Deux Clefs, la Postg I'Ours, dont les

patrons ou les paûonnes sont donc cousins entre eux'

Jose,ph Nansé, débitant à I'Agnearl marié à Josephine Hennigé, établit un lien matrimonial avec une

deuxième reseau familial de débitants dans la capitale du Sundgau: les Hennigé, issus eux aussi, par

Hennigé Joseph, de la rue de la sous-préfecture. Les quatre filles Henniç ont épousé quatre débitants:

Joséphine, Nansé Joseph; Marie Anne Louis Frick; Caroline, plus tardivement, e'n 1873, Schwaehr Jearu

puis Marbach Joseph; Elisabetb Kubler Gustavg fils de fhôtelier Kubler Jean-Baptistg venu de Suisse.

La Tfre d,Or, le pêcheur, et l'établissement mixte boulang€rie-débit de Marbach tiennent ensemble. Enfin

la tanæ de Louis Frick est mariée à Morand Rollat, fils du maire de 1848.

Avec les Rollg nous pénétrons dans le monde des notables d'AttkirclL issus$u parti bleu comme il se doit

pour des familles de debitanæ. François Grosjean est témoin au mariage de la fille de Rolla Morand . C'est

qu'il est lui-même le frere de Claude Grosjean; le père Grosjean a 6é planton auprès de M. f{arlaux,

commis de prernière classe des douanes à Altkirchl3, marié avec la fille de Dominiçe Rollq ancien maire

d'Altkirch et débitânt rue de la sous-préfecture. [æ fils du maire Morand Rollar prénommé lui aussi

Moran4 epogse le 17 mars lEg3 la petite frlle de Joseph Hennigé, Marie Josfuhine Rollan4 de vingt-neuf

t3 Gendarmerie, deman&, d'ouverhlrc de François Grosjear pour la Poste, 30.1.1852, AH.R, lzl80'

90



ans plus jeune que son époux : les irÉer-mariages se poursuivent dans la géneration suivante.

Tous les hommes dont nous venons d'évoquer la tace sont nés dans les années 1832-35.Ils sont etablis

longtemps dans les debits, entres entre 1846 û.1852 - à I'exception des deux maris successifs de Caroline

Hennigé. Dans les années 66-78, ils meurent tous, prématurémen! avant d'avoir atteint la cinquantaine.

En 1872, au mariage de Pauline Eichberger, 19 ans, fille du d€bitant Paul Eichberger, gendarme retraité,

aubergiste à la Cigogng avec Léon Gilardoni, neveu du propriftaire de la tuilerie, on frouve coûrme

témoins le directeur de cette tuilerie et trois aubergistes : le débitant J-B Kubler, oncle du marié, Eugène

Eichberger, le frère de la mariee, debitant du Sauvage et Joseph Hennigé, ami de la famille et fils de

débitant, lié au groupe precédernment étudié. Le jeune couple s'installe dans un débit de Mulhouse.

Lorsque François Joseph Higelin, marie en 1E73 sa fille de 19 ans, il a 50 ans et débite depuis douze ans

au Canon d'Or, il convoque cornme témoins le cousin de la mariee Philippe Kastler, b,rasseur aux Deux

Clefs, Léon Gilardoni, enfin I'un de ses fils, Prosper Higeliq agent dassurances. C'est une belle

ascension, rârssie g6ce au mariage avec la veuve de Schneckenburger Joseph, adjoint au maire en 1886,

maire en 1E98, président du Kreistag.

Les tenanciers des gands débits sont donc liés entre eux par des liens familiaux complores ; ils sont

également unis aux indusfiiels d'Altkirctr, aux Gilardoni, les inventeurs de la tuile mécanique ainsi qu'aux

aux Brill, fabricants de chaux. Dans les années 1850-75, l'Ancre, le Cheval Blanc, La Tfte d'Or, le 36 rue

de Bâle la CigogÊe le Sauvage sont ainsi lies à I'Ours, la Poste, I'Agneau, le Pêcheur.

Le cafetier-enhepreneur en bâtiment et adjoint au maire Jacques Schwartz se marie pour la premiere fois à

52 ans e,lr mai 1870 avec une fille Eberlé, 27 ans, dont les pare,lrts, débitants rue des Bons Enfants, ont

environ son âgera. Ce sont des << amis des époux >> qui servent de témoins, deux hôteliers sur quatre :

Kiibler, 4g ans, et Emile Rothéq 47 arc. Confràes ou bien lieu de fréquentation de ladjoint Schwartz ?

En fait Gustave Kûbler est conseiller municipalls.

Les réseaux de famille et d'amitié semblent se répartir ainsi :

Fortwengler-Kastler-Haenn€r-C haboudêGrosj ean-Geber.

Gilardoni-Kubler-Eichber ger-HennigéGoetschy

Rolla-Grosj ean-Hanser-B iesel"

Sans doute, étant donnée I'importance énorme de la foire d'Altkirch est-il normal que la societé urbaine

soit dominée par des débitants, et non par le paûonat du æxtile cofitme à Bischwiller. Ce sont Kubler et

Grosjean qui font le lien entre les deux groupes. Ces gurs-là ne sont pas des autochtones : Juillet, Kubler,

Rothéa sont des étrangers à la petite ville. Alors que les débitants étrangers d'Altkirch sont généralement

originaires du Sundgarg ce clan de notables aagré;gé des migrants venus de Suisse, comme les Kubler, ou

ra Ce surt lil les anières4rands parents de Piene Pflitnlfu! avant-dernier Hsidern du Conseil de la IVe République.
tt p. rnrua".r"p"*o, < FËsser, fi".t"s et t[æ[uu maires d'Altkirctr à l'fioque de I'Alssce ame:ée otr de I'inflrænce de quelques

notables snnàgoviens à la fin du ){D(e siècle l8E5-1900 >>, Anmtaire de Ia Société d'histoire dtt Smdga+ 1991, p. 168-192-
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de Franche-comté, comme les Grosjean. ces relations préfigurent-elles la formation de I'association des

débitants qui" elle aussi" comporte une forte proportion de migrants en même temps que des notables

autochtonest6 ? Un autre detail pourrait le faire penser'

Les térnoins les plus interessants sont étrangers à la famille : lorsqu'un un débitant signe I'acte de mariage

d,un aute débitanL on a une trace de relations confraternelles suivies, qui préfigurent et facilitent la

creation des associations professionnelles. Lorsque Emile Schorle catholique badois de 24 ans installé à

Haguenau se marie avec la fille d'un débitant badois ræté chez lui, il est accompagné de deux témoins :

un peintre en bâtimen! et un jeune aubergiste present depuis un an et trois mois, Joseph Klein' migrant des

campagnes du Kochersb ergr' .Ledébitânt Bletterer est temoin chez ÉIassol4 un confràe haguenovien'

Bischwiller pratique courarnment I'echange des femmes dans le milieu bistrotier. strohl Jean, propriétaire

du poêle des Bouchers a une sæur mariee au Soleil. Le fils dirige le plus grand hôtel de la ville, le Lion

d,or. parmi les autres enfants, Guillaume est négociant à sainte-Marieaux-Mines, Frédérique est mariée

à l,industriel Heusch. La niece de Jean strohl, issue du solet est mariee avec le brasseur Rinckenberger'

Les Kummer, issus de la famille du maire d'Oberhoffe& débitant lui aussi, ont un frère médecin à

Ingwiller, et des frères cuhivateurs. L'entre,prise de brasserie est pour errx un moyen d'ascension socialers'

Les débitants plus modestes constituent eux aussi des reseaux familiaux: ainsi Hartmann Guillaumg

drapier, a une fille mariee à He,nri Astfalh une autre mariee au débitant Lambling' Le fils Jacques

Hartmann débiterait egalernent si sa trop grande faiblesse de caractàe n'avait entraîné un refus de

I'administration.

A Hochfelderu le 25.8.1872, I'adjoint zill('., maître de poste, aubergiste, marie son fils à la niece de

Krieger Antoing aubergiste au cygne depuis 1848: tes deux des plus importantes auberges de

Hochfelden sont ainsi rârnies dans la même famillele. Il est même question d'en édifier une troisième'

dirigée paf un deuxième fIls, mais le père Zill('- ayant perdu de son influence cofilme notable local' la

création est refusée sous prétexte qu'aucun besoin ne la justifie.

Le mariage n,est pas seulement un moyen d'exhiber les relations. Il marque aussi l'enûée dans le métier'

Les âges sont caracteristiques chez les Haguenoviens de souche : à la trentaine, lorsque, après le mariage'

le débit est transmis; à la cinquantaing lorsque les forces déclinent et qu'il faut songer à un métier de

substitution au métier manuel. pourtant, les autochtones e,lrtrent plus jeunes dans la profession à Haguenau

et à Aftkirch qu,à Sélestat, ce que confirme le tableau des pourcentages ci-dessous. On ne pzut dire si c'est

tu G. Leti, ( Carrièles d'artisans ct mrdré du travail à Turi n XVItre-XD(e siecl€s) >>, Les Anrales, ES'C'' 190, n'6' p'1361 à

r3il.
t7 2t.t0.1888, étd civil de uaguenau
* plainte contre le débitarr Creoftoy Seltær po'r non paiemeirt d'une lirT aison de 73 F de vfuu 25'2'1857 ' A-B'R' Ull21 '

te A.ILR, 19. 1 l. I t75, I ALl, 217 5, aB.R, 396Dt5 l.
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lié à la présence moins forte de la paysannerie au profit du monde ouwier, à l'âge au mariage ou bien à

une transmission d'enûeprise plus précoce'

fueàl'entreedesdébitantsmiginairesdelavilleoùilsdébitenr

A.ge à I'entree Altkirch % êJt. lFlaguenau %Hag. Sélestat Zo Sé1. Brumath %Br .

t0-20 I I t 0 I 0 0

z0 l 6 t5 t32 30 27 I t5 f0,5

30 +3 41 145 33 7 l 20 13 35.r

40 z6 25 il0 25 124 35 I zl,6

50 l4 13 42 10 77 22 1 2.7

60 3 t, 5 I 52 l 5 0 0.0

70 I I ) I 0 0 ).0

t04 r00 436 100 353 100 37 100,0

Lthorizon migratoire.

En 1E44 à Hagpenaq 69 débitants en exercice ont une commune de naissance connue. 65 o/o de ceux-ci

sont nes à Haguenau ,60/o dznsle canton de Haguenau , l3vodans les cantons limitophes, 3olo, dans le reste

du Bas-Rhin ,4,3%oen Allemagne. L'horizon migratoire que nous aYons défini plus haut fournit 19 Yo dæ

débitants.

Malheureusemen! l,annuaire scalabrino de lE60 ne répertorie que 42 établissements à Haguenau' parce

qu,il ne comporte aucune rubrique spécifique pour les cabarets. 40 débiants sont d'origine connue' 57oÂ

de ces d€bitânts sont nés à llagrrenau ,ZYo dmsle canton de Haguenau,2SoÂ dans les cantons limitrophes'

7,5Vo dals le reste du Bas-Rhin.

En 1g76, sur 74 origines connues, 54o/o dædébitants sont nés à Flaguetrau" 8% sont nes dans le canton et

22% dars les cantons limihophes. Les Vieux-Allemands wnt 4%o, moins qu'en 1844' L'horizon

migratoire a fourni 30oÂ denouveall)q dont beaucoup font souche.

En 1900 79 ontun lieu de naissance connu. 43% dsdebitants sont nés à Haguenau. ll% dans le canton'

23o/o dansles cantons limirophes. 5o/o û2% viennent respectivement du reste du Bas-Rhin et du Haut-

Rhin. 14% sont nés en Allemagne. 33% vie,lrnent de la zone d'attraction'

Fin 1910, 9g onigines sont connues. Sg/o seulement des debitants sont nés à Haguenau; l2o/o sont nes

dans le cantorL 2l % d^lrsles cantons limitrophes, l7oÂ enAllemagng 7% dans le reste du Reichsland' Si

on additionne les llaguenoviens et les Vieux-Allemands, on obtient un nombre pratiquement constant' La

zone d,atfiaction réduite à un cercle approximatif de 20 km de rayon fournit 33o/o dæ débitants migrants'

ce chiffie est û,,ès proche de celui de 1g76 eû de 1900. Le tiers des débitants en exercice viennent des

environs, souvent des petites villes de la région de Haguenau, et le fait est repérable, malgré les limites du
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décompte opéré à partir de l'annuaire Scalabrino, dès 1860. Les migrations à plus longue distance sont

plus rares.

Les debitants d,origine allemande ne dépassent jamais, dans cette ville de garnison, l7Y. dæ débitants' on

assiste neanmoins à une germanisation relative vers la fin du siecle, suivie d'une rechutg mais le chiffie

ici n,a qu,une signification ethnique relative, beaucoup d'enfants de Vieux-Allemands presents dans la

profession en 1913 étant nes dans le Reichsland'

A Sélestat l,arivée des personnes originaires de la zone de chalandise ne s'est pas encore produite de

maniere significative dans les années 1860, mais apparaft nettement entre 1860 et 1875' Ainsi les deux

villes connaissent la même arrivee de débitants à partir de la zone de chalandise' avec une légère avance

pour Haguenau.

A Sélestat, de tous ceux qui frgurent dans I'annuaire de 1900, on connaît I'origine de 39 débitants' ceux

qui sont nes à sélestat forment 49 yo deseffectifs. Les Allemands sont 2,34yo. Enfin 28 o/o sont originaires

de la zone de migrationæ i l5o/o+ l3Vu

En 1914, sur 42 débitants, 50% sont originaires de la ville, 260/o de la zone de migration (19+7) ; 17%

viennent de prus roin en Alsace. Ir n'y a au total qu'un Ailemand à cette dâte. Ainsi les chiftes de

Haguenau et de sélestat sont fort proches, mêrne si le taux de migrants originaires de la zone de

chalandise de Sélestat est un peu plus faible: toujours plus de 30olo pour la premiàe, toujours moins de

30% pour la seconde.

Par où entrer dans laville ?

fabl€u des ecarts llaguenan
sud oéripherie Marienthal

Origine,tquaû€r c€ntre
[Iague,lrau 4.6 I,E 4.6 -0,6 1,0

ganton D,g -2.5 D5 1.9 -0.7

lantons limiho. l3 .3,6 ,2 32 z2
Bas-Rhin -0,6 -0,6 1.4 -0-9 0,6

Reichsland 0.4 1.0 1- l o,6 0.3

France 2,0 0.9 l , l -1 .4 -0.4

1-8 {J -3,0
Allemagne 0.6 4rl

Le débit que l,on o".op" le prernier est souvent aussi le dernier : generalement on arive dans un quartier

et l,on y prospere. A Haguenau les anomalies de la distribution des migrants par quartier sont fès fortes'

Au centre tout d,abord, les débitants originaircs de Haguenau sont assez mal representes, au détriment des

migrants venus des cantons limihophes, ainsi que du reste de la France. cela semble lié à la prése'lrce, au

20 une bqrne partie des cantqrs limitrophes de celgi de sélestat se trow€,nt dans le rlarr-Rlrin Ncnrs n'avons p6 tenu compte de

la frontière ente ro o"* JJËn"r-ttieooonrt"i. * Ribeauvillé sont des cantons limitrophes de cclui de sélestal
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celtre, d,établissements qui demandent du savoir-faire professionnel: restaurants, hôtels, cafê' Des trois

hôteli€rs, cinq cafetiers presents sur l'annuaire de 1E60, deux seulement sont nés à Haguenau' Le quartier

su4 avec 1" gur", les nouveaux hôtels sur la place, semble presenter le même cas de fig*e : le marché aux

grains, l,entrée de Haguenau sont le domaine des auberges tenues par des migrants originaires de la zone

d,attraction du marché. ce des garçons brasseurs, garçons de cafê sommeliers, cuisiniers originaires de

Truchærsheim, de Gougenheinq de Brumath, des vosges du Nord ou de la basse Zorn ; cafetiers venus de

France, égalernent. ceûte présomption se confirme lorsque I'on croise le lieu d'origine avec le type de

débit. Les hôteliers viennent bien des cantons limitrophes, les cafetiers et les cafetières (l'on pense à odile

Gallan4 née Lienhardt, de Mutzig) du reste du Bas-Rhin'

ilt t-,, Â* É.arts æioineftvne de débit
lancine :oncert brasserieoabaret hôtel laïe

[Iaguenau 14.6 .7.9 25 -1.6 1.4 -1.3

lanton 2,0 -2,3 .0.1 1,0 . t .2 0,6

nntons limit 2,9 s,4 -0.3 l-9 -1.4 1 .1

Bas-Rhin -2.4 r,6 2.4 -0,5 -0.8 .0.4

Haut-Rhin
Moselle

-1,5 019 0,E -0,2 0rl .012

1,2 0.2 -0.6 -0.1
France .2.2 1.6
Allernagne -7,7 0,8 1.4 IJ 52 t,2

Les Haguenoviens sont davantage presents au nord de I'agglomératioq sur le territoire de la paroisse saint

Nicolas: les cabarets des alentours de la porte de Wissembourg du marché aux bestiaux' C'est là le

quartier le plus pauvre, mais aussi beaucoup plus éloigné de son Hinterland villageois par la profondeur

de la forêt. Les maisons encore debout à l'heure actuelle, qui ont abrité les Trois cigognes ou ceux qui

bordent le marché aux bestiaux sont à un étage seulemen! et à colombages. C'est sans doute ici que le

débit de boissons ressemble le plus à une économie de subsistance'

La periphérie comprend trois sortes d'etablissements: les cabarets qui bordent les axes, pour les

voyageurs de passage, tenus par des débitang originaires du canton de Haguenau, qui s'étend surtout au

sud-ouest de ra forêt; les dancings pour res jeunes gens, puis les militaires après la construction de la

nouvelle caserne d,artillerie au sud de la ville ; les établisseme,nts mal fames sur les bords du champ de tir'

Les migrants vie'x-allemands les tiennent en règle génerale, comme le confirme le tri croisé des origines

avec le type d'établissement.

Les débits du lieu de pèlerinage le plus fréquenté d'Alsace sont évidemment des gens de Marienthal' Mais

coûrme l,agglomération est partagée entre trois cantons, Haguenag Bischwiller et Brumattu et par voie de

conséquence s'étend sur deux arrondissernents, il est difficile d'avoir une vue d'ensernble' Les six

migrants qui y ont débité ne sont pas originaires des communes rurales du canton de Haguenau' trop

éloignées, mais de localités du canton de Brumaflu Kaltenhouse, juste à côté, weyersheim (2 migrants)'

Hoerdt, bien que Protestânt.



Sélestat : tri croisé des origines des débitants et du quartier de leur premier établissement'

La sittr,ation de sélestat offie des ressemblances considérables avec celle de Haguenau. c'est le quartier

ouest, le plus riche, qui comfte le moins d'autochtones comme débitants' Ceux-ci sont

proportionnellement plus nombreux au cetrtre et à I'est'

La rue Neuve de Sélestat est une avenue fort large, menant de la porte de Brisach à celle de Colmar' du

Rhin aux vosges, occupé par de belles auberges. ce sont des établissements prestigieux qui se

transmettent à fintérieur des familles : les Balde,nweck au no3, les Marbach à la vigneue, les Bielmann à

l,Arbre Vert, les Fohrer auno2''l,tes Eblé, de wais notables, au Mouton Noir, les Kah puis les Biscll

bouchers, au Pied de Bæuf, les weil père et fils enfin à l'hôtel qui porte leur nom'

Le quartier des casernes, au sud de la rue neuve' dans un recoin des fortifications, est un lieu sans prestige'

de petites maisons sans étage, en colombage, évité par les débitants originaires de sélestaft' Qt'i sont ces

migrants originaires du canton qui viennent débiter ici ? un boulanger de châænois' deux ouwiers du

textile fiois femmes... Siméon weil, de Berghefun, le futur hôtelier israélite, I'onganisateur des nombreux

banquefs et des spectacles, a commencé dans ce quartier, 2, nted'Iénâ' et tenu pendant cinq ans avant de

passer vingt-sept ans dnns son hôtel'

La periphérie de Sélestat n,a rien à voir avec celle de Hague,nau. Alors qu'à Haguenau, la peripherie est

faite de fermes et de hameaux, que la ville s'étend surtout en remplissant I'espace ente I'ancien rempart et

la caserne d,artillerie, mais aussi le long du chevelu des axes routiers convergents, sélestat connaît un

urbanisme dynamique et rationnel. t a chance de la ville a été finalement l'éloignement initial de la gare'

Entre l,ancienne forteresse et la voie ferrée, des voies larges ef rectilignes ont été tracé€s, la route de

colmar a st .rbo*g y a trouvé sa place. un rond-po nt r ûé aménagé, ponctué par le château d'eau' Les

2t Iæs militaires jorent un rôle moins inportaff, numérique'nerf, à Sélestat qu'à Hagu€nau
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hôtels pour les touristes et læ voyageurs y sont consûruits. Et ce sont des Haut-Rhinois - il n'y a aucun

Mosellan- qui débitent ici nounissen! logent. Leur origine est très diverse, à la fois les vallées

vosgiennes, le vignoble, le sundgau et les bords du Rhin. Les << restaurateurs >>, cafetiers, ne font leur

apparition qu'apres 1890 : les pionniers des armées 1860 ne sont pas des professionnels'

Iableau des ecarts
ouartier/oisine enre Nord Ouest Sud Est

Altkirch 0,4 4,3 1.0 l14 -0,5

Sundgau -0,3 0,5 0.6 -0-7 -0.1

cantons limitrop. -0,7 1.4 1.1 -0,6 -t-2

Haut Rhin 0,6 -0.5 -0.8 0,8 0,0

Reichsland .0,5 -0,2 -0.3 0,3 0-7

France -0,7 -0,3 ),6 0.9 -0.5

Allemagne 1,6 -0.5 .0.8 -r2 1,0

Suisse. Italie -0.5 -0,2 ù,7 -0,7 0-7

Ainsi lorsque l,on va s,installer en villg c'est pour y exercer une profession dans un établissement qui

permet de virne de son métier. Iæ cabaret comme complément de revenu est laissé aux autochtones'

Comme nous l,avons vu plus hau! on cornmence par debiter non dans un quartier péripherique

proprement dit, ni au centre-ville. Ce sont les quartiers en orpansion, en transformation qui voient les

Altkirch : tri croisé des origines des débitants et du quartier de leur premier établissement'

Dans la ville d,Ahkirch qui est surtout un marché agricole, les locaux gardent bjen e1 ryLain le quartier sud'

c,est à dire le marché aux bestiaux et la halle *-gruin t t'outt æt positif de 1,4' Læ autres quartiers

péripheriques sont délaisses aux migrants. EvidemÀent, les quartiers nord et ouest sont occupés par des

F;';; venues de Mulhouse, ,riai, aussi de Thann et ôe sa vallee. Mais, comme cinq personnes

seulement sont concernées, il est diffrcile de tirer des conclusions acceptables'

Les professionnels de la restauration migrent effectivement sur de ptus grandes-distances' C'est ce que fait

apparaîhe, pow Sélesli ù Oiroti- 
-<tes 

hôtels : on vient de plus de 20 tcm pour diriger un hôtel-

restaurant. Les cafetiers sont plutôt originaires du canton, c'est-à-dire du vignoble proche'

ra-uteau ces aans origine/tlpe -dg !g!4
eoicerie brasserie bainscabaret hôtel eafé danctng

Sélestat 4,9 .l-2 -2.5 0,3 -0,6 0.0 -0,9

Canton -2,5 -1.3 !,0 l . l -0.1 1,0 -0.3

cantons limit. 5J -0.9 .2.4 .2.1 -0.1 0.0 0,3

Bas-Rhin 4,5 IJ 0,0 2.1 0,9 0,0 -0,3

[Iaut-Rhin 1.7 I,t 02 0.1 -0,1 0,0 -0.3

France 0.3 .0.4 -0,5 -0,3 0.0 0,0 0.9

Allernarne -r-2 0.9 1.4 .0.8 -0-l 0,0 -0.3

Suisse" Italie -0,5 -0,7 0.9 -0.5 ).0 0,0 ),8
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migrants s'installer oomme débitants. On pourrait suggérer, à titre d'hlpothèse, qu'ils recherchent une

clientèle en mouvement elle aussi.

Les transplantés : le débit dans une strategie d'agrégation à la ville.

Le concept même d'intégration à la ville pose problème. Pour le débitant, se créer des relations sociales à

fintérieur de la ville c'es! par définitioru se créer une clientèle. c€tte donnee n'est pas une grandeur

mesurable. Au contraire, ce qui se repère, c'est la duree de presence dans la ville' si I'on y fait souche ou

non, la duree de pratique dans un établissement, le parcours accompli entre les établissements,

éventuellement félection au conseil municipal. L'espoir d'agrégation à ta ville représente pour Simona

cerutti le critère sine qua non de toute installation à la ville.

Le croisement de I'origine avec la durée d'exercice permet de se rendre compte de la possibilité, pour les

étrangers, de s'agréger à la ville suivant leur origine géographique.

[Iaguenau
orioine/durée

q)  ans 2-5 a: 5-10 ans 10-19 ans > 20 ans

Hae:230 6,0 .1.5 8,1 -2.7 z. l
canton:45 -1,8 -0,8 -3,8 u,8 3'6

l imit:  131 -0-7 0,5 -2-7 3.6 -0-7

Bas R. 38 2,8 1.9 0,0 .2.3 -2,4

Reichsll9 0,8 . 1 .  I 1.0 0.7 1,4

France 13 0.4 -0,6 1 ,1 .0.9 0.0

A l l : 75 1-E 1.9 -2.0 .1.3 .0.4

ilutre pays 2.7 -0,2 t.7 0.1 .0.9

Ce sont les migrants issus d,une zone distante au plus de 20 km de Haguenau, celle que R. Schwab appelle

la mne de chalandise, qui durent dans le métier, qui finissent par être integres à la ville' Ils sont plus

nombrzux que la moyenne à debiter plus de dix ans'

A Sélestat, le tableau présente les mêmes structures en ce qui concerne les durees d'exercice des

autochtones : en règle generalg on dure plus de cinq ans. Ce sont les migrants proches qui pratiquent la

profession le plus longte,mps. L'intégration ûes forte ef ancie,nne du vignoble, c'est à dire du canton de

Sélestat, nans l,horizon migratoire de la ville est soulignée par Schwab qui relève qrc 213 du total des

migrants installés à Sélestat en 1t25 e,n sont originairesæ. Flux de vins, flux de capitaux pour nos débits ?

On ne peut qu'émette des hypothèses.

2 R Schwab De Ia cellule à Ia région..., p 48.
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Sélestat Orieinedurée
<2ans 2-5 a: 5-10 ans lG19 ans > 20ans

Sélestat 6.4 -1,8 B2 -2,8 2.8
Canton 1,7 -0,6 -3,6 29 !'0

cantons limit. -0,5 0,6 -3,4 !.6 .0.3

Bas-Rhin 2.8 1.8 ),0 .2,4 -2.3

Flaut-Rhin Moselle 0.9 -1 .0 1,3 8,9 -2.1

France 0,4 -0,6 t-2 -1 .0 0.1
Allemagne 1,8 1,8 -2,0 -1.4 .0r3

Suisse It 2,7 -0,2 -1,'l 0.1 -0.9

Sur læ 4g débitants de Ribeauvillé pour lesquels nous connaissons I'origine et la duree d'exercice,

les ecarts par rapport aux resultats atte,ndus sont faibles. Il n'y a pas dans cette ville d'arrivee massive de

débitants issus de la zone de chalandise. La petite ville du vignoblg malgré la présence de la sous-

préfecture et d,un journal locaf ne constituerait-elle pas un pôle d'athaction frès fort ? Certes, les

autochtones sont peu nombreux à disparaîfe avant deux ans. Les débitants bas-rhinois tiennent souvent

plus de cinq ans : ce sont les veritables professionnels établis dans la ville touristique.

<2ans 2à5 5à10 r0à20 olus de 20

Ribeauvillé -1.15 ù,23 -0.96 1.04 0,83
lanton 0,65 0.27 1,04 -0.04 0.17

:antons limit. -0,63 0.13 .0.25 0.7s 0.00
[Iaut-Rhin ù.73 -0.15 -0-21 -0.2r .0-17

Reichsland -125 .0.75 1,50 -0,50 0.00

France 0.73 -0.15 -0-21 -0-21 -0"17

Allernagne 0.92 0,42 0.17 -0.83 -0.67

Il est évidernment difficite de dire pourquoi les 45 débitants issus du canton de Haguenau' ceux du

vignoble de Sélestat tienne,nt plus facilement plus de 15 ans, ce qui n'est pas le cas de ceux dont I'origine

est plus éloignee. En croisant I'origine avec l'âge à I'entrée, on pourrait avoir quelques eclaircissements..

Haguenau : origine/âge à I'entrée.

t9-25 26-29 3G.39 t0-49 50-59 > 6 0

Hasuenau 4.0 -2.0 tg -3,6 5,1 -0.4

Canton .2,2 1.2 5.0 .2,5 -2.1 0,6

;antons limit. 1,6 45 .62 D9 -0-7 ,0.1

Bas-Rhin 0.0 -2,0 3,9 -2.7 0,3 0,5

Haut-Rùin
Moselle

o,9 1 ,1 -0,4 0,2 .0,3 ù,2

France t-4 I , l . l . t ù2 .1.8 ù,2

Allemagne {,0 5,0 42 1.5 -0.4 1.0
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ffitl otisi"tâge à I'entree : 14blgl des ecarts
t9-25 26-29 ]G.39 +049 5G.59

Sélestat -0,2 8.1 .12,1 2,0 2,2

Canton -0r8 4,2 1,3 4J -1.0

cantons limit. -1.E -o-7 {3 t.7 -0,2

Bas-Rhin 0.4 -1 .8 60 -2,9 t .7

FIaut-Rhin
Moselle

-0,6 ù,2 l r0 0,1 -0,7

France 1.6 -0-9 ),6 -0.7 .0,6

Allemapne 2.4 t-2 2,0 -2.9 -2.7

Suisse It -0,9 -2.0 .3,2 1,5 +.6

La rfoonse est là : ceuffiantoo so@ jzunes, âges de moins de quarante

ans, tout coûrme d'aillegrs les professionnels bas-rhinois. Ceux qui viennent d'une cowonne efendue entre

l0 et 20 km ont souvent exercé dæ métiers de I'hôtellerie mais comme salaries. A sélestat, c'est le

contraire : les migrants du canton sont un petit peu plus âgés que la moyenne' une tendance forte s'impose

néanmoins : les migrants venus de I'ensemble de I'Alsace ne sont pas jeunes, beaucoup plus âges que les

autochtones qui sont souvent des héritiers, plus âgés aussi que les Allemands' Ils se sont formés dans la

limonade, la cuisine, I'hôtellerie.

Les Vieux-Allemands démarrent jeunes dans la profession serait-ce après le service militaire accompli

dans le Reichsland ? Il est impossible de le dire. En venant d'Allemagne, on ne devient plus débitant en

Alsace apres un c€ftâin âge, et, coflrme nous le montrent les deux tableaux precédents pour les deux villes'

on ne s,incruste pas. Les débitants vieux-allemands sont jeunes et mobiles. Lohofl I'organisateur de fêtes

successivement à sétesta! puis à Haguenau, est une illustration de cette mobilité. une étude systématique,

à partir des tables de recensemen! des lieux de naissance des enfants aurait p€rmis d'approcher cette

mobilité des Allemands erÉre les villes du Reichsland. Néanmoins, quelçes biographies portent la trace

d,un mouvement entre Haguenau, sarrebourg Meta sélestat, saverne.

Tri croisé originddecennie de naissance ; débitants ayant exercé à Ribeauvillé'

Ribeauvillé :anton:45 limits: 131 Haut Rhin 38 Reichs: 19 Fmnce : 13 A l l : 75

Nés av1800 -0,36 -0,09 0,81 -0,08 -0,17 -0,03 -0,08

1800-1E090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,77 -0,52 .0,09 -0,23
1810-1il9 0,92 -0,28 -0,56

0,61 0,14 -0,16 -0,39
tE20-1829 -0,80 ),53 ),06

1830-1839-1,3 I D,8E Z,7S 0,06 -2,06 0,63 -a,94

ts Limit : cantons limiroPhes.
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rM0-1M9 0Ar 1,06 -0,88 -0,78 -0,72 -0,31 lr22

1850-1859 0,E4 -0,56 ,0,13 4,47 -0,03 .0,19 0,53

186G.1869 -1,31 -0,13 -2,25 0,06 r94 0,63 0,06

après 1870 1,61 '1,41 0,19 -0,17 0,42 -0,47 -0,17

De maniàe génerale, les migrants proches sont nombreux pour la génération 1830-1850' c'est l'édition

locale de l,afflux que nous avons relevé à Sélestat et à Haguenau dans les annees 1860-1880' Mais à

Ribeauvillé il ne dure pas. Les migrants relativement proches deviennent de moins en moins importants à

Ribeauvillé. Au contraire, les originaires du Bas-Rhin sont sur représentes pour la genération nee dans les

années 1860 : deux de l'outreFonêt, dont Pfeiffer, et trois du Pays de Hanau' coilrme nous I'avons vu' la

notion de zone de chalandise doit certainement être relativisee en ce qui concerne Ribeauvillé. Le marché

du vin ainsi que le tourisme attirent des clients bien plus lointains dans les auberges et les hôtels de la

ville.

Ainsi les debitants étrangers à la ville sont plus nombreux que les débitants locaux à franchir le cap des

dix ans de pratique de la profession dans la même ville. Installé autour de la quarantaine, avec son savoir-

faire et ses économies, on débite jusqu'à la rehaite, jusqu'à ce que le frls puisse repre'lrdre I'affaire'

Quelques biograPhies.

La biographie a ses limites. Elle prend en charge une existence individuelle, essaie de mettre en relief des

éléments contingents à la réussite ou l'échec ; tous les détails deviennent des m&onymies qui concourent à

l,image globate de la personne. Mais il est impossible de hiérarchiser ces détails, ni de connaître tous les

éléments en vue de dégager une image fidèle du migrant ; il est évidemme,nt impossible aussi de prétendre

dégager des critères généraux de rârssite pour les débitants24. Ce ne sont que des illustrations qui

permettent de nuancer les données fournies par les frchiers.

Chaque biographie individueile révèle un paxsours vers la ville et un parcours particulier, comparable à

aucun autre. En fin de compte, comme Rastignac,, on trouve le moyen de s'accrocher à la ville ; ou bien'

cornme RubempÉ on fait demi-tour ou on essaie de faire souche ailleurs. Il faut trouver dans la ville une

ecologie urbaine adéquaæ, compren&e le se,lrs des pratiques, le << langage de la ville > pour ne pas rater

son enracine,menf6. Il oriste des pratiques permises, d'autres prohibees, et les règles de cette morale ne

, G. lrri, < Iæs usagps de labiographie >, La,ibnales, n"6 novembredécerrbre 1989, p. 1355-1336. J.{. Passerorl

< Biolraohie, flrDq itineraires, t i"Uttt* >, Ræuelroçaise de socidogie, )OOfl' 1989, p'3-22'
ù t+i"iul*" I'e Père Gqiot ; I*s llhuiow Peràrcl
6 S. Ceruri Iaville et les ntétiers,... p. Slet 231'



sont jamais explicites; mais elles sont appliquées par les administratzurs, mais encore davantage par la

clientèle potentielle.

Il y a des parcours exemplaires d'agrégation à la ville : Louis Nicolas Gergès est originaire du village le

plus pauwe du canton de Hochfelderq Mutzenhouse. Son fràe est maire, certes, de la commune, mais ne

paie pas assez d'impôt pour faire partie, dans le cadre du suftage censitaire, des élætzurs du deputé en

1g46. Il se marie en 1838, à 35 ans, avec une Haguenovienne qui n'est sans doute pas fille de débitant, et

entre à l,auberge de la Fleur. Apres 25 ans de presence, il est au 11" rang des plus imposes2T, conseiller

municipaf classé cinquième au nombre des vobq et constamment réélu à partir de 184828. Il aftete une

dilige,nce qui joint tous les jours Haguenau à Strasbourg pour l,2O F en 1850, loge une nombreuse

domesticité. A soixante ans, il se retire de la restauratiorç sans héritier. Antoine Dreher, de Schnersheitrfn,

dans le Kochersberg realise cinquante ans plus tard un parcours similaire: conseiller municipal à

Haguenau en lB9l, à 50 ans, president de l'association des débitants, il se retire à 58 ans. Un Moschenross

de tlaguenau" issu d,une lignee de débitants, est placé à la tête d'un grand hôtel en devient president de

l,association des débitants de Thann en awil 1904 et adjoint au maire3o. Quelles sont les conditions

favorables à la réussite ?

pour les exemples explicités, ainsi que pour d'autres p€,rsonnes originaires du canton de Hochfelden3r, il

apparaft que beaucoup de ceux qui ont reussi dans les débits des petites villes sont des enfants de coqs de

village: les Ingwiller sont maires de Grassendori les Klein sont des notables à Gougenheinu osswald est

le fils du forgeron aisé de Gingsheim qui emploie régulierement des journaliers ; sehamber Nicolas, qui

demande à continuer la cloche d'or à Saverne est le fils du maire de Kienheim, à côté de Gougenheim32'

Le maire de Schoenenbourg; au nord de la forêt de rlaguenau, Mammoser, a un frls boucher et débitant au

Tonnelet à Haguenau. Celui.ci tient ensuite le dancing de la Wilhelmshôhe, puis un hôtel' avant de partir

pour Saverne. Nous avons évoqué plus haut le cas du frls du maire d'Oberhofferq Kummer, et de sa

réussite dans la brasserie à Bischwiller; nous étudierons les protestants du canton de Hochfelden un peu

plus loin. Il est impossible de savoir s'il y a zu un transfert de capita! de notoriété, de savoir-faire des

campagnes vers la ville.

Dans des cas mieux connusi, cest la formation au mâier de cuisinier ou de sommelier qui favorise I'enfée

dans le métier. c,est le cas de Michel Jung de Truchtersheinr" sommelier à au soleil d'or à saverne' A

2E ans, en août 1866, il prend en gérance le café Voisard e'n face de la caserne de cavalerie à Haguenau et

27 Liste de lu7,A.lvLll., Kb27.
B tn. ûzs.g.ttsz.
æ Un Dreher est débitsrt à Sclnerslæim en 1851. On ignore si c'est !e È9 ^
t il;;HrllA p*t"ge ærès déoès' AM.H 15% Wl0, 11.4.186E, ZK du 9'4'1904'
tt'i:p. HilA iÀ1tàtio^, les grotpes pditiques a'la sætâé doy le coton de Hætfet&n de la Monrychie de Juillet à

t'bryire autorrfire, rcl6.iisa,ùatroit" O" rufttir", Université des Sciences Humaines de Strasboure; t92'
32 Dcmande Schamber, 8't.1856, À8.R, 3M997'
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debite jusqu,en 1876 avant de quitter la ville33. Friihauf François Joseph, fils de cultivateur de

Duttlenheim à I'ouest de Strasbourg a étÉ lui aussi sommelier on ne sait top où. A quarante ans, il se

marie à flaguenau avec une domestique de 37 ans, fille d'un journalier d'Ettendorf dans le canton de

Hochfelden et en poste à Haguenau. L'archiviste de la ville leur sert de témoiru dans un mariage sans

doute sans apparat.pendant fieize ans ils tiennent l'Ancre d'or dans la vieille ville, au bord de la Moder,

avant de disparaîûe de notre horizon documentaire'

pour d,autres fintégration passe par le conjoint et I'entree dans un reseau familial. Ainsi Antoine Strebler

est fils de paysan, mais garçon brasseur ; il se marie en 1888 avec une cuisinière originaire de Haguenaua'

Mittelhiius€r Antoine, originaire de Schaffirouse-sur-Zorn dans le canton de Hochfelden, est cocher ou

garçon d,écurie e Haguenaû{lhildu maire de la localité. Il se marie en 1891 avec une cuisinière originaire

de Rohrwiller et loue le café Lippacher pour 11 ans, avant de reprendre le Canon où il reside toujours en

1911. Nous avons ici deux exemples d'une technicité, avant tout ftminine, qui permet de durer dans la

profession.

Ce ne sont pas les compétences de debitant, mais celle du premier métier qui permettent parfois de durer'

La double activité a aidéLe Douaran Pierre Louis, originaire de Plescop dans le Morbihan : le débit de

boissons lui a permis de passer le cap des difficultes initiales, lorsque la clientèle de la pâtisserie reste rare:

arrivé en 1g52, marié à Hausswirth Therèse de Haguenaq il commence à débiter en 1855 et persiste

jusqu,en 1g66. Iâ famille Schanenberger, venue de la lisiàe nord de la forêt, de Surbourg arrive à faire

souche à Haguenau, à tenir rue de sel un débit à partir de 1858 jusqu'à la prerniere guerre mondiale parce

qu,on l,autorise en 1g5B à vendre de la bière en même temps qu'elle produit du pairu les clients du

voisinage ne se présentant pas en nombre suffisands. scharrenberger n'a alors que 26 ans et est celibataire'

sa pnemière @ouse, une Haguenovienne, née en 1833, meurt prematurément. sa deuxième, née en 1845 à

Schalbach sur le plateau Lonaiq combine la vente du pain et le service de I'auberge' rue du Sel, à

l,Ancre, le fils et les deux filles, célibataires tous les trois, ne prenant la succession qu'en 1912'

On ne sait dailleurs pas toujours très bien, dans beaucoup de cas, lequel des deux corrmerces impulse

l,autre : < le debit de boissons pour lequel il sollicite l'autorisation est principalement destiné à faciliter la

vente de la charcuterie comme partie de son coillmetrce, à Iinstar de ce qui se pratiçe chez presque tous

les boulangers de la localité.s > cela signifierait-il que les débits lies à d'autres corrmerces alimentaires

vendraient des casseqoûte ? I{aher Georges est un fils d'aubergiste né à Haguenau" mais qui habite Seltz

en lE45 , et avait exercé conrme débitant et boulanger à l{aguenau à la Pomme de Pin jusqu'en 1866' Son

fils se marie en lg72 avæune dernoiselle de magasin de Stasbqrg native de Gambsheirn, qui tient le

33 Demande Jung 13.6.1866, AB'R,3I'I933'
a Recisû,e des publications de mariage, A"lvf,tl Ptrt.

" Dàarde Schurerùerger ù 26.8.1t58, AB'R, 3M976'
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debit jusqu'apres 19073?. La boulangcie se perpetue'

D,autres e,lrcore se servent de relations préalables avec la clientèle < Il espère qu'en qualité d'ancien

militaire il aura la ressource de la garnison. >>3t. un embryon de débit s'est déjà formé, par les fournitures

militaires, la vente clandestine de distillat, derriere les volets clos de la boutique. << Comme ancien sous-

offrcier, j,ai une clientèle importante de sous-officiers de la garnison et ceux-ci donnent la préference à

mon débit D ecrit Deutschmann, originaire de t{aguenau et débitant au Coq Blanc, un établissement sans

pretention situé près de la porÛe de Wissembourg'3e

cette identification entre le débitânt et sa clientèle peut passer par I'apparte,nance coilrmune à une

associatiorL comme nous le vemons ulterieurement ; elle peut avoir une origine cornmune : Waltz Georges

arrive à 2g ans de Mutûersholtz à sélesat, ouwant un débit dans un faubourg sur la route qui mene dans le

Ried. Il y débite de 1g75 ù lgoT,annee où il transmet le débit à son fils Laurent. Ici fidentité villageoise,

mais aussi religieuse protestante peut aussi avoir joué un rôle. cette identité confessionnelle de la clientèle

se rernarque à Haguenau, sans doute moins à sélestat, mais certainement à Ribeauvillé et à Altkirctu et

surtout à Hochfelden où I'on voit les protestants partir à I'assaut des services de la petite ville catholique'

La moitié des communes du canton de Hochfelden sont protestantes; mais la ville, dotée d'une fonction

tertiaire et artisanale tres importante, est, à la fin du Second Empirg exclusivement catholique et juive' Le

recensement de l84l relève quafe personnes de religion protestante, l'épouse du juge de paiu un clerc de

notaire et deux domestiçes. Iæ nombre des protestants augmente légerement avec I'installation' dans les

annees 1g40, du brasseur Metzger de wollisheim et de son tonnelier Dettling Isidore ; le médecin victor

Kasse! fils d,un pasteur du canton, a ouvert son cabinet en 1852. Avec I'afflux de fonctionnaires et de

gendarmes allemands après la defaite de la Francg le nombre des protestants croft inexorablement et

atteint 200 en lgE640. C'est à ce moment -la que les migrants commencent à creer des commerces à

Hochfelden. Le prernier a été te boulanger Furnstein qui tient un débit de boissons à côté de sa boulangerie

sur la place du marché à partir 1E71.

Schwindratzlreirn, Duntzenheim, Hohfrankenheinu et en premier lieu obersoultzbactr' au nord du canton

de Bouxwiller, fournissent les prerniers candidats à I'ouverture d'un débit. Puis Melsheim et lngenheim'

Des jeunes gens qui ont eté tous volontaires pour le service militaire dans farmée allemande viennent

s,établir ici. pour faire flechir I'administratioq le pasteur Gambs, vieillard plein de vertu de la paroisse

pi6iste de Schwindratzheinu chargé des paroissiens de Hochfeldeq tansmet à I'administration des

r\daire de sélesat au péfe4 demande Appfel Mattrias de Bm, ancien remplaçant militaire, ce çi n'est pas un signe de

prosD&itê 29.7.1859, 3Ml 003 -
3t A--M.H, publicdions de næiage 1869-73' Pm'

" Oemanâé noArais à Sélestd' 8.3.1861, A .8.R, 3M1003'
3e Demarde Dertsdman& 1.7.1900, ÀI\4I1, AR 100a
{Numéro s@ial Hochfeldeu Pays dAlsæe, 1970, n"4'
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certificats de bonne conduite ( C'est un homme bonar >. Cæ fils de paysans se sont formés au débit :

garçons de café, brassegrs, mahetrs, ancie,ns tenanciers à Strasbourg ou en Amérique, ils arguent de leur

connaissance du métier pour obtenir lautorisation d'ouverture. Ainsi les Battzer qui ont fait de la Station

Iun des deux établissements les mieux équipés de Hochfelden.

Le pere, Hemi, maire de Obersoultzbach, près d'Ingwiller, ôgé de cinquante ans, a acheté le petit debit du

charpentier Schreiber en 1876a2. C'est lui sans doute qui construit la salle de café au premier étage, les

ecuries surmontéæ de la salle de bal" le dépôt de marchandises. Une partie de linvestissernent urbain vient

de la campagne, ce qui favorise I'exode rural. Deux ans plus tar4 redevenu agricufteur à Bouxwiller" il

loue à un immigrant vieil alleman{ Lippe, venu de Bavière rhénanea3. Trois ans plus tard, le fils, service

militaire accompli comme volontaire, se forme -rapide,ment - chez un marchand de vin et dans un hôtel de

Strasbourg. Ila24ans lorsqu'il reçoit la proprieté par donation de son pere en avril 1884 ; cinq ans plus

tard il vend le débit à un natif de Duntzenheim, élevé à Ingenheirn, Lienhard Michel, qui a tenu un débit

aux Etats-Unis et à Strasbourg et qui, à 34 ans, il dispose d'un capital de cinquante mille Mark. Jusqu'en

1912, on ne voit plus comme ( hôteli€rs D à la Station que des protestants, y compris des Vieux-

Allemands qui ne durent guere. La salle devient le lieu de rârnion d'un certain nombre de sociétes, des

danses sont organisées, qui provoquent I'ire du clergé catholique local#. Néanmoins, les débats

électoraux, même certaines réunions des associations catholiques s'y tiennent. Le débit est devemà entre-

temps, propriété de la Brasserie du Pêcheur de Schiltigheim.

Voici comment les Krieger, agriculteurs protestants de MelsheinU font souche au bord du Canal de la

Marne au Rhin" sur le ban de Hochfelden et deviennent un peu débitans malgré eux. Lorsque ce débit a

érté cræen lg54 par Georges Wencker, le maire de l'époque s'est montré fort pessimiste sur ses chances

de réussite. Mais les mariniers, les usagers du chernin deparærnental2l de Hochfelden à Wasselonne font

prosperer I'affaire. Le fils est un ivrogne, et le père est resté titulaire de la ticence aussi longtemps que cela

a eté possible. Suite à une dénonciation anonyme", il est obligé de transmettre le débit à son fils, pour

mettre le droit en conformité avec les faits. En l89l c'est la faillite, la vente aux enchùes; la famille

Krieger place ses économies dans cet achat. Comme ils ont une enheprise agricole importante, ils essaient

de louer teur debit à plusieurs reprises; tes locataires Hatt Michel, puis Lammert de Schiltigheim ne

durent qu'un an et demitr. l-e,g.6.lgll Krieger Jean débite lui-même puis reloug le 2.5.1914, à un tuilier

nt Demande Urban, 7-3.1873, demande Gross Jeaq 1.6.1871, 396D15'
.r;;d;i;s"hoib* o'o p* transmis te deHt à sa fille, mniée pourtarr à un fils de débitarr cmnll et qui avait t9o yn

débit àpûis, paroe quc 
""fui*i'aait 

pFot€stmt G. Crossic}" G. Ilaryt, Die Keinblirger, eirc anqaiisclw Sozialgeschiclte des

19. Jqblandert$ MtnctterL 1998, p. 99.
n3 Demarde Lipe de Kdrl,24.6.l87E ÀB.R' 396IX5-
*Â-.À*t'& messtis de l,apÈs pemière guerre mondiale, la salle de la Stdion est restée le dancing de lajeunesse des

oornmlmc8 trotestmt€en5 22.t.18E3, AB.R, 396IN5.
* Toutes ces dqrnées dsrs A"B.R, 396IX5 cû97DÆ.21.
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qui travaille à proximité, Jung Christian de WeiterswilleraT. La clientèle des villageois de passage est

plutôt catholique, le Hinterland à I'exception de deux communes, ayant appartenu à l'évêché de

Strasbourg sous I'ancien régime.

Autre établissement de marque, la Poste de Ziller, avec son café, ses chambres, sa salle de spectacle, est

vendue en 1 897 à un protestant, Marzolf de Breuschwickersheim pour 78000 francsas. Enfin, il ne faut pas

oublier Emile Metzger, homonyme du brasseur, malteur à Paris, devenant locataire de la brasserie à

l'Ancre rue des Manteaux Rouges le 15 avril 1888. En tout cas, si on fait le bilan, seuls deux des

établissements de prestige de Hochfelden, dotés de salles, de chambres pour voyageurs, d'écuries, les

Deux Clefs et le Cygne, sont aux mains de catholiques en 1900.

Dans les moments de tension politique, comme celui qui suit l'élection de Blumenthal, encore libéral à

l'époque, remportée sur le catholique Hauss à Strasbourg-Campagne en 1903, les passions religieuses se

déchaînent: le forgeron Schmitt écrit dans son journal : << Les auberges protestantes ne sont plus

fiéquentées par les catholiques, en fait c'est la guerre de religion >4e. C'est peut-être cette raison qui

explique la tentative de scission chez les conscrits en 1909, qui envisagent d'organiser deux bals dans des

débits différentsso.
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La poste et les Deux Clefs ont un équipement équivalent. Le Cygne vient un degré en dessous et le Canon

a une clientèle plus ouwière. Enfin Hemberger n'a pas débité tout le temps. Il paraît inquiétant que la

poste, tenue par un protestant, vende beaucoup moins de biere que les débits aussi bien ou moins bien

équipés.5r

A Ribeauvillé, le même phénomène semble se produire: de Hunawihr, de Riquewihr, de Sainte-Marie-

ot l,a famille Krieger a continué de débiter au même endroit jusqu'à ce jour'
o8 Joumal de Georges Schmitt, l3.l1.1897.
on ibio. zs.o.tgol.
50 Gendarmerie, 12.1.1909, 398Paquet 24.
5l la Station est absente des statistiques parce qu'elle est foumie par laBrasserie duPêcheur de Schiltigheim.
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aux-Mines, des protestants s'installent dans des débits de boissons' Mais ces migrants de la campagne ou

d,une ville industrielle protestante proche sont peu nombreux, six en tout, surtout nés pendant la decennie

1840-49; un seul parvient à s'implanter durablement, pour dix-huit ans, de 1889 à 1903 : Weygand

Auguste, de Hunawihr, installé au no I rue de Hunawihr, justement, à l'endroit où viennent s'arrêter les

attelages des connaissances du débitant.

Profession acquise, interconnaissance et identification avec un cerlain type de clientèle, mariage aussi

favorisent l,implantation des débitants étrangers à la ville. Une clientèle à I'identité fortement marquée,

venue consommer chez qui lui ressemble, constitue pour le migrant un marché captif' Les trois facteurs'

savoir-faire, relations déjà établies et mariage semblent fort liés. Nous avons soupçonné des placements de

capitaux campagnards dans des débits urbains. Une seule fois seulement nous avons relevé un exemple

precis de I'un de ces investissements campagnards : le maire d'Orschwiller dans le vignoble intervient en

faveur de l,un de ses concitoyens, Charles Marbach, pour qu'il obtienne une autorisation d'ouverture à

l,Etoile de Sélestat : c'est lui qui lui a prêté l'argent nécessaire < Dabei wùrden Sie mich verbienden 52>

Le pays, point de repli après un long périple'

pourtant, même si 70 à 80% des débitants de nos petites villes ont ouvert un débit à moins de 20

kilomètres de l,endroit où ils ont nés, I'horizon de leur vie ne s'est pas toujours restreint à I'espace

commandé par la petite ville. Il n'est pas rare que ces hommes, ces femmes mêmes reviennent au pays

après avoir fait le tour de France, voire le tour du monde: quelques exemples brumathois illustrent le

phénomène. Charles Strohl, qui loue à la brasserie Burger la Ville de Paris, a tenu un restaurant à Bâle

jusqu,en 1900, après avoir été serveur à la cour d'Europe à Metz. Georges Krebs, avant de reprendre la

Belle Vue de ses parents, a été en Champagne et en Bordelais pour exercer son métier de tonneliers3'

Antoine Distel est originaire de Saint Gall, dans le canton de Marmoutier, au pied des Vosges' Il a tenu un

débit à Berlin, au Friedrichshain no 16, s'y est marié avec une Vieille-Allemande. A 33 ans' il loue à la

brasserie de Cronenbourg le débit de la Forêt de Brumath pour une durée de 3 ans.sa charles Barbier, né à

ottrott d,une bonne famille de Brumath a été pendant six ans cuisinier chez Walter Henro à Londres' A

quarante ans, toujours célibataire, il entre au Lion à Brumathss.

Les < Américains > ne sont pas rares. En 1860 Oswald Goetz de Romanswiller, après un séjour de 8 ans

en Amérique, achète 3000 francs comptant une maison de Wasselonne, sur le chemin de Hochfelden, où il

52 par là vous m,obligeriez beaucoup. Maire d'Orschwiller au sous-préfet de Sélestat' 3.2.1879,49D198'
5r.Sarsoru d'Alsace, no spécial Brumath, 1968.
s Demande Distel, 28.3.1901, AB.R., 397D296'
5s Demande Barbier" 12.1.1898. AB.R' 397D296'
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demande à débitff56. A Reichshoffeu dans la années 1g50 le maire a pris soin de noter le parcours

personneldesdemandeurs'Quantitédecandidatsdébitantsontvudupays:lesfreresWackermanr;Baur,

Kuhn Louis en rg57 ont eté en Amerique. Les tres wackeflnann notamment < ont fait dans la californie

une certaine fortune>. Ils reviennent en rg55 pourrouwir l'auberge où *s ont eté érevés et que le père

avait fermee, ép,ri"é par les campagnes militaires et par fabsence de ses fi[s57'

André Stippig" ferbrantier d,Erstein" < a apporté d,Amérique une certaine sornme qu'il veut utiliser' 58>

IgnaceBruder,néàLembach,etsafemmeJeanneKauff irrannonttenuunrestaurantàlaNouvelle

orreans. Ils reviennent ouwir un débit en rg535e. schott Jean-Baptiste a dû quitter Haguenau pouf une

atteinte aux mæurs; ' est parti en Australie. Revenu richg it se marie avec une fr*e et sæur de débitant

CatherineWalter,ouvTeunbalàl,IleFiat,unecartdeHaguenarr"sansquepersonnenerefiouvelatrace

ou le souvenir de son méfait, sans doute bénin : << -. ' mais on m'assure que le petitionnaire est un jeune

homme rangé,qu'il a rapporté d'Australie une certaine soÛrme qu'il veut utiliser"'fl> c'est lui qui

introduit le concept de dancing à llaguenau'

Lorsque la Buffaro Bill wild west_cie, en tournée dans le Bas-Rhiru ftte Thanks Giving Day de 1gg0 au

cheval Noir de Benfeld, dans la salle decoree de drapea.ux allernands et amficains, I'hôte et maître des

lieux,ledébitantBeckerprononceundiscourspourremercierleprésidentHarison,ainsiquecegrand

paysquil,aaccueillipendantsixam,enCalifornie'AumenrldindeetPlumpuddingtoastportéparle

maire de Benfeld6r. A Brumath, Michel Pfeiffer, un suisse né à Gomar erfi'' adonné à son débit le nom de

<<ZumAmerikaner > parce qu'ila eté en Amerique'

D,autres ont été à paris. Gerlinger Georges, d'abord instituteur à Gernviller, a eté gerant de l'Hôtel

Meyerbeer sur res champs Erysées avant de reprendre à Ba,,'hôter en face de.o garee' catherine Geiger

deHaguenau,quis,estmariéeàParisaveclerestaurateufRoncerayyamissonpremierenfantaumonde.

puis le couple est revenu à rlaguena" ra vi*e natale de catherine ; ils ont repris re café Français' sa sæur'

mariée ene aussi avec un Français de l,interieur, l'ancien offrcier de cavalerie Fumey, originaire de Blois'

tient l,hôte' de la Flzur, peu de temps d,aillzurs. Le boulanger Joest Nicolas a été compagnon à Paris

pendant 27 ans.Ses economies lui permettent d,acquerir une maison d'une valeur de 6000 F en 1859 à

Reichshoffen, sa ville d,origine. Mæk Frederic revient de crimee en rg5g : rien d'étonnant' Il y en a bien

d,autres qui, au moment où ils sont démobilisés, trouvent dans le débit un métier de fortune: Maurer

wendelin, né le 20 decembre lgtg à saint Jean-les-saverne, mis en congé au camp d'Inkermann après 16

1965.
3M931'

f aÀ&e Srippig d'Erstein' 26'9'1859' 3M965'

108



ans de service e,t une hnne conduite à sébastopof ouvre s'r ra prace du nrarché à saverne63' De même

Brack caroline a été cantinière en crimee avant de demander une ouverture à Savernefl' collin Joseph

libéré sous sébastopol, cherche < un rocar pour exercer une activité permise > qui cornpl&e sa pension

militaire.65 >

François_Antoine Recht est originaire du village de schaffhousg près de Hochfelderu où il est né en 1867'

A 23 ans il s'est marié à Paris, avec une payse de dix-huit' Josephine Erbs de Haguenau' Le fits est né à

paris en g0. Il ne reste que deux ans à sélestat, à la pomme d'or, avant de rejoindre cologne-Deutz' au 5l

siegerburgerstra.e, en octobre 1g95. Il n,a alors que 2g ans, sa femme 23. Rohmer Aloi'se de sélestat est

sans doute né dans une famille de débitants de sélestat. I1 invente la fonction de restaurateur à saverne en

tenant pendant un an, en 1g53-54, ra Licorne. Mais il délaisse l'entreprise à son frère pour prendre la

gerance du buffet de ra gare à Strasbourg. Mais cofirme position de repli, il a acheté à sélestat" chez [ui' le

café charles, rue des clefs no16. Ainsi, à défaut de fortune, les futurs débitants ont acquis au moins une

expérience professionnelle' vu d'autres moyens de débiter'

Les garçons brasseurs ont vu du pays. Le registre de declaration des arivées de Bischwiller nous apprend

que les garçon$ brasseurs sont engages au mois de novernbre et débauchæ en awil quand les brassées sont

faites67. De ters usages permettent, pendant reté, de parcourir lj monde. Le tonnelier wechter François-

xavier de Reichshoffen, qui a fait des campagnes en Afriçe, est capable de fabriquer sa propre biere' tout

comme ce firs de paysan de wittersheim, BurgNicoras, revenu d'Amérique à 24 ans déjà, pour s'établir à

Haguenau. Biehl Jacques a brassé de la bière au Griffon à stasbourg jusqu'en 1863 et a rapporté 7000 F'

DreyerdeMarckolsheim,brasseuretdistillateurenAmérique,letonnelierWeberàHochfelderr,quia

trava'ré dans une brasserie à Moyeuwe Grande ouwent reur débit chez eux ou au pays de leur femme6' A

wissembourg, ''heritier de 'a brasserie à r'enseigne de l'Eglise Branche a fait son tour de France : << "'

que le sr Schmidt firs a tava'lé pendant plusieurs annees de son état dans differentes v'les de France

pour se fortifier"'6e >

Nous avons 'exempre de certains qui, se trouvant dans ra France de 'Interieur en 187r, ont opte' puis sont

revenus au pays. Les instituteurs après 1g71 continuent leur métier en France, puis reviennent pour

reprendre re débit des parents ou des beaux-parents: Burger xavier pretend avoir <efé instit'te'r en

France jusqu,en 1g7g, puis qu,'était revenu, sacriliant son niveau de vie?' >>. conrad Donius, instituteur à

Danjout inrev ientàMasevauxpoura idersonpàe.Commelasal lededébi t r recouvTeque3Trrr?,

à *ttd, Maurer, E'8'l 856' AB'R.' 3\197'
n 22.8.t856, ibid.
6s 15.4.1856,.48.R, 3Mloo2
6 Demardes Saverne rs53,îM99S.o Sélesat 9'1862' 3M1003'
tt e.Jtti*t Vf*icipales de Bischwiller'
* tE62.48.R,3M914.' ;;il;;;ie,ssl862'AB.ru' 3t'^e?e-'- - ̂ .
70 Pétition Burger Xavier ài"sitti"JËr*' tz't t'ttzs' A'B'R" 49D196'

r09



l,administration se monffe reticente au moment de la transmissionTl'

A ces migrations qui ramènent, après un long detour' de la ville à la ville ou de la campagne proche vers la

petite vi[e, on pourrait sans doute trouver trois e>rplications. Il y a tout d'abord' l'envie d'utiliser un

savoir-faire different acquis par un apprentissage lointain; ensuite l'application faite localement de

nouveautæ qui ont cours aineurs, et peuvent s,avérer locarement rentabres- c'est aussi le placement d'un

capital après une fortune rapidement realisee, et un placement somptuaire dans un café de luxe' Lorsque

Jacques wolff arrive à Bischwitler pour louer I'Etoile, il a pratiqué son metier de cuisinier à Paris' a

économisé 6000 fi:ancs ; sa future femme apporte une dot équivalenteT2.

Les Allemands

Lestémoinsdel ,Qpoquefontétatd,ungrandaf f luxdedébi tantsa l lemandsdansleReichs land

nouvellement annexé, constituant une veritable germanisation de la consommation et des sociabilites'

<LegrandaffluxdedébitantsallemandsvintdeBaviere'notammentduPalatinatvoisinEtlefaitétait

compréhensible, car partout où l'Allemand dirige ses pas il eprouve le besoin de consommer une bière

bonne, potable ! [--.]

Les débits bavarois poussèrent comme des champignons par une nuit d'août ! Des bons et des mauvais'

des chers et des bon marché- c€rtains, qui avaient déjà connu le naufrage outre-Rhiq ne résisterent pas

longternps de l'autre côté. > D'autres arriven! avec davantage de moyens' < En attendant' il passa peu de

temps avant que beaucoup de debits de biere allemands existerent" où I'on put calmer son envie de bonne

biere allemande et d,un mets familier au palais allemand.73 >

ce phénomène n,est attesté que partieilement dans res petites vines d'Arsacg même lorsque celles-ci

abritent une forte garnison. Les pourcentages que nous avons cites plus haut en témoignent : le record est

etabli à Haguenau en 1914 avæ l|Vo,mais à Sélestat, la proportion ne de,passe guère 10%, 6% à Brumatb'

moins encore à Altkirch. Ir est wai que ra transplantation dans un milieu nationalement hostile ne va pas

sans peine. La vie de quelques pionniers, apparus dès les années 1870' nous est relativement connue'

Franz schneider est né en Allemagne, a fart la guerre de 1870, a été blessé' puis il a servi cornme

trompette au 15" régiment de dragons de Silésie à Haguenau avant d'être réformé avec une pension de

tt Dernard" Donius, 24.4.187E, AH'R, SALI/9570'

i ?.ffi$i*tLll,?;3Hj,Î;c!en w$en gd:y Bayern, namenrlich a,,r g., banachbarten Pfrlzstatt' und das wr durchaus

begreiflich, denn wo ir"*J-o*-o"J-che seine s"rili# rt":*ïiiË;uÆ er ein tiefes B€diirhiB nach gutem, rinkbaren

Bier ! >
< Bayrische Bierstuben wuchsen denn auch so schne[ wie pilze in einer hei8on Augustnacht empor ! Gute'nd sclrlechte' theure

rmd billige r t...1 r'rancrreï;;ï;;dJt" d* Rh;; i;ltiiiu-"t e"ritæn i'-*';n, Ëo*t* sich ôiesseits des Rheines nicht lange

halten[..]
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37,5 Mk par mois. Pendant la dernière annee de son service, sa femme a ouvert le28l9ll875 << I'estaminet

du chemin de fer >, qui devient bientôt withelmshôhe, au milieu des jardins et des houblonnières' au-delà

du pont de chemin de fer, à fecalt de la grande route de Strasbourg' Le l2ll877 il part à Sarebourg où il

tient pendant 13 ans le Luxhof qu'il rebaptise Mûnchner Kindl, fréquenté, d'après ses dires' par les

offrciers de la garnison; puis c'est le tour du spatenbrâu (sans doute la charrue) à saverne' Enfiru en

septembre 1895, il demande à prendre la succession du restaurant de la gare à SarrebourgTa'

La lettre du 27.3.1gg375, dans laquelle Karl Hoffmann de Haguenau fait son autobiographie est

exemplaire. Né à Posen en 1845 il est venu dans I'immédiate après-guerre de Kossten en Posnanie comme

< postverwalter >> ou policier à colmar. Il reste en service jusqu'en 1882, démissionne alors de son emploi

et loue un débit à cotmar pendant re temps d,un bail, quinze ans. Le ygnggT il loue pour un loyer annuel

de 2000 Mk la wilhetmshôhe à la brasserie de Reichshoffen' Il e'n est le deuxième locataire après

l,ephémère Gottlob Lieppers. La wilhelmshôhe est specialement aménagée pour être un dancing : il est

hors de la vilre, à fecart de ra route de strasbourg de sorte qu'il ne dérange guère. cependant il se trouve à

une distance raisonnable, 500 m, de la vieille ville ; la salle est dans le prolongement immédiat du débit;

d,une hauteur réglementaire de 4,5 nq elle a une forme allongée, 30 m sur 10' et petrt donc contenir 600

danseurs. L'autorisation de danser a été donnée pour tous les dimanches en dehors de I'avent et du carême'

Nous avons donc dans ce cas precis un exemple representatif d'un groupe: celui des organisateurs de

danses originaires de vieille Altemagne : d'âge moyen, celui-ci entame à 43 ans' avec le métier de

débitant, une seconde carrière. Il s,est marié tardivement, en juillet 1885, soit un an apres son entrée à la

Wilhelmshôhe, avec une fille de Haguenau' Juchs Thérèse'

L'installation est faite pour la danse uniquement ; la locatioru faite au brasseur pour un prix élevé, suppose

des entrées importantes, qui ne peuvent être obtenues qu'en organisant des activités connexes au débit'

Les danses seules peuvent fournir des clients nombreux ef réguliers à un établissement situé si loin de la

ville. Il compte sur res 120 musiciens en garnison à Haguenau pour assurer l'animation à un prix modique'

car pendant la semaine, on ne fait guàe d'affaires ici, à 100 mètres en retrait de la route de strasbourg'

son successeur Bôsenthal en 1906 rerève rui aussi la mauvaise marche de l'établissement : < Pendant la

semaine la marche du debit n'est pas considerable et si le dimanche je n'avais pas un peu de musique' la

fréquentation serait pratiquement nulle.76 >> Certes, notre auteur avance des arguments contre la limitation

du nombre de dimanches de danse ; neanmoins cette stratégie de défense montre combien il est conscient

des mesures discriminatoires qui l'ont frappe, par comparaison avec les auûes débitants de Haguenau et

ffi alhrlange, da æb es schon recht viele deusche Bierlokale, in denen man seinen Appetit nach gutem

Biere und einem der deutschen Zunge zusagendor t""t$i*1-9:t:liF:*alt:n 
kqnte'" ''Kittner' Erinrærungen eires

hôheren Reichsbeanten",,itti^t-tirt"i"S;a rcZLZl, Saarbriicken' 18941'54-55'
,o Lethe de Scbneider Fr.ri" 

"t 
Sàttft"fter î{ohenlohe-tangenburg 13'9'1895' AB'R' 87AL2436'

tt AB.R. 49D 125.
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du Reichsland :

- Les troupes de theâtre de passage n'ont pas reçu d'autorisation pour jouer le 19 féwier. Pendant ce temps

Zndelau Crocodile a pu donner un concert suivi dun bal, à 1,5 et lMk I'en6ée'

- L'Hôtel National et I'Elephant ont reçu I'autorisation de danser.

- Les débits situés hors de I'arrondissement, sur la partie de I'agglomération de Marienthal qui appartient à

la commune de Gries, deux établissements donnent à danser tous les dimanches'

- Son imposition pour le droit de licence figure dans la tranche la plus élevée, celle des cafetiers et des

hôteliers de Haguenau.

Ensuite il decrit sa situation economiqug caracteristique des débitants immigrés- Les aufes débitans de

Haguenau, dit-il, ont d'autres sources de revenu : des terres, du houbloq un troupeau' << Ces derniers ne

sont pas réduits à viwe du débit tout seul ; ils considerent le débit cornme une activité secondaire'77>

La situation économique, professionnelle apparaît donc clairement ici : il existe deux formes de débits à

Haguenau : ceux où le débit est une culture dérobee ; les aufes qui comme les débitants professionnels,

ceux des deux Hûtten de Marienthaf du Crocodile, de I'Hôtel Nationa! de fElephan! de la Wilheknshôhe

doivent leur survie une frfuuentation dense et régulière. Ils font leur publicité dans la presse, dans les

Strafrburger Neusten Nachrichten et donnent à danser tous les dimanches. La situation à Bouxwiller est

exactement la même : << c,est la pure vérité qu'ici à Bouxwiller il y a 29 débitants, et il serait difFrcile à

quiconque de n'en trouver que I I que I'on pourrait appeler confortables. La plupart des débits sont liées à

d,autres professions comme boulanger, boucher, tuilier, etc. et dans la plupart de ces dernières on ne sert

que du vin.78 >r Les migrants lointains travaillent sans filet'

Les migrants allemands reconstruiraient-ils un hero'rsme a posteriori" évoquant les souffrances endurées

dans un pays hostile, la migration devenant un mart5tre, un sacrifice accompli pour le bien de la nation ?

euelle peut bien être la realité de cette souffrance ? Est-ce seulement une manière d'entrer dans les wes

du souverain et de I'administratiorç de se présenter coilrme un agent de la germanisation, qui donne un

droit à la reconnaissance officielle et donc à louverture d'un débit ?

un fournisseur d,équipements militaires à tlaguenau, sellier de métierTe' Friedrich Rattay, né en 1838 à

Margrabona en Prusse orientalg qui n'a participé, parce qu'il était trop vieux' à aucune des trois

campagnes qui ont forgé l,unité allemande, a neanmoins bien merité de la patrie allemande dans la petite

ville catholique :

76 < Die woche ùber ist der Gang der wirtschaft fast nicht nennenswert und wenn ictr am Sonntag nicht ein wenig Musik hâtte'

dann wâr gleich nichts >.
77 'Die selben sind nicht dæauf angewieseq von der wirtschaft allein an leben' sondern betrachten die wirtschaften als

Nebengeschâft.n AB.R, 87AL23 I 0.
* ,,Es ist anar die Warheit daB hier in Buchsweiler 29 Wirthe sin4 allein wird es jedemmann schwerfallen, wenn er sollæ nur ll

wirschaften suchen die man confortable nennen kônnte. oi" ."i.t* der wirtschaften sind mit einem anderen Gewerbegeschâft

wie Bâcker, Met2ger, Ziegler u.s.w. verbunden und bei Jer meisæn dieser lætzteren wird nrn wein arsgeschenkt'" sous-préfet au

préfet, 30. 10. I 877, A.B.R., 49D202.
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( ... parce que l,envie et la jalousie des commerçants locaux m'ont poursuivi' Avec I'aide obligeante de

Dieu j,ai cherché avec ma famille à me débrouiller, et j'ai réussi, grâce à de grandes privations et à une

activité soutenue de faire quelques économies en menant mon affaire'm > L'arrivée des 1871' le service

offert aux militaires, la défense de ra famille dont il faut assurer les revenus, r'achat d'un terrain' la

construction d'une maisorl tout cela vaut la peine d'être dit à I'Empereur en personne' < La mairie d'ici et

l,ensemble du conseil municipalont appris à connaître un homme foncièrement honnête'81 >> L'honneur' le

zèle, l,esprit d'entreprisg la frdétité au metier ont fait de Rattai un vieil Allemand exemplaire au sein

d,une population a priori hostile. Au moment où sa vue faiblit et le gêne dans le maniement de l'alêne et

de l,aiguille du sellier, l'ouverture d'un débit serait une juste Écompense' Il obtient l'autorisation de créer

un dancing en face de la nouvelle caserne d'artillerie le 1/5/1895. Il y est débitant pendant quatre

demi, puis il loue l,établissemen! devenu la lilalhaila' coflrme il avait préw de le faire' En 1905

toujours propriétaire de l' établissement'

christian Montag est natif d,Erfr't en Thuringe. Ir a accompri son service militaire au 15' régiment

d,artillerie à Haguenau. Puis il s'est établi à Haguenau. Mmié en 1885, à 23 ans, à Hoffinann catherine de

Hatten, au nord de la forêt de Haguenau, il exerce le métier de peintre qu'il indique à I'occasion des

demandes d,ouverture: le 3 mars 1894, le Sapin à Saxenhauserq puis, en 1901-1903, le Canal' qu'il

consfiuit < das ich erbaut habe r>, en brique et en tuilg sur un rez-de-chaussée au bord de la rue de canal ;

la veuve y débite au-delà de 1923 et la maison existe toujours' Neanmoins, le 18 novembre 1906' le débit

est interdit aux militaires jusqu,en mars 1907, ef la patonne a eté inculpee d'apres I'article 180 et 181 du

code criminel. En effet, un certain mousquetaire Miiller I'a accusée d'avoir encaissé un Mark qu'il avait

remis à ra serveuse pour le prix d,une passe. En mars 1907 le tribunar conclut par un non'lieu et innocente

Catherine Hoffinann82.

comparaison des origines des débitants en général et de ceux qui utilisent la musique'

ans et

il est

Gcanton et les cantons limitrophes

Vieille Allemagne

ileuæ verfolgten ; mitt Grdtes gefrlliger llilfe suctrte ich mich mit

o gron"n rituir,ngen wrd &m aneslen€ten !d&-q"^l*g*
r St-atthalter HohEnloËe'tangenUurg 24'l'1895' 87At23 I 0-

die mich ats einen strebsarnâ ehrcnhaften Mann kennen gelemt

haben... >
82 Dossier de la police de Hagrenau NR l28b'
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* Entrepreneurs : organisateurs de spectacles et de danses.

Montag se liwe à une interprétation politique, nationale de sa situation sociale. Citoyen, < Biirger >>, il a

confiance dans la volonté de I'Empereur, aussi dans celle des pouvoirs qu'il sait désireux de combler les

classes populaires et moyennes. Or il se voit lui-même sur le chemin de la prolétarisation : il ne pouffa

plus nourrir sa famille ; il ne remboursera plus sa dettg la moitié du débit. Il votera donc social-démocrate.

Il sait parfaitement que c'est cela que le pouvoir craing essaie enrayer par tous les moyens. Cette habileté

tactique, basée sur une excellente évaluation des programmes politiques, lui vaut une réduction du droit de

licences3.

Sexauer Christian semble éprouver les mêmes difficultés en 1877 pour faire souche à NeuÊBrisach.
. l

Badois!âpprend le métier de boucher, commence son service militaire le ler mars 1867. Il participe à la

guerre de 1870, < Schlachten und Gefechte >>, et en retire de fortes douleurs rhumatismales. A cause du

faible peuplement de la place forte devenue inutile, la clientèle de sa boucherie est réduitg il a fait des

dettes pour sa boutique; il ouwe donc une cantine dans laquelle il sert à prix modérés des plats chauds

aux sous-offltciers et hommes de troupe. < Il faudrait aussi prendre en consideration le fait que je suis un

Allemand immigré ici.s > Le conseil municipal, qui comprend la plupart des débitants et aussi des

bouchers autochtones, adressera un avis défavorable au sous-préfe! parce qu'il ne voudra pas subir la

conculrence d'un Allemand. La persecution nationale, les services rendus à I'armée en pays hostile

constituent ici comme pour Abend à Haguenau, et la même année, les arguments decisifs pour obtenir une

concession qui serait une sorte de compensation pour les efforts en faveur de l'établissement de I'Empire

jusqu'en ces ses marches les plus lointaines. Il n'omet pas de rappeler l'hospitalité qu'il pourra oftir à

ceux qui sont momentanément en pays étranger : << Mon ffablissement est fréquenté par quelques

particuliers, des immigrés seulemen! le plus souvent j'ai chez moi des sous-officiers et des militaires pour

les nourritures chaudes que I'on peut se faire servir en permanence et à un prix acceptable.ss >> L'Alsace

est présentée comme une contrée étrange et hostile, correspondant un peu à cette vision de fort du bout du

monde, le sujet du Désert des Tartsres de Dino Buzzatioù I'on nomme les jeunes sous-lieutenants : ((

Mais Beerenlob, non, il n'y a rien dessous. Il faut sortir du train de Paris et aller par là. Le père n'a jamais

été, à l'endroit où I'on ordonne à son fils d'aller. Patelin à la frontière s>> La chaleur des mets est le

premier reconfort de I'exilé. Mais celui qui les prépare campe en pays ennemi.

t 'AM.H.. AR 154.
e < Es durfte noch in erwâgung zu ziehen sein da8 ich deutscher bin hier eingewandert . >
"' < Auch verkelÛen bei mir wohl einige Privats nur von Eingewanderten, meistens habe ich Unterofliziere und Soldaten wegen
den warmen Speisen, welche fortwâhrend und und um einen annehmbaren Preise zu haben sind. > Lettre de Sexauer uu préf"t,
30. 10. r 877, AH.R., SALl /9569.
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Abend tient le café de Strasbourg de Haguenau, un dancing, depuis le l"' juillet 1872. Né en lg42 à
Breslau, il a fait precédemment dix ans de service militaire. Les réglementations qui s,imposent à lui
comme aux autochtones I'obligent à fermer son établissement à dix heures du soir. Il est alors placé

devant un terrible dilemme : ou bien, cédant aux sollicitations de ses clients, il contrevient à la loi, et par là
même il ternit I'image de I'Allemagne ; ou bien il obéit, et les autres débitants de Haguenau, qui n'ont nul

besoin de donner à danser pour surviwe, feront des gorges chaudes de sa soumissionsT. On croit bien voir
ici que ni la municipalité ni la concurrence, ni la police locale ne font de cadeaux à ceux qui arrivent ; que

dans cette situation, pour subsister, il leur faut prendre à leur aise avec les règlements, tout en tablant sur
la mansuétude de l'administration.

Quelques réussites.

En effet les migrants allemands ou venus d'un autre lointairl à l'échelle de l'Alsacg et qui veulent

s'imposer, sont obligés de trouver des accommodements avec la morale courante et les règlements88. La

question s'est déjà posée pour quelques protestants à Hochfelden.

L'exemple de Alphonse Pfeiffer se rapproche de celui de tous ces migrants autres, différents par la nation,

la religiorq les pratiques. Dans un rapport anonyme et non daté, dactylographié, qui est envoyé au maire de

Ribeauvillé, on apprend que le débitant est originaire de Surbourg, d'une famille modeste, qu'il est âgé

d'une trentaine d'années. En fait il est né le 20 mars 1875. Son père, Antoine Pfeiffer, cordonnier, a épousé

le 5.6.1872 Franziska Deibach, qui a été orpheline de père dès cinq ans, et dont la mère est morte en

Algérie. Bien que native de Surbourg Franziska habite seule à Wissembourg. Parmi les quatre témoins à

son mariage, elle est incapable de produire quiconque de sa famillese. Après avoir exercé le métier de

cuisinier en Allemagne et à l'étranger, le fils de Franziska, Alfons, s'est marié avec une fille Gambs de

Sélestat, qui n'est pas fille de débitant et qui n'a apporté qu'une dot modeste. Il a tenu un débit à Brumath,

puis à Sfasbourg rue des Poules au numéro 24. Les rapports du cuisinier avec la police ont été fort

mauvais : il a < toléré la fréquentation des prostituées >> << Ces dames en état d'ivresse ont fait du boucan >

écrit en français un correspondant strasbourgeois au maire de Ribeauvillé qui a sollicité ces

renseignements. Et effectivement le débit a été fermé par la police pendant un certain temps en 1902.

De plus on ajoutg en toute confidence, que Pfeiffer a un caractère entier et paie lentement ses

fournisseurs. Sachant ce qu'il sait, le maire de Ribeauvillé ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il tienne, à

* n Abe. Beerenlob, nein, das ist nicht daruter. Da muB man raus aus dem Zug nach Paris ixrd dann hier rûber. Vater war nie
$prt, wo man seinen Jungen hinkommandiert Nest an der Grenze > R. Schaumann, Der Major, Berlin. 1935.
"' Abend au sous-préfet, 25.11.1875, A.B.R, 874L.88 A.M.R. Wirschaftspolizei, Jl00a-
tn Etat cinil de Surboure.
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partir du 3.4.1905,I'hôtel de I'Agneau à Ribeauvillém.

Le professionnalisme du candidat a peut-être séduit. Il annonce dans le Rappoltsweiler Kreisblatt du
8'4'1905 < snaBburger, Piliener und Miinchener Bier, gute Ktiche, streng reelle u. feine weineer>>. Il se
peut aussi que le maire ait répondu aux sollicitations des copropriétaires de l,établissement qui a été vendu
aux enchères le I I mars 1905e2 : un gourmet de Hunawihr pour 2/5"', l'agent commercial Emile Fritsch
pour 1/5"' Pour régler ses deux parts qui se montent à 19800 Ndq pfeiffer dispose des 9000 Mk que ,ui a
procurés la revente de son établissement à strasbourg. comme le montant de ses deux parts est à régler en
six ans (on ignore qui est le prêteur), ir lui reste de quoi s,approvisionner au départ.
cinq mois plus tard' les choses vont mal. Pfeiffer a effectivement mauvais caractère, et ne peut payer ses
fournisseursn'' son concurrent Krumb, à la ville de Nancy, est un gourmet, négociant en vins donc, natif
de la ville ; conseiller municipal, membre du Kriegerverein, du comité du syndicat d,initiative, le seul
débitant qui en fasse partie d'ailleurs, c'est un petit notable. Il a Ia clientèle captive des marchands de vin
venus ici pour affaires' Il s'entend avec un aute débitang Bloclr" pour loger chez lui du monde en cas de
besoin' surtout au moment où les novices de la maison des sæurs enseignantes prononcent leurs væux. En
1889 déià, la musique concordia tenait à la ville de Nancy son banquet annuel, le club vosgien s,y
réunissait' En 1911' le Prince Heinrich de Prusse et le Grand Duc de Bade descendent chez lui.ea Le
défaut de sa cuirasse, c'est le cuisinier: salarié, souventjeune, et peu fidèle.
Face à cette maison solide, I'hôtel de I'Agneau n'est pas un bon établissement : depuis les années 1g60, les
tenanciers s'y succèdent de manière accélérée : en moyenne un par année avant que pfeiffer ne s,installe.
Même les concerts militaires n'y font pas recettee5. une société par actions y a fait faillite. 1 est démesuré,
situé loin de la garg de l'arrêt du tramway, dans la ville haute, donnant certes sur une place ornée d,une
fontaine' Mais c'est une carcasse en bois, quand la ville de Nancy exhibe sa façade en pierre de taille
rose. Pourtant Pfeiffer dure.

En 1914, d'après I'annuaire, Pfeiffer continue de tenir I'hôtel à I'Agneau. Il a bien réussi. Dès le 2g juillet
1905 il abrite le banquet que I'industriel steiner donne à tout son personnel à I'occasion de sa légion
d'honneure6' Les associations de musique et de chant sont les premières à qui il donne l,hospitalité : le bal
de la musique pour la Sainte Cecile au mois de décembre 1905, puis, le 13 janvier 1906, le bal de la
concordia' A chaque fois, dans I'avant salle, la société soupe à minuit avant de revenir à l,arrière pour

* son cas est semblable à celui d'lsidore oswald, coupable de tous les trafics à Haguenau, qui trarnÊre son activité à Brumath ety exerce jusqu'à sa retraite. Y a+-il une volonté dê donner une deuxième chance aux migranti ? Les-renseigrrements foumis par la
ffr3,y" 9" j:pT ne dis.nt.pas tout, et on ne tient pas compte de tout ce qu'irs disent.
; t:Yl"l" qe lmsbourg de Pilsen et de Munich, bonne cuisine, des vins honnêtement contrôlés et fins.>" R.K du 25.2.1905.

I ry maire ar.r sous-préfet, 29.9.1905, A.M.R, Jl00a.

;^ft(" 
Mùndel, Annexe, p.l4 <Absteigequartier S.K. Hoheiten des Prinzen Heinrich von preussen und GroBherzogs von

es R.K. du 7.g.1 g9o.
% ibid. du 19.7.t905.
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danser. En janvier 1907 une prestation de gymnastes se déroule dans sa salleeT. Le Club Vosgien qui en

1905 encore s'est réuni chez Krumb, tient son assemblee génerale dans sa salle des janvier 1906. Le guide

Miindel de 1911 le recommandees. Lors des manæuwes de printemps, le 26 nwi 1906, Iétat-major de

I'armée bavaroise s'est partagé entre les deux établissements les plus huppes, le Mouton de Pfeiffer et la

Ville de Nancy de Krumb : il a les capacités pour loger de 35 à 40 personnesry. << Dans les deux hôtels une

série de sociétés importantes se sont annoncéesrm > ecrit bientôt lejournal local: il faitjeu égal avec son

concurrent.

Lorsque nous reprenons notre lecture du journal local au 1o janvier 1912, Pfeltrer déborde d'activité.

pendant I'hiver lgl2, i sert un banquet de société tous les samedis soirs, sur le coup de rninuiL à

l,occasion des bals. Ia société de chant Concordiar0r, la musique municipale sont restées fidèles. < La

cuisine et la cave méritent effectivement un hommage. 102> écrit la RK. du 24.1.1912, apres qu'il a servi

un magnifique souper à I'occasion du bal de la musique municipale ; il réedite les prestations quinze jours

plus tard pour la chorale; encore la musique municipale, avec 70 participants, le 22 janvier; le

Kriegerverein, avec un détachement de la musique du régiment de chasseurs de Colmar le 29, pour

I'anniversaire de I'Empereur. En lgl2, i est membre du Kriegerverein; << Kamerad Pfeiffer > précise le

compte-rendu de la réunion du29.Il abrite chez lui le bal, la projection cinématographique et le banquet

de cette association à I'occasion de fanniversaire de I'Empereur en I9l2- D'auûes migrants, comme

Baltzer ou Martzolf à Hochfelderu Kuhn Eugène ou Alphonse Schneider à Haguenau ont su saisir cette

chance pour se procurer une clientèle régulière et assoiffée. On loue sa <t bekannte Kûche >>103. Dans les

creux de cet emploi du temps, sa salle est utilise pour des projections de cinéma. Le l8 juin 1912, iltqoit

les sous-officiers du régiment de chasseurs à cheval de Colmar, ainsi que les épouses. En 1913, la vigile

de la fête de fEmpereur, le << Festkommers >, a lieu chez lui, mais pas le banquet du lendemain qui, depuis

des temps immémoriaux, se déroule chez la concurrence. Il peut compter aussi sans doute sur le tout

venant des excursionnistes, qui ont suivi les recommandations de Miindel. Des milliers de touristes, de

pèlerins, de curistes déferlent sur la ville à foccasion de la pentecôte.

Sans doute son savoir-faire en cuisine lui a-t-il permis de réussir dans cette petite ville touristique, alors

que son concurrent, connaisseur en vins, a toujours eté exposé aux humeurs de son chefde cuisine salarié'

pfeiffer s'est fait des relations et des amis dans les milieux proallemands, notamment auprès du rédacteur

du journal d'arrondissement : il est assurémen! de toutes les personnes que I'on cite dans le journal celle

qui reçoit les louanges les plus dithyrambiques. Dans ces deux cas, à Neuf-Brisach et à Ribeauvillé' la

q nrcduz6.t.tgo7.
eE < empfohlen > C. Miindel, Die Vogesen...' p. 500.
',ttut.R, Jl00a, demmde Hoffinann ; Rr(. du 26.5.1905'
rm 'In beiden Hotels haben sich eine Reihe grôssere Gesellschaften angemeldet."
lot < Bal du 16 féwier 1906 avec banquet dans les salles de devant. > RK'
tt "Kûche und Keller verdienen tatsâchlich ein Lob".
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volonté de réussir, 1e courage de transgresser les règles on joué un rôle à côté du savoir-faire. Mais il

importe également de savoir choisir ses amities parmi la clientèle, cornme sait aussi le faire I'hôtelier de la

Cour de I'Europe à Haguenau.

Lorsque Alfons Schneider de Batzendorf, commune rurale catholique proche, reprend I'Hôtel de I'Europe

à tlaguenau" en mars 1897, après son mariage avec Joséphine Geiger, la fille d'un boucher et conseiller

municipal, ila23 ans. Il sait conserver la clientèle de militaires et de fonctionnaires qui avaient fhabitude

de frequenter son hôtel à I'epoque de son prédécesseur, le Vieil Allemand Poensgen; il continue,

notammento d'organiser des concerts militaires. Les relations ainsi tissées entre I'hôtelier et la clientèle

acquièrent un tel point d'osmose que c'est Schneider, président de I'association des débitants de

Haguenau, qui esï le candidat du parti liberal aux élections au Conseil Géneral en 1911. Nourritures

< ethniques >>, concerts militaires, logements de sous-lieutenants, réunions des associations patriotiques :

tous ces moyens sont utiles pour rentabiliser I'immense établissement. Théophile Sonntag constitue un bel

exemple de se,ns le I'adaptation, de recherche du possible dans le métier. Né à Wintzenheim le ler janvier

1858, il est formé à l'Ecole Normale de Colmar en 1874 ; il enseigne à Orbey, à Ingersheim, à Hochstatt'

En 1880 (... je dus quitter le service enpartie à cause de mon manque de connaissances, en partie par

suite d'une diffamation. re>> Avec son frere il loue le débit de la veuve Bernou à Guebwiller et vend du

vin d'Espagne fourni par José Loprz.,de Malaga. Mais la propriétaire refuse d'entreprendre les réparations

de la halle à vin, et un contrôle inopiné, portant sur du blanc et du rosé de table et non sur les 200 mesures

de rougg met à jour une falsification: amende, et depôt de bilan. Alors qu'iln'y a que 360 Mk de déficit,

l,huissier vend I'ensemble du stock, pour le prix derisoire de 1189 Mk. Les nombreux amis ont été

curieusement absents.

Mais Théophile Sonntag rebondig loue le débit de la Veuve Wetterwald face au tribunal, ouwe un

restaurant populaire, < Volkskiiche D' pour les pauvres de la villel0s'

pour le migrant lointain sans relations, endetté, sans le filet d'une seconde activité, la réussite passe donc

par des pratiques qui relèvent de la modernite, des formules inedites qui n'avaient pas eu cours jusque li

du vin d,Espagne à l,accueil des banquets d'associations, de I'ouverture d'un bar à alcools à la te,lrue de

concerts militaires.

Les echecs en migration : ]r méconnaissance des usages de la ville.

pourtan! toute innovation n'est pas toujours fies bien reçue. Certains migrants ne connaissent pas les

usages de la morale qui ont cours localement. Si certains de ces migrants ltnissent au conseil municipal, la

to3 RK du 31.1.1912.
t* ;;rùl"h aus diesen Oiensten scheiden, theils wegen Mangel an Kenntnissen, theils wegen hoher Verlemdung wegen. >>
16 Sonntagau Statthalter, 11.3.1882, AH.R, 8AL119572.
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plupart sont I'objet d'une douce contrainte lorsqu'ils désirent introduire des nouveautés. C'est là le

< langage de la ville )), gui exprime sans le dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Le moyen de

pression qui peut s'exercer sur ces nouveaux arrivés est le refus de I'autorisation de danser, qui depend des

autorités locales. Le lundi de Pâques est l'objet d'un lourd contentieux à Hochfelden. Que ce soit à la

Station dans les années 1880 ou au début du 20" siècle ou bien encore dans le nouv@u débit sur la route

de Schwindratzheim ouvert par Kalb, un protestan! les maires successifs interdisent des danses. Est-ce

parce que les catholiques veulent donner une leçon de morale aux protestants ? Ou tout simplement pour

les gêner dans leurs affaires ? En tout cas les maires successifs cherchent noise aux organisateurs de

danse. Lorsque I'on veut ecarter une minorité religieuse ou socialg on trouve toujours les meilleur6iraisons

du monde. Ainsi apparaissent les arguments des maires : le piège tendu à ceux qui sont trop faibles, les

enfants qlte leurs parents ne peuvent retenir d'aller danser. L'absence de naditions localeso les habitudes

differentes contrastent avec celles, résolument nouvelles, de celui qui s'installe. < Hochfelden a perdu

I'habitude des danses > ecrit le maire Corbetrft. Ajoutons le quartier éloigné, le prix d'un policier

supplémentairetoT.

Ainsi il existe une morale propre à la petite ville, non codifrée, mais terriblement presente. Isidore

Osswald pour avoir ignoré que certaines choses ne se faisaient pas, comme employer des serveuses,

vendre de la viande de contrebande doit, apres avoir pendant neuf ans et demi débité en deux lieux

différents, repartir de Haguenau, s'établir à Brumath.

On peut rapprocher de son cas celui de Michel Birgel de Wingersheim dont le père a débité dans son

village pendant dix ans, de 1865 à 1875. Michel se marie à Ettendorf et prend en gérance le Griffon à

Haguenau. Nous avons le même milieu catholique d'origine que pour Schneider, sans doute pas la même

fortune, ni les mêmes relations familiales à Haguenau. Birgel n'arrive pas à durer : cornme Osswald,

originaire de la commune voisine, il subit des reproches concernant la morale : il a employé une serveuse

de mæurs légères ; il ne tient que quatre ans. Geoffroy Weisslocker, originaire de Brumattg est un

cuisinier experimenté. Il a tout pour réussir à Haguenau : il loue le Lion Rougg parce qu'il sait que I'on

peut réussir dans cette ville : il a eté employé comme cuisinier à la Poste, I'hôtel le plus prestigieux. Il sait

que l'établissement rapporte, il est connr:q il a le savoir-faire necessaire ; pourtant il echoue là où Pfeiffer

réussit à Ribeauvillé : les re,pas de societé. Il le dit clairement : < Mes prédecesseurs donnaient des dîners

aux corporations. Je me sens capable moi aussi de répondre à cette demandg mais des concurrents se sont

places sur ce marché. > Resté sans hôtes, loin de la garg il finit par loger < stiindig ), en permanence des

ouwiers du bâtiment, sans doute en déplacement sur des chantiers, 6 personnes, 2 plâtriers, 3 menuisiers

d'après les tables de recensement de 1905. Mais il va aussi jusqu'à organiser des < representations

16 Demande de danses de Baltzer du 1.4.1885, AB.R, 396D 45.
rn Demande dbuverhue de Kalb de Schwin&æâeim face à la coopérative,22.2.1908, AB.R, 3!}6D 45.
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artistiques )), qui achèvent deconsidérer son établissementræ. C'est la clientèle des sociétés constituées,

celle des voyageurs qui a manqué le plus à Weisslocker; mais on lui a aussi reproché le voisinage de

femmes de petite vertu. Il est des règles non écrites qu'il faut respecter ; le renorn, nous le verrons, est le

capital symbolique sans lequel on ne peut pas réussir dans le métier.

Osswald et Geoffioy Weisslocker finissent par quitter Haguenau pour reprendre des débits dans des villes

plus petites : Osswald à la gare de Brumatlr, Weisslocker pres de celle de Benfeld. Tout compte fait, c'est

là aussi le parcours de Pfeiffer, par Strasbourg jusqu'à Ribeauvillé. Jaegert Joseph est le fils d'un débitant

louche de Sélestat. Né en 1838, il est cuisinier à Paris rue St Roch, puis chez le restaurateur << M.

Toussel >> rue de Montmorency. Il est l'éphémère te,nancier d'une maison close rue de la soupe à I'eau à

Snasbourg. Abandonnant sa famille, il fait un tour en Amériçe et revient ù 26 ans pour prendre en

gérance le plus bel établissement de Sélestat, le Bouc. Il semble que I'operation echoug le débitant Martin

restant en place jusqu'en mai 186610e.

Honegger est suisse, originaire de Rohrschactq sur les bords suisses du lac de Constance. Il est cuisinier

depuis son enfancg a exercé son art en Thurgovig à Kreuzlingen (...que létat de restaurateur est sa

specialité et qu'il ne saurait s€ vouer à une aufie profession que celle qu'il exerce depuis sa jeunesse >>. Il

s'est remarié avec une fille de comptoir originaire de Sélestat, qui avait été inscrite au registre des filles

publiques, alors qu'<< on croit qu'il a eu des relations criminelles avec elle du vivant de sa femme" >> Par

voie de conséquence, fautorisation de débiter lui avait été refusée une premiere fois en septembre 1862

alors qu'il désirait reprendre le café Charles. Il reste néanmoins 8 ans à la Poste à Sélestal < la conduite de

sa femme s'étant améliorée > et près de 6 rue des Romains no15. A 68 ans il disparaît de nos listesrr0.

Le métier de cuisinier engage à prendre en gérance un grand hôtel; mais on n'y réussit pas toujours, parce

qu'il faut savoir s'attirer une clientèle distinguée venant pour banqueter. Si la mauvaise rçutation liée à la

presence feminine ecarte la clientèle, il faut renoncer, quitter la ville. Chez Honegger de Sélestat comme

chez Oswald Pfeiffer à Stasbourg Beyel Weisslocker ou Birgel, les questions morales ont joué un rôle

fondamental.

Ihrke introduit en 1907 à Flaguenau un concept nouveau, munichois, la Stehbierhalle: pas de places

assises, une consommation qui se prend debout confre un bartrl. Mais il ignoreo le pauwe, qu'il faut à

Haguenau fermer à I'heure, surtout lorsque I'on est vieil allemand. Il accumule les contraventions et quitte

la ville au bout de six mois. La même aventure arrive à une ancienne serveuse qui lui succède le 14 août

1907, Millinger Marig qui crée dans la même salle le Maxim Bar. Malgré les plaintes dont elle fait

['objet, par sa profession, la liberté de ses mæurs personnelles, son ancienne profession stigmatisee à

16 Weisslocker à la commission de répartitioq 30.12.1898, AN{.H., NR 154.ræaB.R.,3M loo2-loo3.
rr0 Demande du 18.10.1866,et û2219t1862, AB.R, 3M1003.
t" C'est le Schwemme d'Allemagne du sud M. Woehler, Gasthâuser und Hotels, Ileipng l9l l, p. 98.
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lepoque, la vente prédominante d'alcools forts, elle garde son établissement ouvert pendant trois ans.

Mais lorsque en 1910 une serveuse, Louise Ehlinger, demande à son tour reprendre la Cour de Bade, la

municipalité ne desire pas renouveler I'experience d'une maison tenue par une célibatairell2. Cette maison

du marché aux Herbes, en face de la mairie de l'époque, a donc été le theâtrg successivemen! de la

creation du premier restaurant à Haguenau, avec Claudel, de la première buvette populaire, du premier bar

à alcools.

Ces donnês convergentes incitent à penser que c'est le respect de règles morales implicites qui permettent

de se maintenir dans une ville ou de disparaître. Et dans ce domaing c'est moins de la brutalité des

hommes que de la légèreté des femmes.rr3

Jean Richert a essayé de fuir Alteckendorf, près de HocMelde4 après son mariage : il a 24 ans en 1900

quand il se marie, sa femme 18. Il passe deux années à Sélestat, et en février 1902il|reprend un débit de

boissons à Ribeauvillé. Quatre années plus tard il est reparti à Alteckendorf ra. A-t-il echoué ? Est-ce pour

s'installer dans un héritage ? Le débit qu'il a occupé au n" 122 de la grand rue voit ses occupants

régulierement déguerpir au bout de un ou deux ans. Norbert Fritscher a loué un débit au marché aux

bestiaux à Flaguenau : << Le cabaret qui vient d'être vacant appartient à Mr Kurta limonadier en cette ville.

Il I'avait loué à un nommé Fritscher quio n'ayant pu, malgré son activité et l'économie qui existait dans

son ménagg payer son loyer, I'abandonna pour aller s'établir avec sa famille à Graffenstadt. [...] Quant à

I'opportunité de continuer ce cabaret, il n'y en a pas ; car sur un rayon de 100 mètres il y en a quafie qui

chôment pour la plupart du temps.rls>

Le capital de départ n'est pas une condition suffrsante pour la réussite. Arthur Kert est né près d'Erfun en

Allemagne, dans une famille d'agriculteurs. Il a été garçon en pays de Bade et il achète la Ville de Ferrette

à Altkirch. A 33 ans il dispose d'une somme estimée de 8000 à 10000 Mk, les gains totaux de cinq années

de travail, qu'il peut corxiacrer à un débit pour lequel il doit payer 23000. Pourquoi quine-t-il la ville en

l9l2 ? Les annuités de remboursement furent-elles trop élevées ? Ou bien son projet d'ascension passait-il

par une ville moins compassée qu'Altkirch ? Mais le prix qu'il a paye pour un débit comme la ville de

Ferrette est beaucoup ûop élevé, lorsque 30 ans auparavant le Cerf dans la même ville a été payé 6000116.

Aloi'se Hartrnann vit une expérience qui ressemble à celle du débitant precédent. lla34 ans, une formation

de cuisinier, 7000 Mk devant lui, et il attend des heritages, de ses parents, de ses beaux-parents, qui

dewaient atteindre la même somme. Il est en plus de Carspactq aux portes d'Altkirch; il a tenu un débit à

Roppenzwiller ; enfin le débit à AltkirctU près de l" g"tg est bien situé et reputé : < Il compte parmi les

tt2 Refus àLouise Ehlinger, du 4.9.1908, AM.H., NR l2Eb.
il3 n f"ut &re critique rieanmoins par rapport à ce qui est écrit : il est évident, par exemple, que, comme I'indique la police, la
moralité de Salomé Mayer, épouse Honegçr, sbst améliorée : née en 1808, elle a, en 1866, 5t ans.
tto AM.R Jtoo.
lls Commissaire cantonal de l-Iaguenau au préfet, 5.7.1854, AB.R, 3M969.
n6 Demande. 19.12.1908. A.H.R.. lAll/l l.
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meilleurs endroits d'Altkirch. >. Bien qu'il ait mis toutes les chances de son côté, le capital, le savoir-faire,

la bonne réputation, il ne dure qu'un an et demirrT.

Sans capital suffrsant, on est encore plus exposé. On aperçoit par certains biais la manière difficile dont se

fait I'achat de débits. Beyel, en 1883 a acquis pour 12000 Mk I'auberge du Boeuf Noir à Haguenau et il a

fait un prêt hypothécairerrs. Il n'a pas su faire revenir les associations qui avaient I'habitude de tenir ici

leurs banquets annuels: son prédecesseur était de Haguenau, lui ne I'est pas. Les voyageurs qui avaient

I'habitude de fréquenter ces établissements proches du marché aux bestiaux ne viennent pas loger aussi

loin de la gare. De plus, dans un premier temps, on lui a refusé la concession pour vendre de la boisson

parce que dans le débit qu'il avait antérieurement exploité à Haguenau, il avait loué des chambresà des

femmes de mauvaise vie qui avaient scandalisé le voisinage. Il se peut donc que ce soit la mauvaise

réputation acquise qui ait tenu la clientèle à distance.

En cas d'accident, dettes auprès du fournisseur de bière, mais surtout refus de la concession, ou

I'interdiction faite par I'armée aux militaires de fréquenter l'établissement, c'est la ruine parce que le

candidat a mis tout son argent dans I'affaire. Le bâtiment privé de la possibilité de débiter vaut encore la

moitié de sa valeur. << ...alors que les bâtiments ne valent plus que la moitié s'ils sont utilisés comme

habitation privée...rre > Lorsque Heintz de Wissembourg acquiert la Fleur pour 12000 Mk, il paie 3000 à

la signature. Le paiement d'un deuxième quart est prévu pour le premier mars, deux mois plus tard. Enfin

le débit doit rapporter de quoi permettre au nouveau propriétaire de se liberer avant la fin de I'année. Il est

évident qu'un tel projet ne peut se réaliser : cela supposerait que le capital investi soit amorti en deux ans.

Cet exemple peut-il être généralisé ? Il permethait de mesurer la légèreté avec laquelle certains se lancent

dans I'exploitation d'un débit de boissons.

Il existe de mauvais établissements qui ruinent leur tenancier en un court laps de temps : ainsi la Poste à

Ribeauvillé use en moyenne dans les années 1890 un tenancier tous les six moisr2o ; le Miinchner Kindl à

Haguenau oir en un an et demi, trois personnes sont < tombés dans la plus grande pauvreté.r2r > Nous

avons vu le cas de l'Hôtel de I'Agneau à Ribeauvillé avant l'arrivée de Pfeiffer. << L'auberge à I'Eléphant

a toujours eu une déplorable renommée ; tous ceux qui I'ont tenue se sont ruinés, le dernier sorti de là est

le Sr Stacker qui vient d'être conduit à la prison par la gendarmerie, pour avoir commis de nombreuses

escroqueries.t22 >> Un certain Humbert avance toutes ses économies à un débitant de Sainte-Marie-aux-

Mines en cessation de paiement- Il doit se marier avec sa fille et reprendre le débit. Mais, après avoir payé,

Humbert est roué de coups, chassé de la ville et le mobilier qu'il avait fait apporter a été déménagé il ne

"7 n sie zâhltztden besseren t-okalitiiten von Altkirch >, demande du 20.1.191 l, A.H.R, lN-l/2176.

"t lættre de Beyel au sous-préfet, du 22.3.1883, A.B.R.,49D196.
rre < ... wâhrend diese Gebâulichkeiten als gewôhliches Privathaus noch die HâIfte dieses Kaufureises wert ist. > ibid
r2o A.M.R, looJa-
'21 n in die grôBte Armut geraten. l> A.B.R.,49D196.
'æ Maire de Saverne sur la demande de Provost François, cordonnier, 20.8.1862, A.B.R, 3M998.
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sait où. Le voilà sans femme, sans débi! sans meubles, sans maison et sans argentlz3.

Le débitant malheureux consomme ainsi toutes ses économiesl2a. << Accorder une nouvelle autorisation

dans de pareilles conditions, n'est-ce pas exposer à sa ruine un homme trop peu clairvoyant pour calculer

les chances de son entreprise...t25 >> L'échec, au contraire, c'est le départ, le retour à la campagne, la

ruine : < in die grôBte Armut geraten > disent les maires lorsqu'ils parlent d'un débitant qui a manqué son

implantation. < Lorsqu'ils vinrent s'établir ici, ils disposaient d'une très-belle fortune ; et au bout de douze

àt ne:ze ans, elle avait passé par leurs mains. Schneider a fait faillite, il y a quelque temps et n'ayant pu

offiir aucune espece de garantie aux crânciers, une expropriation s'en est suivie. D'ailleurs il y a déjà six

cafes dont les affaires ne sont pas brillantes>>t'u. Ainsi Schaeffer Joseph boulanger, né le 21.3.1854 à

Sélestat, prend-il, le l"' awil 1898 en gérance la Kegelbahn à I'entrée d'Altkirch: c'est un grand

établissement, avec de nombreuses pièces, des aménagements de loisirs dans les jardins, mais éloigné du

centre de la ville. Le 2l janvier 1899 tous ses avoirs ont été saisis.

Alphonse HigelirL débitant depuis 26 ans à Altkirctr, se voit privé de concession parce qu'il est déclaré en

faillite qu'on lui a vendu les stock de boissons et de fourrage, ainsi que sa pression à bière au Lion d'Or.

Il envisage alors de partir pour l'Amériquer27.

Ainsi l'echec est lié à une méconnaissance des réalités de la ville: du marché, c'est à dire des attentes de

la clientèle, de I'effrcience de ses espaces, de la morale ambiante.

D'autres destins sont plus particuliers, moins liés à des fautes individuelles. Et il est des echecs qui

relèvent de la catastrophe : Stçhan Graway, menuisier originaire de Landau, sans doute Petit Landau,

situé dans la boucle du Rhin au niveau de Mulhouse, se marie avec la fille du débitant Kempf d'Altkirch,

reprend le 14.12.1874 les Trois Rois. Les actes de décès se succèdent : le 12.3.1875 deux jumelles, puis Ia

màe, née Julie Kempf. Graway quitte la ville à trente ans, sa belle-mère reprend le débit pour le gérer 8

ans encorel2s.

Les migrations à I'intérieur de la ville.

La mobilité intra-urbaine des débitants est réduite. Le nombre de débitants qui n'occupent qu'un

établissement s'élève à 76,4yo à Haguenau , 81,50^ à Sélestat. Généralement on ne change guère de débit à

I'intérieur de la même ville. Certes il existe quelques spécialistes, comme Fûnfrock à Bischwiller ou Beha

à Haguenau. Le Cafe ltalien de Mayoli à Sélestat est en 1864 tenu par un homme qui est cafetier à Sélestat

ra Commissaire cantonal qui a enregisté la plainte, rapport du 16.2. 1875, 8N-119567.
'to n sein Vermôgen venehrt >. Demande Kopp Michel, 3.10.1882, A.B.R, 49D196.
'" Juge de paix d'Erstein au préfet, A.B.R. 18.6.1852, 3M965.
126 Commissaire de police de Haguenau au maire, à propos des époux Schneider, 21.10.1854, AB.R.. 3M969.
r27 Cendarmerie, l 6. l 1. 1 899, AH.R.. l ALl /2176.
r2tA.H.R.. Etat civil d'Altkirch.
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Nombre de débitants qui ont occupé 3 débits

Haguenau Sélestat Ribeauvillé Altkirch

02t  3.5% 15 3% | 0.5%

depuis 34 ans, et a loué quatre établissements differents dans lesquels sa clientèle l'a suivr.

On s'aperçoit, à considérer ces individualités qui ont eté les plus mobiles à l'interieur de la villg qu'il

s'agit souvent de vrais professionnels, de gens qui s'intitulent << cuisinier > ou bien << restaurateur >> :

Glaudy ou Jehl, Carste,ns, originaire du Schleswig à Sélestat, Ketterlé Charles à Ribeauvillé. A Haguenau,

ces titulaires de 3 ou 4 débits, sont 15 sur 31 à être des étrangers à la commune; cette proportion est un

peu superieure à celle des débitants venus d'ailleurs'

pour voir de quelle manière le migrant finit par trouver sa place, il pounait être intéressant de croiser la

mobilité interne des débitants avec la mobilité externe, donc le nombre des débits occupés avec le lieu de

naissance du débitant. Au-delà de deux débits, il n'existe pas d'ecarts signifrcatifs : le nombre d'individus

est trop faible pour que les resultats puissent être pris en consideration. Mais la distribution entre 1 ou 2

débits est interessante : les débitants originaires du canton ont tendance à n'occuper qu'un débit. Ceux des

cantons limihophes, comme ceux de la ville même, Haguenau ou Sélestat, en occupent plutôt 2.

Haguenau : origine/nombre de débits

I ) t 4 5

ÉIaguenau 314 1'8 0,7 r,3 -0,4

lanton 5'8 4'l -2,1 0,4 -0,1

lant limitrophes 1,7 0,7 0,3 -0rl 0,8

Bas-Rhin -I,7 0,6 1,6 -0,4 -0,1

Reichsland -0r5 -0,5 1,2 -0,2 0,0

France 1 ,8 -r,2 -0,5 -0,1 0,0

Allemagne .0,8 3r0 -1,2 -0,9 -0,2

Autres pays 0,5 -0,4 -0,1 0,0 ),0

Le repérage opéré dans le fichier permeL pour les débitants qui ont occupé au moins deux établissements

differents, de suiwe I'itineraire interne à la ville. Pour les originaires de la zone de chalandise de

Haguena', l,entrée en ville se fait souvent par un lieu de mauvaise reputation. Mittelhiiuser débute au Café

Centra! une ancienne salle de spectacle devenue débit pour hommes de troupe. Beyel commence à

I'Esperance, à la mauvaise réputatioq nous venons de la voir, avant de passer au Bæuf Noir, un hôtel mal
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situé. Louis Wust, originaire de Sundhouse dans le Grand Ried débute à I'Estaminet du Commerce alors

qu'il a 23 ans; il continue à l'Allee où il fait faillite. Joseph Klein tient le Café de Strasbourg un

établissement de concert, pendant deux ans, avant de passer 25 ans à la Cour Verte. Edmund Lohoff, un

Vieil Alleman{ débute au Wiener Caffe avant de s'implanter au Sauvage, une auberge à ecuries qu'il

transforme en café concert ; Maurer, originaire d'Allemagne, débute dans le même Wiener Caffe avant

de tenir pendant 6-7 ans un établissement prestigieux, le Crocodile, avec sa salle de concert où se

réunissent les associations nationalistes- Le Bæuf Noir est I'un de ces établissements où I'on ne dure pas :

Lemius, un Lorrain, y tient dix ans néanmoins, après avoir pris la succession de son beau-pere; Finke,

Beyel évidemment n'y font que passer ; il en est de même au Vignoblg où Madeleine Dauchy n'arrive pas

à retenir ses locataires. Schultz Jean et Leopold suivent deux parcours parallèles, des Trois Cigognes, une

buvette où eclatent facilement des rixes, aux deux Clefs, sur le marché aux bestiaux. Mammoser,

originaire du nord de la forêt de Haguenau, est boucher. Marié à 25 ans avec une fille de Haguenau, il

devient débitant cinq ans plus tard. Il exploite tout d'abord le petit Tonnele! marché aux grains, où il reste

6 ans; ensuite, il détient le dancing de la Wilhelmshôhe hors de la ville, sous la caserne' pendant deux

ans; sa carrière haguenovienne s'achève par un dernier séjour de deux ans à I'Hôtel du Boulevard'

Ensuite, c'est le depart pour Saverne où il tient un établissement important'

pour certains, les déménagements ne sont pas, coûrme dans les cas precédents, une quête du renom du

débit, mais de la centralité. On commence à débiter sur les bords de la ville avant de s'installer pres des

marchéso de la place d'armes. Parmi les ambitions moderées, on trouve ainsi Montag qui débute au Sapin

dans le hameau de Saxenhausen, avant d'entrer en ville, à quelques centaines de mètres de là, dans la rue

du canaf qui est excentrée, mais où il devient propriétaire. Emile Pfister débute à la Ville de Strasbourg à

la Redoute, en dehors de la ville, avant de venir au Soleil au marché aux grains. Daniel Beck rejoint le

même établissement, apres avoir débité sur la route de Schweighouse. Le Vieil-Allemand Boesenthal

commence à la Walhalla, un grand dancing sur la Redoute; puis il en tient un autre, la Belle-Vue, plus

éloignée de la ville. Il finit au centre de la villg à l'Ancre d'Or, un cabaret. Philippe Weber quitte

I'exbémité nord de la Grand Rue pour s'installer à la Cour Verte, sur la même artère, mais plus proche du

centre. euelques degres de professionnalisme au-dessus, Blattner passe du Deutscher Kronprintz, sur la

Route de Bischwiller au prestigieux Kaiserhof ; Barth passe de I'Hôtel National, sur la place de la Gare à

la Poste, qui jouit d'une position plus centrale.

Les parcours atlpiques sont rares : celui des epoux Finke qui, partis du marché aux bestiaux' font

construire le magnifique Generalsgarten route de Bischwiller, quasiment en banlieue ; le tisserand Lambla,

originaire de I'Outre-Forêl qui tourne dans tous les cafés cotés du centre de la ville, place d'Armes, rue du

Château, rue de I'Ecurie. Seul le café Geiger-Znckne figure pas à son palmarès. Edmund Lohoffquant à

lul semble voué aux établissements à la reputation sulfireuse, Commerce, Wiener Caffeg puis le
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Sauvage ; il en est de même d'Isidore Oswald qui après avoir occupé pendant deux ans I'Espérancg débit

à entraîneuses, passe au CaË de Strasbourg un Tingel-Tangel-

Sélestat : origine/nombre de débits

I / 3 4

Sélestat 1,8 -2,7 0,9 ),0

mnton 217 -2,1 -0,5 0,0

Cant. Limit. -0,8 2rl -1,4 c,0

Bas-Rhin J,9 -0,3 -0,6 0,0

Reichsland - 1,5 1,0 0,5 0,0

France -r,2 1J -0,1 0,0

Allemagne -0,7 0,2 0,5 0,0

Autres pays -1,2 0,4 0,7 0,0

A Sélestaf, les migrants originaires de la deuxième auréole de la zone de chalandise sont

proportionnellement beaucoup plus nombreux à occuper successivement deux débits. Les plus démunis

commencent dans les quartiers sud et es! les plus pauvres : I'Ours Blanc, rue du vieux fossé des bateaux,

ou au Nègre, rue d'Iéna, par exemple. Ensuite, on fait parfois étape sur le chemin neut avant de rejoindre

la vieille ville. Schoepf François, né en 1801, est le plus ancien : il débite à I'Ours Blanc pendant 12 ans

avant de glisser au centre de la ville, sur la place du marché aux grains pour 8 ans encore. Hurst, dans les

années 1890, arrive de Markolsheim à 38 ans. Il passe du Nègre rue d'Iéna au Gambrinus, sur les bords de

la vieille ville avant de tenir le Lion d'Or, porte de Colmar pendant 24 ans. Hoffer Camille arrive de I'est

de la ville, de BindernheinL à 28 ans. Il débite tout d'abord pendant 2 ans rue de l'église, au Cerf ; puis il

passe dans le quartier du su{ auNègre, pour I ans ; après un tour par les bains, près de la gare, pendant 2

ans, il finit pour 10 ans au Café Nouveauç dans la vieille ville. Loos, tissier de Boesenbiesen, localité

proche des deux precédentes, tient un débit sans enseigne rue d'Iéna, donc au sud du Chemin Neuf,

pendant 13 ans ; ensuite il passe à ta Vitle de Brisaclr, sur le Chemin Neuf et tient encore 20 ans. Carste,ns,

originaire du Schleswig, débute porte de Colmar dans les années 1880 ; après 5 ans, il tient le café Bonna

pendant 3 ans, puis la Poste, rue de la Jaugg pour 10 ans encore. Même Salomon Weil effectue un

parcours qui commence dans le quartier sud: lorsqu'il arrive, petit commerçant de Bergheim âgé de 44

ans, il débite 5 ans rue d'Iéna avant de fonder son hôtel au no M Chemin Neuf, en juin 1859 où son fils

lui succède en novembre 1887.

Même des débitants natifs de Sélestat progresse,nt ainsi de la periphérie vers le centre: le plâtrier Bentz

Joseph en 1912, Lacom Jose,ptU qui a passé du Soleil, route de Châtenois, au marché aux choux. Le
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tailleur de pierres wurtembergeois Karl Dietle a échoué dans sa tentative d'entrée en ville: de 1884 à

I9I4, îl a eté le presque fidèle tenancier de la Cave Profonde, au sud de la villg rue des Tabacs. Il a

néanmoins essayé, entre 1889 et 1891, à la Ville de Lyor; au centre, puis il est revenu dans son quartier

d'origine.

Rares sont ceux qui sont pris d'un mouvement centrifuges: Buhry André de Châtenois est boulanger lui

aussi; il débite pendant 4 ans au Roi de Pologng porte de Colmar. Puis il demande une ouverture au

CheminNeuf, au moment sans doute où il a mis en place sa propre boutique. Aptrel Mathias, originaire de

Barro occupe successivement 4 débits, tous sans e,nseigne, rue de la Boucherie, Chemin Neuf, rue des

Grenouilles. En fai! il est I'un de ces charcutiers qui demandent à compléter leurs revenus en servant à

manger aux clients ; le boulanger Ehrhard Jean suit un parcours similaire au sien, et à la même epoque.

Les autres migrants internes sont natifs de Sélestat : Duran Jean-Baptiste est cuisinier, chronologiquement

l'un des premiers ; le detail a son importance. Après avoir tenu à 25 ans la Cour de Bade rue de la Jauge,

au centre ville donc, il déménage à la Gare pour 18 ans, et enfin route de Châtenois : en fait ses migrations

s'expliquent par le désir de saisir les voyageurs là où ils passen! au moment où le trafic interrégional est

detourné de la vieille ville. Kauffeisen est tuilier. Apres avoir tenu les Deux Clefs dans la rue des

semyiers au centre de la ville, il ouwe à côté de sa tuilerie, au no 30 de la route de Colmar. Sans doute est-

ce sa profession principale qui a émigré et le débit qui a suivi. Enfin, quelques individualites changent de

débit sans changer de rue ou en passant dans la rue voisine: souci sans doute de conserver sa clientèle

lorsque le non-renouvellement d'un bail vous chasse. Dans les années 1880, Fortunat Mann passe ainsi du

no 5 au no 9 de la rue du marteau.

Les 19 débitants d'Altkirch qui ont occupé plus qu'un débit semblent suiwe, postérieurement à 1875, le

même mouvement centrifuge qui les pousse à quitter le centre de la ville, voire le champ de foire, pour

occuper les débits situés sur les grandes routes d'accès: la route de Huningug celle de Ferrette, celle de

Mulhouse. Même la halle aux vins d'Espagne quitte en 1906 la Cigogne pour la Cannette, route de

Huningue. Etnrviller Antoine quitte en 1909 le Luxhof qu'il occupait depuis 17 ans pour le Roggenberg à

I'exterieur. Le mouvement correspond au glissemen! que nous avons constaté, des débits vers la

péripherie.

On pourrait, comparativement, s'interesser au mouvement de la petite trentaine de Haguenoviens

d'origine qui ont changé d'établissement au cours de leur carriere. A I'exception d'un seul, ils n'ont pas

tenu plus de deux lieux difËrents. Ce sont des hommes jeunes, 3l ans de moyenne d'âge. Leur profession

est souvent connue: journalier, agriculteur, artisan Il est remarquable que leurs migrations se font tres

souvent de banlieue à banlieue, ou bien à I'interieur de la même banlieue. Si I'on penètre à l'interieur des

murs, c'est pour rester en face de Ia porte par laquelle on est arrivé, surtout au nord de la ville. Eugène

Arnold, agriculteur né en 1865, passe du Gros Chêne au Romain: il a glissé de cinq cent mètres sur I'axe
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nord et franchi la porte de Wissembourg pour s'établir à proximité. Le peintre Brisactg ephémere débitant,

passe du Coq Blanc, à I'exûême nor{ à I'Ange, à I'extrême sud. Le maçon Louis Zilliox tient pendant 9

ans le Chasseur Vert du faubourg de Manienhouse, au nord de la ville, avant de rejoindre le nord de la

Grand Rueo aux Trois Fleurs. Le serrurier Weitbruch, le maçon Gosserel ont commencé au centre de la

villg le premier au Lion Rouge, le second au no 5l de la Grand Rue. Assez rapidement, ils migrent le

premier à Marxenhouse, le deuxième dans un établissement plus proche de I'extrémité sud de la Grand

Rue. De même Georges Christophel quitte te marché aux grains pour la porte de Wissembourg et le

chapelier Joseph Ernst, e,lr 1857 déjà, en fait de même à la t{aute Montée, après un an, pour rejoindre le

Cygng porte de Wissembourg où il reste 22 ans, sa femme 30.

Le cordonnier Bletterer a quitté le faubourg de Biche à I'ouest pour se refrouver au nord" à I'Ours Blanc.

Eugène Antoni quitte l'établissement de son beau-père, dans un faubourg de la route de Bitche, pour

reprendre le même genre d'établissement au Chalet de la Forêt, à la Musau, ûès loin sur la route de

Strasbourg. Griesemer, journalier, débite deux ans au Sapin à Marxenhouse pour rejoindre la rue de

I'iwaie dans le même faubourg.

Toutes ces migrationlsemblent dénoter un certain rnanque d'ambition chez les Haguenovieru. En fait

beaucoup pratiquent I'agriculturg l'artisanat à domicile, le modeste cabaret de banlieue ne fournissant

qu'un revenu complémentaire.

Il y a neanmoins de rares exceptions : Doll qui a fait faillite à la Belle Vue, dans le faubourg nord et qui

trouve un point de chute au marché aux herbes; enfin deux tenanciers de dancings, Gosserel Joseph et

Moschenross Antoine, qui migrent pour tenir deux établissements en ville, le Saumon pour le premier,

pendant quatre ans, I'Arbre Vert pour le second, pendant dix-sept ans.

Il faut évoquer aussi la carriàe du plus mobile de tous, Louis Fùnfrock de Bischwiller. Né en 1818, il a

sept enfants. Present sur la liste dressée par les contributions en janvier 1852, il exerce rue des Merciers

entre 1852 et 1860. On le voit en ffain d'ouwir des débits temporaires à I'occasion de pèlerinages : à

Marienthal à I'occasion de la fête du 6/9/1859, au vieux chêne dans la forêt de Haguenau à I'occasion de la

fête de Saint Arbogast en 1862, IMarienthal encore en 1966 ( pour I'inauguration des nouvelles cloches >.

Il tui arrive aussi, à cette epoque, une sate histoire : << Il a reçu dès le matin dans son cabaret plus de

soixante individus qui en sont sortis dans I'apres-midi plus ou moins pris de boisson. > Or la Saint Lundi a

eté interdite pax un arrêté municipal de 1854. Et ce lundi-là un prisonnier que I'on transGre est liberé par

les clients du cabaret, pendant que lui-même est à la cave à remplir des cruches de bierer2e. Le 11 octobre

1860, il déménage route de Haguenau, à 150 metres des dernieres constructions. Proprietaire de sa maisorL

il la vend en 1864 pour rembourser ses dettes et il demande à ouwir encore une fois hors de la ville, dans

le nouveau quartier de la route de Weitbruch dans le prolongement de la rue des merciers ; il fournit un

r2e Commissaire Meyer, 6.9. I 854, A.B.R, 3M956.
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plan avec tous les terrains vendus tout autour et ceux destinés à la ve,nte : femplacement de I'usine HirsctU

la Société Alsacienne de filage et de tissage de jute des annees 1880. En pleine campagne, il parie sur le

futur, prêt à brûler ses vaisseaux en vendant sa maison pour entrer en location dans un quartier plein

d'avenir. Il est alors rue de la garg < à cause d'une mutation immobiliere >, puis, fannée suivante, 9, rue

du chemin de fer. En 1867, il continue l'établissement d'Ohlmann André au coin de la rue de I'hôpital et de

la rue de la ligne, dans sa maison à lui. 5 lieux diftrents, mais il n'a pas quitté la perspective de la voie

ferrée le long de laquelle il a exploité des débits sur une longueur de un kilomètrel3o.

Les débitantes, conservatoire du métier.

Pour découwir le rôle veritable des femmes dans la professioq on apprend peu de choses si ['on s'en tient

aux demandes d'ouvertures en leur faveur. Les allusions indirectes sont d'un bien meilleur rapport. Jean

Roess a eu un débit en location à Munsts ; quelqu'un, enrichi à Buenos Aires, rachete l'établissement et

I'expulse. Il n'a plus que son petit train de culture pour viwe. On lui a refusé une ouverture dans une

nouvelle maison à cause de la trop grande proximité du nouveau débit avec la fabrique Hartmann. Les

pauvres survivent par le débit, par la connaissance technique qu'ils ont du débit :

< Il est un jeune homme travailleur, avec ses deux vaches, sur de la terre en location, avec sa femme qui

ne comprend rien au travail en using et qui a depuis des annees gaglé honnêtement quelques revenus

complémentaires dans la pratique du débit; pourquoi un tel refusr3r ? > Ainsi la femme qui garde la

maison et le débit constitue parfois le pivot de la familleo permet sa survie. On s'aperçoit que dans la

transmission des établissements, et bien plus souvent encorg dans celle du métier, les filles de débitants

jouent un rôle très important. Pour beaucoup de migrants, le mariage est un moyen d'agrégation à la ville.

La femme d'Aloise Fellmann d'Altkirch travaille comme aide dans un grand débit depuis longtemps. Son

mari est chauffeur à la tuilerie Gilardonil32. Et au moment de la demande de concession, il avoue être

conscient du fait que le débit ne le nourrira pas. C'est sa femme qui tiendra l'établissementt". Ce sont les

femmes qui transmettent le savoir-faire lié au métier : << Je suis boulanger et ma femme fille de

débitant... t'n>> dit Feltz Guitlaume de Soultz pour obtenir une concession.

Ainsi, dans une ferme sise sur la route de Bikhe, au Metzgerkleinenhof, Ignace Walter, agriculteur et

scieur, avait ouvert en 1867 la Forêt Vertq un débit pour rouliers, où buvaient les transporteurs de minerai

tto A.B.R, demandes de Bischwiller, 3M956 et957.
l3l <er ist ein strebsamer junger Marm; mit seinen arei Kilhleiru auf gelehntern Boden, mit seiner Gattin welche vom
Fabrikwesen nichts versteht rurd seit Jahre lang etwas Nebenverdienst am Wirtschaftlichen Betrieb ehnlich erworben, warum solch
eine Versagung. > Johannes Roess, fftition au Statthalter, Munster, le 8.2.1898, A.B.R, 27AL 3080.
'" LÆ nom du tuilier revient sans cesse à Altkirch C'est en fait I'inventeur de la tuile mécanique. Art. Gilardoni Xavier,
hcyclopédie d'Alsace.
r33 Dema"de du 15.4.1908, A.H.R, l{-ltlz.
It Feltz Guillaume au sous-préfet, 9. I I . 1878, AH.R., 8AL119570.
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de fer. Peut-être a-t-il pris oremple sur sa sæur Cathering mariee en 1864 avec Jean-Baptiste Schott,

tenancier du bal de I'Ile Fiat, dans la grande banlieue. Anivé à l'âge de 67 ans, en novembre 1886, il

transmet l'établissement à sa fille Rosalie au moment où celleci se marie avæ Eugène Antoni. Rosalie est

déjà mère d'un enfant de quatre anst3t. Lesjeunes epoux -ils ont vingt-deux ans chacun- restent à la Forêt

Verte pendant dix-sept ans puis, passant à I'extrémité du faubourg opposé, route de Strasbourg ils

reprennent le Chalet de la Forêt, qu'ils tiennent jusqu'en 1923. Rosalie est morte, et Eugène Antoni,

reputé pour ses fritures, toujours présent dans la mémoire des vieux Haguenoviensr3d, s'est remarié avec

Louise Ohlmann Veuve Schlichter. Les fonctions des trois établissements sont les mêmes : danse, jardin

qui sert de but de promenade, messtis de faubourg. Le fràe de Rosalie, Wafter François, son aîné de dix-

neuf ans, a pris en 1873 la gerance de la Cannette d'or,4 rue des Chevaliers, en face de la caserne de

cavalerie. Il y est toujours au recensement de 1900, alors que ce débit n'a pas encore la reputation

déplorable qui est la sienne par après. Son épouse, Trendel Elisabeth, est sans doute fille de débitant.

Madeleine IÙdeftz, a pratiqué le debit chez ses parents à Bobenthal en Palatinat avant de tenir le

Lohnkutscher avec son mari Schorlel37. C'est elle qui débite, pendant que son mari transporte des

voyageurs. Pendant trente ans, le Raisin, grand établissement de Haguenau, est occupé par un couple qui

vient de se marier en awil 1884 : Eugène Kuhn, fils et petit-fils d'un officier de santé de Minversheirn, et

Adèle Guillemot, fille de l'aubergiste du Soleil d'Or de Hochfelden.

Tout porte à croire, dans ces exemples, que c'est la femme qui a apporté le metier. Parfois cette position

de débitante n'est que transitoire: Bonna Catherine est la frlle du débitant Louis Antoine Frantz de

Sélestat. Son mari est huissier; cette profession est incompatible avec l'état de débitant. C'est donc sa

femme qui débite, juste le temps que son frere atteigne l'âge légal requis pour ouwirr38. Manny Catherine

de Haguenau, femme de I'huissier Pfeiffer se trouve dans une situation similaire.

Les remariages des veuves de débitants sont toujours signales par les series d'archives relatives aux débits

de boissons, vu que le débit passe au nom du nouveau mari : Madeleine Juchs née à Haguenau en 1831 n'a

pas grandi dans un cabaret. Elle est fille d'agriculteurs de Haguenau et elle reçoit à la mort de sa mère en

1854 une part d'heritage appreciable. Elle ne se marie que 9 ans plus tard" en 1865, à trente et un ans, avec

le débitant Jacques Trudersheim qui en a trente-six. Elle apporte en dot 3000 F, l'époux 1000 ainsi qu'un

immeuble estimé à 3000. Ils prennent le Coq blanc en gérance, près de la porte de Wissembourg. Le mari

meurt deux ans après son mariage.l3e Il ne constitue pas un cas unique; mais fautes de séries completes

sur l'âge au decès des débitants, il ne nous a pas été possible de calculer un âge moyen ou un pourcentage

135 Resistre de mariaees. AM.tl
t36 Etides Hagwnoiennes ; 1996.
]]j negistre de publications de mariages, AM.H., Pm.
'"o Demande Bonna Catherine néæ Frantz 26.11.1859. AB.R. 3M1003.
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de decès precoce qui soit convaincant. Neanmoins, une enquête menée en Allemagne dans les années

1884 par la societé d'assurance Germania Stettin montre que le taux de surmortalité des débitants est de

l94Yuta\a succession de Jacques Trudersheim est réglee entre elle et ses deux belles- sæurs qui heritent

des hois-quarts de la succession. Il ne lui reste que 717,90 F d'objets mobiliers et une vache, et la

concession du Coq Blanc. Elle se remarig après un deuil de deux ans, en fewier 1870, avec un

domestique originaire d'Ettendorf, de huit ans plus jeune qu'elle et nommé Jean Schmitt. Au moment de ce

remariage, elle entre au Romain qu'elle tient jusqu'en 1888. Depouillée par ses belles- sæurs dont les maris

ont une belle situation dans les Eaux et Forêts à Gérardmer et à Haguenau, elle survit grâce à un remariage

malvenu et au métier qu'elle a appris apres son mariage et qu'elle pratique pendant 23 ans au total dans

deux établissements differents, mais voisins, et qui, de I'avis géneral, ont une clientèle populaire.

La donation entre vifs est un moyen d'éviter la mésaventure qui est arrivée à Madeleine Juchs. Meyer

Ignace de Sélestat, après avoir débité pmdant 20 ans, a légué à sa femme son cabaret (( comme moyen de

survie >, le 31.6.1859. Trois ans plus târ4 à 46 ans, elle est remariee et c'est le nouveau mari demande

I'ouverture à son norn" suivant en cela les obligations légales : < attendu que par le fait de son mariage sa

femme n'a plus aucune qualité pour exerc€r quelle profession que ce soit sans I'intervention de son

mari...lar >> Lorsqu'un certain Mucker de Wissembourg part pour l'Ameriçe, il fait construire une salle

pour sa femme < afin de lui procurer par I'exploitation de son auberge et d'un bal periodique les moyens

de s'entretenir avec sa mere & ses quatre enfantsl42. )

Nous avons des exemples où c'est la femme qui a assuré I'heritage en même temps que la survie de

certains etablissements. Madeleine Litzelmann est la légataire universelle de Barbe Metzler, sa tante

célibatairg qui a tenu la Vigrrette grand rue à Haguenau jusqu'à sa mort, à 5l ans, en féwier 1852.

L'héritage est modeste, valant entout 1720 francs: 17 ares deterrg pour 96 f de meubles, et surtout la

maison grand rue no23ra3. La nièce demande I'autorisation de débiter le mois qui suit la mort de sa tante.

Elle a vingt-huit ans, et il se peut qu'elle ait assisté sa tante dans la tenue de son débit. Cinq ans plus tard"

elle se marie avec un garçon tonnelier, Joseph Heinrich, originaire de Bergbieten pres de Molsheim, et

anivé à Haguenau en 1853, au moment même où Madeleine est nouvelle débitante. Joseph est ng cornme

elle, en I824.Un fils, Léon, prend la succession de la double entreprise en 1897, qui débite le vin des

vignes que le père avait conservées à Bergbieten ou de vendanges achetees ou vinifiées paf, ses soinsr4 :

l3e po,," 67 débitants dont l'âge au déces est connu, au moins au minimun, nous sommes anivé à un âge moyen de 59 ans au
décès. On ne sait pas à çel chiffie comparer. Ce sont au moment où ils enhent dans la profession des adultes, d'âge variable
d'ailleurs ; d'autre part I'espérance de vie n'est pas la même en 1844 qu'en 1914.
t4 EHBGZdu3l.3.l8M.
rar Demande Roughéot Michel à Sélesta! 26.2.1859,48.R, 3M1003.
'" Demande dame Mucker pour tenir un établissement de dansg 29.5.1868, AB.R, 3M933.
ra3 Inventaire, æchives du notariat Hallez de Haguenau, 28.2.1854,AM.H., 1596 WlO.
t* o Aus eigener hoduktion >, enquête de 1880, AM.H., AR 100 ; recensem€nt de 1866 ; demandes d'ouverture et annuaires.
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au total, Madeleine Litzelmann a débité pendant quarante-cinq ans, et en 1923, la famille continue

I'exploitation du débit qui, en cent et un ans, n'a connu que trois tenanciers. Beaucoup de migrants de

Vieille-France se sont installés de la même manière que Heinrich ou Schmitt : le pâtissier breton

Ledouaran est marié avec une Haguenovienne, ainsi que Ronceray, Fumay, off-rciers originaires de Blois.

Weingârtner Madeleine, née en 1822 àt Haguenau, est la fille du boulanger-débitant Simon Weingârtner,

né en 1788, déjà présent dans le quartier lors du recensement de 1802, et marié le 23 juillet 1814 à

Madeleine Kalsch. En 1817 il a acquis le Vignoble, en face de la caserne de cavalerie, au coin de la rue de

la caserne et de la rue du Chaudron. Il a péniblement remboursé ses frères et ses sceurs: en 1819

Madeleine, mariée au boulanger Hoerler de Saverne ; en 7824 ses deux frères André, tailleur et lgnace,

cordonnier, tous deux à Élaguenau; en dernier lieu Claire, épouse du boulanger Dissert à Saverne. Les

deux derniers ne reçoivent rien.

Les enfants du couple sont nombreux : Caroline, Louis né en 1815, Elisabeth en 16, Aloise en20, Sophie

en24, Léon en 29, Adolphe en 31, Jean-Baptiste en 33. Alors que les trois filles ont quitté la maison en

185 l, au moment du recensement, les gurçons vivent au domicile. Les dettes s'accumulent, en même

temps que le père a abandonné son métier pour devenir exclusivement débitant : une obligation de 2000

francs a été contractée chez le brasseur Hoerdt ro5. En l85l déjà, le père demande une bourse d'école

normale pour son fils Jean-Baptiste < étant donné l'état de fortune de la famille.'6>> 1852 et 1853 sont

deux mauvaises années : la mere meurt le2 mai 1852, Caroline, l'aînée des filles mariée avec le brasseur

Frantz Bouland à Columbia, la capitale de l'Ohio, demande la vente par licitationlut. Les meubles sont

vendus aux enchères, et également, le 17 octobre 1853, I'immeuble, mis à prix pour l0 000 F ; il est acquis

par un maître sellier militaire, originaire de Saint Omer, né en 1802, présent à Haguenau depuis 1853, où

il a fondé, dans un écart, une fabrique de sabots et de galoches, Clément Dauchyra8. Madeleine met au

monde, à 26 ans, en novembre 1846, un enfant naturel, Victorine. Elle se marie l8 années plus tard, en

mars 1864, avec le sellier Dauchy âgé de 46 ans, veuf, le bienfaiteur de la famille. Un premier fils naît du

mariage le 4.5.1865, Clément, le futur architecte de I'ceuweNotre Dame de StrasbourEton, Et un deuxième,

Charles, le 29 juin 1867150. Une servante de 24 ans originaire de Dahlunden, au bord du Rhin, a été

engagée. En 1869 le couple reprend le Vignoble qui a, pendant les dix ans precédents, connu quatre

tenanciers : Aloise Weingârtner, un certain Enger, Siméon Revoll, Thalmann. Madeleine met au monde

ras Inventaire de succession l".ouis Hoerdl notarial Hallez A.M.H.. 1596 WlO.
t6 H.z.d u r9.7.1851.
la7 Il semble que I'on n'a jamais à attendre beaucoup dhide ni de compréhension des membres de la famille qui ont émigré en
Amérique. Ce sont les membres de la famille Schifferstein émigrés dans la région de Chicago qui ont provoqué la vente aux
enchères du moulin Schifferstein à Mommenheim et la dispersion des biens de I'ancien notable catholique.
ra Notariat Hallea A.M.H., 1596 WlO, 17.10.1853 ; tables de recensement de 1866; Ch. Weigell, < [æs fermes de Haguenau,
Bulletin de la sæiété d'histoire et d'archéologie de Haguenau n" | , 1924, p. I 37 à 19 I .
t4e NDBA,p. 586 ; F. Uberfill, Lasociété strasbourgeoise entre la France et l'Allemagne, Sociétés savantes d'Alsace, Strasbourg,
2001. o. 269 et suiv.
'toc'.st lui sans doute qui tient un établissement de bain rue Saint Georges à Haguenau.
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un troisième enfant, et tient le débit jusqu'en 1892. Victorine s'est mariee en 1872 avec un négociant de

Nancy, et a repris le cafe au ler étage qui a pris le nom de café Victoria. L'entreprise ne dure que trois

ans ; le local, vidé de son poêle à charboq son éclairage arr Eaz, son comptoirn est le lieu de naissance du

Casino Civil, réservé aux offrciers, comme son nom ne I'indique pasttt. Après la mort de Clément

Dauchy, le 9.4.1885, les locataires se succMent nombreux dans le café qui n'arrive pas à trouver un

titulaire qui dure: pas moins de six entre 1888 û. 1892. Le Vignoble devenu Germania, continue d'être

geré sporadiquement par la fille Weing?irtner, dans I'attente d'un nouveau locataire, et ceci jusqu'en

1894: c'est en janvier de cette année que la Veuve Dauchy quitte officiellement la Germania. Des

offrciers louent des chambres; le premier etage sert de casino aux officiers de cavalerie. Le débit a sans

doute été vendu à Molter qui entre en fonction le 1"'septembre 1896 ; est-ce à ce moment-là que le débit

acquiert sa réputation sulfureusg tel qu'il est decrit dans la nouvelle de F. Jungrst ? Madeleine a alorc 72

ans. Nous n'avons pas houvé de trace de sa mort dans l'état civil de Haguenau. La transmission du débit

de l'ancien boulanger à sa fille semble I'avoir sauvé, ainsi que I'intervention d'un homme déjà âgé, bon

samaritain, amant de longue date libéré par la mort de sa femme ou bien vieillard recompensé par un

mariage avec la fille de la maison ?

La dynastie familiale s'est construite ici autour des femmes. La sæur de Madeleine, Elisabeth, de six ans

plus âgée, s'est mariée en 1862 avec Locherer Josephç un fils de boulanger étâbli à Haguenau ; elle dirigg

avec I'aide de deux bonnes logées, un hôtel prestigieux, le Raisin - l'établissement a été estimé à 12000 F

en 1853 -153 d'abord avec son mari, puis seulg pendant dix-sept ans, après qu'elle fut devenue veuve en

1872. Les Locherer pourtant n'etaient guère plus fortunés. Ils doivent depuis le 7 octobre 1853 6000

francs à la mère du futur maire Nessel. Il a fallu hypothéquer 71 ares de terre, ainsi que I'auberger5a. Les

freres Weingiirfrrer ont réussi: Adolphe est commis à I'hôpital de Haguenau, marié avec la fille du

débitant Lédogard à I'Agneau puis à la Gare; il est secrétaire du conseil de charité de la ville. Louis est

horloger, Aloise comptable ; Jean-Baptiste est instituteur. On est loin de la misère des années 1853. La

position sociale des garçons est dans I'ensemble superieure à celle des filles, ce qui semble être une loi

génerale.

Le redressement des familles Locherer et Weingârtner est phénoménal. Les garçons, nombreux, ont su se

placer dans la petite administration, voire I'armée : deux fils Locherer sont lieutenants en 1853 ; loun des

deux au moins sort de Saint Cyr ; les filles, quant à elles, réussissent dans le débit de boissons. Il se peut

aussi que les diffrcultes financieres n'aient été que passageres, au moment de la crise frumentaire de

I'année 1853. Le pàe Wein-girtner, tout comme Lippacher, Joseph Cousin ou plus tard Scharrenberge\ a

tst H.Tdu6.6.1875.
rs2 F. Jung Kellnerinnen.... læ débit correspondant dans lanouvelle porte le nom de Allernania"
r53 AM.FL, Notariat Hallez Flaguenau, l596Wl0 ; liste des publicarions de mariaç, AM.FL Pm.
ta Archives Hallez 1596 WlO.
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abandonné son métier de de,part la boulangerie. Tous ont connu des difficultes financiàes : le premier est

exproprié, le deuxième vend pour 1600 francs de terre, le troisième 3l ares, le dernier vit d'expédients..

Therese Strebler a aidé sa mere aux Trois Fleurs à Haguenau depuis qu'elle a 20 ans. Elle se marie à 35

ans avec le cordonnier Gless en novernbre 1885. Deux débitants servent de témoins : Ie cafetier Erbs

Ignace, et Antoine Moschenross, qui tient le dancing de l'Arbre Vert. Le 7 novembre 1888 ils prennent en

location la Brasserie du commerce, un grand établissement dans lequel aucun tenancier ne dure. En mars

1892le couple entre au Cultivateur pour fois ans, puis au Chasseur Vert, succédant sans doute à la mere

qui a continué le débit après le décès du pere, et ils débitent jusqu'en 1901. Au début de I'année 1903, ils

retournent au Cultivateur, un débit pour rouliers et paysans de passage, porte de Wissembourg. Enfin ils se

fxent définitivement au Generalsgarten en juillet 1907, où la veuve est recensée en 1926, après 56 ans de

pratique du débit ! Marie, la sæur de Thérese, mariée le 20.10.1893 avec le maçon Louis Zilliox, est elle

aussi débitante au Chasseur Vert: la famille, comprenant les parents et les deux filles, ne cesse de

naviguer entre les trois établissements.

Iæ Boeuf Noir, une auberge irnportante, qui emploie un cuisinier, est sise dans le quartier du Marché aux

Bestiaux. Jacques Moschenross et son épouse Marianne Ritt sont en place dès 1841. Le père meurt en

1854, à l'âge de 52 ans. La veuve poursuit le débit jusqu'en marc 1872 lorsque son nouveau gendre,

Laurent Lemius, prend la succession. Né le 19 septembre 1842 à Salralbe, il a opté pour la France à Paris.

L'option lui permet peut-être de conserver sa pension militaire. < Si on lui coupe ce moyen d'existence, il

optera pour la France et gardera sa pension militaire >, precise le maire de Liepwe sur la demande de

Carpentier le 3.10.1874t5t. Lemius s'est marié avec Madeleine Moschenross le 2l mars 1872, dont il a eu

une fille. C'est un ancien Communard" I'un des huit qui habitent à Haguenau, on songe à l'expulser le

211511875, coflrme ceux qui ont beaucoup participé. Mais comme sa conduite est bonne, c'est à dire qu'il

ne se mêle pas de protestation, on I'autorise à poursuiwe le débit : il reste au Bcsuf Noir jusqu'en 1882,

organisant des banquets pour des < Korporationen >r, c'est-à-dire les associations. Il vend le 2lll/1882

parce que les affaires vont malrs puis tient le Mûnchner Kindl jusqu'en 1894, change encore pour une

annee jusqu'en 95, au Lion Rouge, un établissement qui ne cesse de changer de propriétaire, et pre,nd sa

retraite à 53 ans. Madeleine Moschenross, grandie dans la professiorq a assuré la continuité du débit, avec

sa mère, puis son mari.

La Pomme de Pirt, petit établissement à ecuries sur le Marché aux Grains à Haguenau" reste de la même

manière entre les mains des descendants de Jean-Baptiste Moschemoss dont la frlle ElisabetlU est mariée

d'abord avec le tonnelier Halter de Haguenau. Elle reprend le débit de son pere en 1852, alors que son fils

a7 ans. Veuve en 1857, elle se remarie avec un ancien militaire, originaire de Haguenau lui aussi, qui a

rttAH.R g1J,ll9s67.
t5u aM.rL ARl54 ùoits de licence.
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vingt ans d'Afrique à son actif ; le débit est transmis au fils du premier lit dès sa majorité, en 1866.

Jamais, la mere n'a eté offrciellement titulaire du débit; pourtant, c'est elle qui est présente, assure la

continuité entre son pere, Jean-Baptiste Moschenross, et son fils qui arrête en 1907.

Le Lion Rouge connaît de même deux femmes à sa tête, mais cette présence est le résultat d'un règlement

d'héritage. Le brasseur Ignace Moschenross est decédé à Haguenau en avril 1868. Il a eu successivement

deux épouses, Françoise Gross et Julie Bernhardt. Toutes les filles sont mariees à des gendarmes, dont un

noble. La fille du premier lit Marie Anne, dont le mari est brigadier de gendarmerie en Saône-et-Loirg

revient à Haguenau pour débiter au moment de sa retraite : c'est de cette manière que le brigadier Henri

Adolphe Hautcolas, originaire de Oinville en Beaucq devient pour 12 ans, débitant de boissons au Lion

Rouge à Haguenau, lieu de sociabilite, mais aussi logement des offrciers de la garnison allemande. Il

<< cultive >> en même temps deux hectares de houblon et 6,3 hectares de terre.

Philippine Reichart, au Loup près du marché aux bestiaux, est un exemple plus ancien mais tout aussi

probant : pendant que son mari Koeck court les routes à la recherche de ravitaillement pour I'armée

auffichienne, Philippine, la fille du maire jacobin de Haguenau sous la Terreur, tient un établissement

réputé, dont sa fille Fanny, née à Vienne en Autriche, hérite entre 1844 etl846. Fanny se marie avec

Xavier Christophel, un catholique, tient jusqu'en 1875 un débit à proximité de celui de sa mère. Mais le

Loup a été inventorié, vendu et fermé en 1852157.

Dinichert Stéphanie a hérité de ses parents le CaË Nouveau rue de la Jauge no 4 à Sélestat qui a été loué

pendant huit ou neuf ans à Jean Baptiste Mayoli. Au moment de son mariage avec le fils d'un epicier de

Sélestat, Charles Simon, le bail de Mayoli est résilié, le couple s'établit en janvier 1854, et tient le café

jusqu'en 1886. Le fils, Jules, qui est né six ans après le mariage, reprend l'établissement de ses parents

alors qu'il a vingt-six ans. Mais il I'abandonne apres trois ans.

Ce n'est pas un paradoxe que ce soit la femme qui transmette le métier et le savoir-faire. Elle est chargée

de la propreté, de l'accueil, le mari de I'ordre. ( gute Ware, Gute Reinigkeit >> sont les deux principes de

la réussite dans le métierls8. L'espece de hargne que mettent certaines femmes à profiter de la transmission

de la licence à leur profit vient peut-être aussi du fait que c'est une profession féminine: exercée à

domicilg peu exigeante physiquement, demandant le sens des relations, elle est en fait beaucoup plus

féminisée que les documents offrciels ne le font apercevoir. La competence professionnelle, la femme la

revendique non par un quelconque apprentissage formel, mais par lancienneté de la pratiqug double

ancienneté : celle de la longue experience des pare,nts ; celle du jeune âge auquel l'héritière est entrée dans

la profession :

<< Jai un appui bien faible à cause de la mauvaise conformation de ma jambe. Toute occupation manuelle

rsTMainlevée du 20.7.1854, AM.H., Notarid Hallez 15!)6 Wl0.
rs8 Demande Fellmann à Altkirch, 15.4.1905, AH.R, lALlllz.
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m,est défendue- Je ne peux rien faire que le négoce- Mes parents ont tenu une auberge pendant 28 ans'

Ayant été élevée avec ces affaires et les connaissant très bien, je vous demande de continuer e'n mon nom'

Monsieur le Préfet, c'est une position bien triste que la mienne ; nulle fortung nul avenir pour rnoi ; nous

navions que l'auberge que tenait ma mère et on vient nous l'ôter' >> Au moment où le fils demande à

hériter de la concession, privant sa mère de son débit, la dame Lelong affirme' en desespoir de cause ce

qui est ra rearlté: tenir une auberge est le seul savoir-faire de beaucoup de femmeslst. Le fils patientera

jusqu,en août lgg5_il a trentesept ans, a accompli çatre années de service militaire, puis a aidé sa mere

dans la gestion du dancing- avant de pouvoir succéder à sa mere dans son débit près de la gare. Il ne tient

quedaoût95àmars96:|edébit-dancingduSolei l luiéchappeerrcore;i lestechuenhfitageàsasæur

etàsonbeau- f rère,Georgesschneiderd 'Epf igquisepressentdelouer l 'é tab l issementàHusser '

L'exemple est presque caricatural du pouvoir fiéminin dans certains établissements'

Rosine sittrer est née à Mussig, à l,est de Sélestat, en 1g36. Mariée avec re débitant sélestadien Georges

schnaebelé, qui a cinq ans de plus qu'elle, elle a vingt ans quand le couple herite de la vignette' sur le

chemin Neuf. Gærges schnaebelé meurt d,une congestion cerébrale dix semaines après I'entrée dans le

débil ElIe met au monde un fils, continue de débiter, et se remarie un an et demi après le decès de

schnaebelé. son nouveau mari, un autre sélestadien, le boulanger Louis Dutter, est plus âgé qu'elle de

sept ans. Le débit est fermé administrativement en 1g64, en raison d'une pittoresque atteinte aux bons

usagesquiavait<soulevél, indignationdelapopulation>>:enfaitunparidenaturescatologiquequine

demeure pas rerrfermé dans les murs du de,bit : < Cet acte occasionne un scandale dans le public, de telle

sorte que tous les voisins de Duder ou une partie de ra ville en parle et est méconte'nte'1o" >> une demande

de réouverture en son nom est refusee le29'4'1866' Au moment où son second mari en 1869' est frupÉ

duneinfirmité<quiluirendimpossibletouttravailphysique>l,enfaitdesrhumatismesarticulairesqui

rui ont fait garder re rit pendant ffois mois, ene a 33 ans; ene obtient arors ra réouverture et poursuit le

débit jusqu,en 187816r. une étrangère à la ville trouve ainsi sa place par un double mariage' Mais son

odyssee n,est pas achevée à cefte date. son bæu-frere Auguste Schnaebelé ecrit au maire de sélestat' le

7.3.I87g,pour appuyer la demande d'ouverture du nouveau proprietaire: le débit a eté vendu aux

encheres et racheté paf un certain Marbach de Mussig qui ve't continuer de débiter dans une maison qui'

pendant 47 ans,a appartenu à la même famitle. En fait, l'acquereur Marbach Aloise continue d'être

recensé comme forgeron ef, cest son @ouse Sittler Françoise-Rosine qui débite : à 42 ans, elle s'est mariee

pour ra troisième fois avec un homme de 40 ans, forgeron originaire de sa commune de naissance' Grâce à

la longévité de la veuve Marbach la vignette, rue neuve' n'a conilL entre 1830 à 1918' que deux

paûonnes. Il est remarquabre aussi que la vignette se situe rue neuve, par où r'on pénètre dans sélestat en

ttt E.8.1E69, ÀB.R, 346D141.
t* ùarJ"ftuf AÀ rogis Kleino 16'12'1864' A'B'R' 3M1003'
tut oemunde du 18.i2.1869, aB'R, 346D441'
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venant de Mussig. A 38 ans, Thérese Quirin est la fille d'un paysan de Schweighousg mariée avec

Philippe Gosserel, débitânt au soleil de Haguenau, qui est décedé en 95' Après un an de veuvage' elle se

remarie à 3g ans avec un forgeron de 29, carren Joseph. Ils quittent le soleil pour pren&e le saumon

qu'ils tiennent jusqu'en 1905 au moins'

L,administration, au fait de ces pratiques, refuse ffès rarement une transmission de I'autorisation aux

veuves de débitants. Nous avons trouvé neanmoins un cas' mais qui se place dans une periode de forte

agitation politique : le maire de Rosheim poursuit le debitant rouge Lotzer d'une haine posthume et essaie

d'empêcher la ûansmission du débit :

< Je viens vous prier, Monsieur le sous-Préfet, de proposer à Monsieur le Préfet' de ne pas accorder

l,autorisation que demande cette veuve d'abord parc€ que le nombre des cabarets ouverts à Rosheim est

encore trop considerabre ; ensuite parce que cette femme, dont ra conduite n'est pas à f abri de la critique,

jeuneencore'sansenfans,étrangèreànotrelocalité,trouveraitauprèsdesamèrevivantdansl,aisanceà

Erstein une existence prus assurée et plus honorabre.l62r> Le travail dans un commerce autonome assure-t-

il l,honorabilité dans certains cas, et est-il incapable de le faire dans d'autres ? La ligne de démarcation est

floue entre deux formes opposees d,honorabilité féminine : d'un côté la débitante vaillante qui assure sa

survie. et celle des siens ; de l,autre celle qui, dans une oisiveté familiale de bon aloi s'adonne aux arts

d,agrément. sans doute la tenanciàe du cabaret couran! femme d'ouwière' n'est-elle pas vouée paf son

rangauxmêmesoccupationsquesaconsærrrnéedansunmilieuplusfortuné.

Il existe aussi un modèle de débitantes plus distinguees. on le repàe dans les cafes des veuves Thiriet à

Sérestat,Gallandàtlaguenau,christàRibeauvilé,GrosjeanàAltkirch,quisedéfinitelle-mêmecomme

Kaffeesiederiqpasseusedecafé,pendantlesquinzeansqu,ellepasseàlatêteducaféDeplâtredontcinq

ansaprès ledecèsdesonmar i : ic ic ,est lapropretéquienûed'abordenl ignedecompte,etauss i la

respectsbilité. La force physique n,est pas n&essaire, puisque la clierrtèle sait se conduire.

plus étonnante est la situation des dancings tenus par des veuves : le soleil de la vve Lelong à Sélestat' le

CafédeStrasbourgdelaVveGambsàHaglggu,delaDameMuckeràWissembourg'

plus paradoxare encore apparaît ra gestion d,entreprises industrielles et commerciales' Des veuves de

grand caractàe dirigent des brasseries conséquentes. citons la Veuve schmitt à Bischwiller, Elise ortlu

veuveGoetz,<<brasseuse>àSaverne.Agéede28ansen1851'merededeuxfi lsde6et5ans'el ledir ige

uneentrepriseconséquente:danssamaisonhabitent'd'aprèslesdonnéesdurecensemen!saniecede20

ans, deux garçons brasseurs de 18 et 20 ans, et un jeune ménage' celui de Pardon Philibert' ( sous-

entreprenetrr r>, qui dirige peut-être la fabrication de la biere. En tout cas, c'est au nom dElise ortlr qu'est

ouvert un deuxième débit pendant |,eté |852,près de l,embarcadàe de chemin de fer, dans un jardfuu

sur (( un petit monticule près de la station de chemin de fer, où se réunissent les promeneurs pendant

Jearu 12-1E54' AB'R' 3M995'
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l,été D La pétitionnaire y possède une cave ( pour y loger la bière qu'elle fabrique en ville' > Pourtant dès

le 14 féwier 1853, son établissement est vendu au brasseur Amos de wasselonne' De même' en 1855'

MargueriteKleirunéeMoutier,poursuittexploitationdelaChamreàlasuitedesonmaridecedéIe13

avril 1855, et reste en place longtemps. Il s'agit lào comme nous lavons vtl pour le deuxième cas'

d,établissements prestigieux. caroline Metzger de Hochfelden a succfié à son mari brasseur decedé en

1866; elle a 44ans et dirige pendant trente ans et la brasserie et le débit qui y est lié' La brasserie de

Haguenau au début du siecle est géree par la frlle du débitant Bernard Trendel' veuve Derendinger'

D'anciennes bonnes énergiques, par la connaissance pratique acquises par I'exercice des tâches

subalternes dans res hôtels, finisser{ par devenir patronnes et ræriser un parcours exemplaire' originaire

de sondersdorf dans le sundgau, Rbsalie Bauer a eté jusqu'en 1909 bonne à tout faire au Luxhof à

Altkirch. cette année-là elle contracte un mariage avec un valet de chambre de 30 ans' qui a exercé à

l,hôtel Gerber. Immédiatement ils achètent le Luxhof et sont en état de payer un acompte de 3000 Mk Ils

durent dans le metier. Nous avons évoqué plus haut la carrière de Philomène wenger d'oberhoffen au

café Lippacher de Haguenau et au canon. Marguerite Moschenross, née à Haguenau en 1821 a eté fille de

salle à la Poste à Haguenau, dirigée par le maître de poste Rutq puis le notaire Heilmann' A 33 ans' le

3Ilgllg54t63, elle quitte sa place et loue l'Arbre vert. Elle se marie en mai 1858 avec un homme de 54

ans, Hemi Kopf, originaire d,oberhoffen ef, elle rentre cornme patronne à la Poste où elle était employée

quatre ans plus tôt, le 28/10/1858 ; veuve en 1861, etle dirige le prestigieux Hôtel de la Poste jusqu'au 1o

septembre 1874. Elle a alors 53 ans, lorsqu,elle quitte l'état de débitante' En 1853, Dorothee Kuntz,

femme de chambre à Barr, rentre chez elle dans la montagne pour ouvrir le premier débit acceptable au

Hohwaldrtr. Bientôt l'établissement est un hôtet de tourisme prestigieux' avec deux ce'nts chambres'

La veuve du tonnelier BrÛckmann à Brumath a permis, pendant les douze ans qui ont separé la mort de

son mari, à 26 ans, de la majorité de son fils, au cheval Noir de rester dans la même famille entre 1830 et

1g07. c,est alors seurement que le débit est loué à ra brasserie de cronenbourg: les revenus du débit ont

favorisé I'ascension.

Marie Bougeot à Artkirch n,a pas fait souche. Ete a transmis un débit important d'une famille à I'autre et

permis l'agrégation à 1a ville d'une famille de h cf,mpagne proche' Et elle a eté' apparemmen! en depit

des vicissitudes de la vie, attachée à un métier, une ville qui ne parle pas sa langue natale, à cette place du

marchéaubétailoùpassetantdemonde.BougeotMarieestnéeen1828àMorvillarsdansleDoubs,où

ses parents resident encore en 1g76.25 kilomètres à vordloiseau séparent Morvillars d'Artkirch. Elle a

epousé à Delle lieu du contrat de mariagg un homme du pays' veuf' Paul Juillet' I'un des deux frères

débitants à Altkirch, et elle entre en rg55 à 27 ans dans rHôtel de la Tête Noire sis au numéro 3 du

163 L,événement se situe juste avant que Heilmann ne plerme la direction de l'établissement'

'* 3M 949. 271311853-
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marché au bétail à Altkirch- son mari a22 ansde plus qu'el1er65 ; veuf d'Agathe schmitt" il est père de

quatre enfants âges de 15 à 9 ans ; la bellemèrg Juillet ursule nee coury en 1785' vit au domicile du fils'

ainsi que deux domestiquesr6c. Le débit comprend une salle d'une superficie de 40'98 m2' haute de 2'68

mètres, trois chambres à deux lits pour les voyageurs' des ecuries pour quarante chevaux' Elle met au

monde en 1855 une fille, Marie., mariee en 1878 avec un entrepreneur de Cernay. Veuve le 3 awil 1870, à

42 ans,elle rembourse les quatre héritiers, enfants du premier litr67' L'ensemble du capital est estimé à

1g200 F, une auberge sur re champ de foire, une sablière, tg ares de terre. E e doit donc aux cinq enfants

de son mari, ses cinq coheritiers, 15166 F. Les biens ont été nettement sous-estimés, puisque << I'auberge

sur le champ de foire >> a etÉévaluee à 500Ft68'

Après 6 ans deveuvage elle seremarie au printemps 1877 avec un jeune homme de 34 ans' qui a donc 14

ans de moins qu,elle et environ 36 ans de moins que le premier mari : Léon subiger' de wolfersdo{ qui

demande, coûrme la loi l'impose, à débiter le 20.3.1877. Il apporte un capital de 3000 francs' ce qui est

peut6n.L'union dure sePt ans'

Trois ans après la mort de Marie Bougeot en 1884, à l'âge de < 56 ans et 3 mois >' Subiger se renmfle

avecrrnefrlled,agriculteursdeHundsbachdanslesundgau;quatredébitants,donttroisd'Altkirctr,lui

servent de ternoin. Il devient le pere d'une fille et de deux garçons nés en 1888, 1890 et 1891'

Quandsubigerdecèdeenseptembrelg0S,sesenfantssontmineurs-depeqLéonieavingtans-etune

tante de wolfersdorf vient viwe avec erD( jusqu'à leur majoritg 'administration ne faisant guère de

difficultés pour accorder une autorisation de débiter à une fille mineure, re seul cas qui se soit présenté

dans l,ensemble du corpus de documentation. Ainsi un débit modeste mais célèbre de la place du marché

à Artkirch a passg par une suite de remariages entre personnes d'âge très différents, des mains de migrants

comtois à celles d'une famille issue de la campagne sundgovienne'

pourquoi cette préférence pour les femmes dans les transmissions ? parce que la clientère s'attache à elles,

parce que les qualités de l,hospitalité s'attacheraient plutôt à une figure féminine ? C,est peu convaincant.

Lorsque l,on considère, dans les actes de successiorL la profession des garçons, on s'aperçoit qu'ils

occupent souvent des métiers que l,on appellerait aujourd'hui de cadre : commis négociant chez charles et

LouisGalland'àHaguenau,alorsquelafi l le,odile,estcafetière;nousavorrsvtlcommentlesfr lsdu

bouratger weingârtner realisent un profil ascendanto re petit-fils executant le decor pour rentrée des

troupes françaises à strasbour grez2novembre. La rimonade n'a constitué, dans le profil d'ascension

sociale des familles, qu,un état transitoire. Beaucoup des fils de débitants sont élèves dans les lycées des

petites villes.

à Atkirclu s,est lui aussi remarié à 60 ans avec un€ domestique de 27 ans'

t6 Recensement de 1866, AH.R,6Ml84'
roz *[[0" d'ouverture, 13'6'1871' AH'R' ll'Lll2l74'
ts Enregisfement' AH'R, 3Q23/lll'
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L,imaginaire corporatif peint les faits d'une bonne débitante- L'editorial du 28/l/191f intitulé <<Frau

WiÉin170 > fait la difference entre < tiichtig ) et ( untiichtig >> : les modifications économiques des

dernières années, en rendant la situation des débitants plus diffrcile, ont imposé la presence de lépouse au

débit pour assurer un emploi non rémuneré' Ce n'est pas wai' nous le savons : l'épouse a été omnipresente

pendant toute la période. Neanmoins dans l,état de bistrotier, nous le verrons de manière beaucoup plus

approfondie, on aime bien ideariser le passé et faire naître ra situation presente comme le résultat dune

dégradation : autrefois l,oisivetg permise par res facilités economiçes, preservait la vertu de fepouse'

Aujourdhuilapaupérisationquiaccompagnelamodernitélasoumetàtouslesdangers.Elledoitfaire

preuve de sens de l,économie, de fordre. Par son travail, ses responsabilités elle tient en main toutes les

rênes de la familte. Mais malgré cera eile reste d,une modestie exemplaire. Le sens de leconomie est la

premiere vertu ; ra femme de débitant qui depense trop est une cause de ruine pour l'enheprise' Nous

retrouvons ici la superposition, te'e qu,elle est souhaitee par Le play, de ra fami'e et de 'entreprise' Les

vertus d,economie domestiqug *éducation des enfants à feconomie doivent permetfte à rentreprise de

prospéreret la femmedudébi tantdoi tacquer i rpar la format ion,un<Standeswissen>>,unsavoi r

caractoistique de la profession. Donc res mouvements féministes qui veurent que la femme échappe à ses

devoirs domestiques, qu,elle se libere par la formatioq font fausse route' La femme de débitant ne peut se

former que dans l,entreprise de ses parents, puis/ou dans celle de son mari" en restant économe et modeste.

car dans la petite enffeprise, ta familre est la mesure de toute chose. E''e assure, sous 'autorite du pàe'

léducation morale et professionnelle de la famille' Et elle permet tout d'abord son salut :

< Vous pouvez être assuré que maint père de famille, qui jusqu'à present assurait difficilement l,existence

de sa famillg voit avec crainte tes diffrcultés de I'avenirlTr' >>

Face à la necessité de 'activité des femmes dans res crasses popuraires, de combiner travail productif et

surveilance des enfants, le débit de boissons est une forme possible du travail féminin au 19" siecle' Il

correspond aux representations du masculin et du féminin dans les espaces publics et prives, des qualités

propfementmasculines,commelaforceetPautorité'ptutôtfémininescommelapropreté'l'accueil'le

goût. certaines specificites cornme re mariage tardif et les inégarites d'âge au mariage, les unions rompues

prématurément par re decès precoce du mari, la diffrcurté à élever res enfants viennent se surimpose'f' san*

compter la transmission du capital de l'entreprise, rnais aussi la polyactivité fort repandue'

r@ Demander Subiger, A-H'R, l{Lllzl75'
17o GWdv28.1. l9 l l .
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L'intégration par la profession.

Il s'agit de voir si I'exercice de certaines professions par le chef de famille parallèlement à celle de

débitant, a favorisé I'intégration à la ville. Deux difficultés se présentent quant à I'etude des professions. Il

y a tout d'abord l'irrégularité des séries. A Sélestat par exemplg le nombre de débitants sans profession

connue est reparti assez régulierement sur la période, à l'exception des années 1870 et 1890, decennies

pour lesquelles le nombre d'inconnus double: les demandes d'ouverture ne mentionnent pas les

professions. On ne peut donc pas se liwer à une quelconque étude statistiçg en essayant de croiser par

exemple origine et profession. Ensuite il est difficile de faire entrer dans le décompte les professions qui

relèvent plus ou moins du débit de boissons, celle de brasseur par exemple.

Le caractère temporairg changeant de I'identité professionnelle renforce la diffîcultét7z : un militaire qui

se presente comme tel à I'ouverture du débit ne gardera certainement pas son statut. Doté d'une profession

à I'entrée, on peut continuer à I'exercer ou non. Pour tel artisan" I'ouverture du débit peut representer une

reconversion, tel ce tonnelier atteint d'une telle obesité qu'il ne peut continuer à exercer son métier ou ce

négociant israélite de Brumath devenu sourdlT3ou bien encore ces cordonniers ou ces tailleurs dont la vue

baisse, ce tisserand de Bischwiller que la monotonie du travail de tisserand frappe de mélancolie

profonderTa ou ce chimiste de Sélestat < ...atteint d'infirmites graves qui ne lui permettent pas de se liwer

à des occupations qui necessitent une santé robuste r75>> Mais un boulanger ? Se contentera-t-il de

surveiller les travaux d'un compagnon ? Le pain est-il vendu dans le débit ou dans un espace

communiquant ? En fait, le recenseur note-t-il plutôt une activité ou bien une compétence dont on tire

identité, honneur et respectabilité ? Pour toutes ces raisons nous avons renoncé à coder les professions

relevées dans les fichiers et à les intégren dans les tris. Ce refus de rigidifier les donnees professionnelles

ne doit pas nous empêcher de les prendre en consideration pour I'etude de cas particuliers.

La polyactivité est de règle dans I'univers professionnel des débitants : l'agriculture, même en ville, le

commerce de houblon" de perches à houblon, la culture du tabacl76, la tenue de taureaux reproducteurs,

des étalons : autant d'activités non recensées, mais apparues au fil des rencontreso dans des petites

annonces, des listes publiées dans les annuaires, des prix décernes aux comices agricoles. Le débitant

t?l "So kônnen sie versidrert s€fut, daB mancher Familienvater, welcher bislang seirl dasein dihftig sicherte, unter den nzuen
Verhaltung der Zukunft mit bangen Auge sieht". Inhoff, Blattner, B€rchtel, Ferber, læhmann au mairg 17.5'1905, Alv{.H. NR
l28a-
tn J.-L. Pinol, Ies mobilités..., p. 354 à 384. D. Merllié, < lrs classements professionnels des ençêtes de mobilité >, Ies
Annales,no6, nov. Déc. 1990, p.l3l7-1334; M. Gribaudi, A Blum, < Des catégories aux liens individuels : I'analyse statistique
de I'espace social >, idem ,p. 1365-14U2. G. Crossick, tt -G. llalrpt , The Petite Bowgeoisie, p.95.
ræ Maire de Bnrmath sr.r la demande Gradwohl læopol{ AB.R, 3M959.
rt' Demande Jung touis, | 5.2. 1862, AB.R, 3M956.
r75 Demande Cuclert. AB.R. 3M1003.
176 Iæ notairc Achard de HoctrfelderU par exemple, €st foducteur de tabac dans les urnées 1850 ; les domestiçes des médecins
transportent du fourrage vert. lrs @ncours de producteurs de houblon di$tinguent quantité de débitants de Bischwiller ou de
Haguenau Il est vrai que la culture du houblon est peu prenante, sauf au moment de la réooltg au mois de septembre.
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Marc Lerch à Haguenau est peintrg mais il tient aussi un commerce de charbontTT' Lorsque la Pomme

d'Or à Haguenau, succession de la Veuve Kempf, Veuve Christophel née Anne Marie Paulus' est à

vendre, il y a bien deux << verkaufsl?iden r> à l'inventaire, deux boutiques : le débit de boissons et le local

où l,on vend d'après une petite annonce, de la choucroute, et d'autres produits sans doute' Nous avons vu

que le Pied de Bæuf, au bas de la rue neuve à sélestat, est associé à une boucherie' De 1861 à 1911' deux

familles seulemenr Kah et Biscru s,y succèdent. < considerant que la quarification d'industriels donnee au

sr Ernst brasseur nol24,au sr Moschenross brasseur no 348 & au sr Raedlé cabaretier n"392 ne leur est

pas applicable dans toute l'extension du mot, le produit de leurs états respectifs etant loin de se trouver en

rapport avec re chifte élevé des impôts auxquers ils sont tenus et avec res rourdes charges de famille

qu,ils ont à supporter, que sans le faible train d'agficulture qu'ils exploitent en dehors de leurs industries

comme leur étant un auxiliaire indispensable, ils ne sauraient jamais réunir les moyens nécessaires pour

servir les interêts des capitaux qui grèvent leurs propriétés et qu'ils meritent bien plutôt' malgré les côtes

(sic) inscrites sous leurs noms respectifs la dénomination de petits cultivateurs nécessiteux que celles

d,industriels, le Conseil Municipal prie M. le Préfet de rapporter la decision concernant les feuilles

mortes. l7E>> Deux brasseurs donc survivent grâce à un train de culture où il faut avoir recours aux feuilles

mortes pour la litiere des bestiaux ! Il est vrai que le capital de la brasserie Hoerdt se monte en 1854 à

ll25francs,pourdeuxchaudières,unbac,126tonneletsàbiere'

Les differents documents, recensements, demandes d'ouverture' ont livré un certain nombre de

professions annexes pour les débitants : ce sont 286 professions connues à sélestat' 86 à Altkircu 317

(52.4o/o)à Haguenau. La quantité des boutiquiers ou artisans recenses sur l'ensemble des débitants ayant

exercé entre 1844 et lgl4 en tant que tels est considerable'

I-æs tonneliers sont nombreux à débiter à Ribeauvillé et à Brumath' on ne peut expliquer cætte particularité

par le voisinage de la forêt, Haguenau et sélestat presentant le même environnement que les deux villes

precédentes. certes, il y a une proximité professionnelle entre l'entretien des tonneaux, l'érevage de la

ffit Haguenau Ribeauvillé Brumath

6% 5o/o
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bière, le soin du vin, la distillation des alcools et leur revente au détail. De plus la tonnellerie est un metier

soumis aux aleas de la conjoncture : François Antoine Uffler, de Sélestat, ecrit en 1856 que les caves sont

vides par suite des faibles vendanges. << se trouve forcé de chercher dans une nouvelle industrie, comme

accessoire à sa profession, de quoi gagner suffrsamment pour pouvoir continuer l'alimentation des siens,

surtout en cette année de cherté inoui'e.l7e>>

Ainsi, le débit est sous le Second Empire une activité de complément, de contre cycle économique: le

chômage peut justifier I'ouverture d'un débit : < Jesel André est un homme robuste encore, mais sa vue est

passablement affaiblie. Néanmoins il s'occupe encore quand il a du travail, mais la besogne lui manque

depuis quelque temps ainsi qu'à beaucoup d'autres de sa profession par suite du ralentissement de sa

fabrication. rs>> Pourtant, l'administration se rend bien compte que le débitant-artisan finit, comme Simon

Weingârtner, par abandonner celle des deux activités qui apparaît comme physiquement la plus pénible:

Setzer Fredéric de Bischwiller, dans un premier temps, se voit refuser I'ouvertureen août 1854 <Le

nommé Setzer Fredéric gagle au moyen de sa profession de sabotier de quoi entretenir ftès

convenablement sa famille tandis que s'il avait un débit de boissons, il négligerait cette profession et ne

gagnerait probablement pas autant. tsl>> Setzer obtient I'année suivante son autorisation d'ouverture et

débitejusqu'en 1897.

Ainsi, beaucoup de difficultés se présentent à celui qui désire migrer non dans la ville, mais à I'intérieur

des métiers de la ville et passer d'une activité appartenant au secteur secondaire au tertiaire, considéré

comme parasitaire. La demande d'ouverture de Théophile Roesch à Altkirch est accompagnée d'une

enquête approfondie du commissaire de police, portant sur l'âge des deux conjoints, le nombre d'enfants,

la position de fortune, la profession exercée jusque là, la valeur du débit. Ce type d'enquête est mené

généralement dans les années 70 et 90 chez les débitants d'Altkirch. Les paysans, les ouwiers sont

nombreux, qui en demandant à reprendre un établissement sont assurés de s'en sortir :

(... que mon épouse et moi nous avons, par notre travail et notre sens de l'économie acquis un petit

capital qui est destiné, en liaison avec une petite industrie, de nous protéger quand nous serons âgés contre

le besoin et comme je ne peux plus à cause de blessures obtenues dans la campagne de I'Italie contre

I'Autriche et que je ne pourrai plus assurer mon travail comme précédemment... >>læ Il a 38 ans, sa femme

30, et il vient d'acheter le débit d'Ott au no 14 de la rue des Boulangers. Le commissaire relève qu'il n'a

pas d'entreprise indépendante, qu'i[ reste un ouvrier. C'est là un mauvais point. Car la gestion d'une

rtt Registre de délibérations du Conseil Municipal de Haguenaq 28.10.1865, AM-H.
rD Demande Uffler, 22.1.1 856, 3M1003.
'80 Rejet de la demande de Jesel Andre d'ouwir près de la chapelle du chêne à Sélestat, 21.6.1862,3M1003.
rEr Commissaire cantonal de Bischwiller au préfet,7.8.1854, A.B.R, 3M956.
It2"da3 meine Ganin und ich durch gemeinschaftliche Arbeit und Sparsamkeit ein kleines Kapital erworben haben, welches

verbunden mit einer kleinen Industrie uns im Alter gegen Mangel an schûtzen bestimmt ist, und da ich, wegen erhaltenen Wunden

in dem Feldlaieg von Italien gegen Oestreich in einer nahen Zukunft nicht mehr meiner Arbeit wie bis daher vorstehen kann..."

AH.R., t9.l 1.1875, I ALll 217 5.
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entrçrise independantg même si son activité se situe à cent lieues de l'activité du débit' est toujours jugée

favorablement. Mais il a un capitar, et labsence d,enfants sert souvent à accorder un pronostic favorable de

réussite.onn,yfaitpasallusiorumaisi lyacertainementiciunepensionmil i taire,étantdonnésles

antécédents. Trois ans plus tard" le 5.4.1878, il revend ce Cerf' pour 6000 francs' un prix fort moderé'

on peu! dans ce texte, relever les fluctuations du seuil d'entrée en vieillesse' Roesclu en fait' part deux

fois à la retraite: lorsqu,il commence à débiter et lorsqu'il revend son établissement' si certains tiennent

undébitàsoixantedixanspassés,c,estparcequelatenued'undébitestsouventconsidéréecommeune

demi retraite, une entree dans l,etat de rentier, si consideré au 19" siecle' c'est vrai chez Hâttlin' débitant à

Attkirch de 1g95 à rggg et propriétaire de la ville de Ferrette. Badois du sud né près de Mullheim le

25.2.|854,orphelindemèreàfeizeans,i lquitteledomici le,sescinqfreresetscursalorsqu'i la15ans'

poursuitsaformationdemenuisieràBâle,ztrich,ury,strasbourgetBerlin'Ildevientmaîtreen1878'

s,établit à Lôrrach. En 1g95, à 41 ans, il achète la ville de Ferrette à Altkircb la loue à partir de 1899'

déménageantàWerentzhausen;leslocatairesentrent'reparten!ledernierlemenacedeluifaitunprocès,

à son âge ! , parce que l,administration lui a interdit de vendre du distillatrE3'

Souventlesmil i tairesreconnaissentavoirperduletourdemaindelaprofessionqu,i lsontappriseet

doiventserabatffesurunmetierquetoutlemondesaitfaire.Lepauwe,aumil ieudu)f lXesiècleneva

pas demander 'assistance de l'Etat. Ir essaie de s,organiser en une activité independante, qu'il ajoute à l'étât

desalariéquiestlesien.L,activiteannexe'l 'agricultureàBischwil lef,nousleverrons,permetaux

tisserands de surviwe dans les periodes de mévente'

Pourtant, dans ce domaine de la polyactivité, les choses évoluent elles aussi. on remarque que si à

sérestat, de 1g40 à 1gg0, un à trois boulangers obtiennent des concessions par décennie, leur nombre

chute considerablement par la suite : une seule concession dans læ années 1880 et 1890, plus aucune par

la suite. Nous avons reperé plus haut, pour r{aguenau, quafie bourangers-débitants qui ont cessé de cuire le

pain'Lapolyactivitéseraitdoncenrecul.Elleleseraitdavantageencoresilaquantitédesbrasseurs,forte

danslesannéeslE60,n,avaitpasamorcésondéclindèslesdébutsdelaperiodeduReichsland.

Des professions incongrues figurent parfois comme activités comprémentaires de celles des débitants : le

notaire Heilmann à Haguenau remplace son beau-frere Ruh écarté pour des raisons politiques, tenant en

titre de la poste pendant quatre ans, avant de retourner à cormar pour exercer la fonction de liquidateur de

fa'litesre. Nous avons vu comment deux femmes d'huissier, jouent 'e même rôle de relais, leur statut de

débitant étant une position d,attente, re temps que le frere mineur ait atteint r'àge de reprendre' sans doute

liffiff,p,;ïfr3t-Stlifilllfj',3t',1!qère, re.nrs Rq ry.'reçu 'a'torisatb"? I a rui-même commis un

opuscule sw l'usure juive ît ;i; ti l'objet de nglù'iti"'i' On u 
"otu-',*t 

tuiti ttt"" lui une lette du dép'té Cassal qui

ainoncait la révolution prochaine l'1862' AH'R' 3U124'

t44



est_ce pour cette raison-là que Edmond About voit à saverne un huissier de justice et un professeur au

collège débiter la goutte sur le comptoir. Le professeur du collège est Axtmann qui débite' depuis le 29

janvier 1865 au Quartier Rouge no17r85'

Débiter en ville, c,est réussir en ville: quitter son village sans espoir de retour, partir de rien et devenir

notable dans la petite ville dans laquelle, souvent, des personnes connues ont à faire. on peut réussir pace

que le terrain est favorable à une économie du service rendu, reservée aux femmes de la maisoru évitant la

famine et appuyée sur une demande de personnes du voisinage' des relations' des campagnards connus

susceptibles de fréquenter la ville. La clientèle potentieile fait partie du réseau de relations préexistant'

Nous ne Sornmes pas loin de l,echange de services, voire d'une economie de survie. I,es criteres de la

réuss i tevar ient : i l fautsecoulerdansunsystèmecomplexgdevaleursétab| iesetdepossib i l i tés

nouvelles.

Conclusion.

Le débit peut être considéré coilrme le lieu de la stabilité. Lorsque I'on s'apprête à débiter, on est d'abord

de la villg et l,on a souvent, et aussi quand on est une femme, exercé le métier dans la ville. Des gendres

viennent succéder au beau-père, menuisiers, peintres, brasseurs, tisserands' poursuivant le métier appris'

< délaissant > le métier à l,épouse. D'autres combinent la vente de saucisson ou de pain avec celle de la

biere et du vin, ra confection d,en-cas pour les gens de passage, la tonnellerie et la fabrication des eaux-

de-vie.

c,est rà un premier modè1e d,intégration à ta ville. Mais l,esprit d'entreprise, la specialisation du metier

dans la preparation des repas, l,ac.cueil de la petite bourgeoisie oisivg l'organisation de loisirs permet à

des ambitieux qui savent faire la cuisine et ont fait leurs preuves a.leurs, ou à des femmes suractives' de

s,agféger à la petite ville. Généralemento après avoir acquis un minimum de formation professionnelle'

des hommes, d'âge mûr, ayant depassé la quarantaine, le plus souvent alsaciens' nés à moins de 20

kilomètres, achèvent là leur tour qui a passé par paris, l'Amérique, la suisse, une ville alsacienne' Ils

s,établissent" après un premier essai dans un étabrissement moins coté, dans un hôtel' à proximité de la

gare,danslesquartiersnouveauxquisontentraindes'étendre.Alors,pourlesimplantationsvraiment

réuss ies , i l ya lape t i t eno tab i l i t épo l i t i que , l econse i lmun ic ipa ! l acand ida tu reauconse i l

d,arrondissement ou au conseil génera! la presidence d'une association cathoriçe ou laique, celle de

l,association des débitants, le mariage des enfants avec des membres des familles respectees. Les echecs

e,- l853- l872,essaid 'arr t t ro logiecomparé>>,Bul le t indelesociétéd 'Histo i reet

d'Arctwologie a" s*"ri,isss, vol r, n" 132 Demande' AH'R' 3M99E'
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sont nombreuL lorsque l'on est resté dans l'ignorance de I'echelle des valeurs qui a cours dans la ville oit

l,on a voulu pénéfrer, parce que I'on est venu d'horizons culturellement trop éloignés'
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Sen'ir de la bière'

Le travail quotidien du débitant ne s,est guere modifré au cours de notre periode : porter sur des tables des

produits stockés en cave, dans des vetres, des assiettes, des cruchons, des bouteilles' Pourtant les produits

contenus dans les recipients ne sont pas les mêmes à 70 ans de distance' Les denrees consommées se sont

modifiees sous l'influence de la révolution industrielle, des progrès de la physiqug de la chimie et de

l,hygiène, de l,histoire de la reorganisation des marches sous rinfruence des modifications des frontieres

nationales et des espaces douaniers, des habitudes de commensalités.

La biàe que l,on boit régulierement au comptoir à la ville cornme à la campagne en 1890 ne ressemble en

rien à ceile qui est tiree au robinet du tonneau dans les villes aux alentours de 1850. Cette boisson

représenteuncasexemplairedestransformationsquiontaccompagnélanaissancedesindustries

alimentaires. Le produit standardisé, brassé dans des chaudrons clos, dans une atmosphère relativement

aseptiség maniputé par des pompes à vapeur, refroidi artificiellement, transporté par chemin de fer sur des

centaines de kilomètres, produit par de grandes sociétés par actions et distribué par ses succursales,

consommé de plus en plus massivement, est une des composantes de ce < Durchbruch ins

Massenkunsum )), pour reprendre certains mots du titre de Teuteberg' Pourtant' pendant tout ce temps

qu,un type de biere remplace progressivement un autrg la consommation de ce produit reste fortement

culturelle, les differences de goûg de composition mettent en scène des distinctions non seulement

sociales, mais aussi nationales. Au moment où le produit est de plus en plus standardisé' f image

nationale, voire locale, devient un des arguments de vente'

Boire son vin chez soi et la bière chez les autres'

EnlS5T,c',estdonclabiere-déjà-quipassepourêtrelapremièredesconsommationsà[{aguenau'une

( consommation de rnasse >r, et cela date de longtemps. Que devons-nous penser de ce rapport du médecin

cantonal de Haguenau daté du 1o trimestre 1811 qui precise que

<Laqualitédelabieremeparaîtsurtoutdignedetoutefattentiondelapolice,vuque,dansles

trois quarts de l,annee c'est la boisson ordinaire de la classe la plus nombreuse du peuple & que pour la

plupart elle n'a pas les qualites d'une boisson salutairet' '> Ce texte entre en contradiction avec ce

qu,affnment la Description du Bas-Rhin après 1860 et le Dr schoellhammer de Mulhouse dans les années

lsS0,quipresententlabierecoilrmeunproduitdeluxe.Labiàeest-el lesouslePremierEmpirela

boisson des villes étoignees des vignobles ? Boit.on du vin après |a vendangg jusqu'à épuisement des

t e-B.R., stvt+s.
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courtes réserves, la bière devenant la consommation de la longue soudurejusç'à la vendange suivante ?

Nous n'en savons rien. Pour notre periode nous disposons d'une documentation plus explicite.

Une pftition dæ brasseurs de Sfrasbourg envoyée au préfet, datee du 20 janvier 1847 precise: <<Mais

vous n'ignorez pas, Monsieur le Préfet, qu'en Alsace surtout le Bas-Rhin la bière est aussi la boisson

ordinaire et presque de première necessitg & que sous ce rappæt nous avons tout autant intérêt à la

fabriquer chez nous2... >>

Edmond About ecrit dans le Moniteur Universel en 1867 que la bière fait son chemin. Les aubergistes et

les limonadiers3 ne pourront plus dire << Nous n'en tenons pas > d'un ton qui renvoie le voyageur au

cabaret. L'auteur ajoute aussi qu'on trouve à l'heure actuelle des cafes qui servent de la bièrg de même

qu'au restaurant on a le choix entre la bière et la bouteille de vina. La Description du Bas-Rhin precise

qu'à cause de la cherté du vin, la consommation de biàe est en train d'augmenter5. La bière serait donc

une boisson populairg meprisee par les classes qui ont les moyens de boire du vir5 et pour les pauvres

eux-mêmes un pis aller, réservée aux années où la vigne s'est réliélée avare. Enfi& notation plus tardive, à

Thann ville industrielle au cæur du vignoble, à I'occasion du carnaval de 1880, la bière passe pour la

boisson populaire6.

Pour d'autes observateurs la biere semble à la fois fort re,pandue, mais interdite, p€ndant longtemps, aux

catégories les plus modestes de la population. C'est le cas à Mulhouse en 1878 encore: < Ceux qui

consomment de la biàe forment une classe privilégiée, ils sont presque tous dans I'aisance et ils boivent la

bière avec exces. De la consommation usuelle sont donc exclus, les femmes, les enfants, la plupart des

ouwiers, les pauwes eû les proleÉaireg c'est-à-dire, ceux precisément qui dewaient boire la susdiæ boisson

à I'ordinaire. > 7

Boisson de luxe ou boisson de misère ? En fait, ni l'une ni I'autre. Une remarque du préfet Migneret, qui

annonce les affrmations de Schoellhammer, nous donne un début d'explication : < Cependant [a biere]

peut être considéree encore coilrme une boisson de luxe. [...] Jamais on ne trouvera de bière sur la table

d'un campagnard. >r : le vin, souvent produit par les consommateurs eux-mêmes, échappe à l'économie

monétairg ne coûte que le temps et la peing qui ne valent rien dans une vie où de toute maniere tout le

temps est occupé à la tâche8. Il appartient donc au domaine de la consommation privee que la Description

du Bas-Rhirf évoque en utilisant des terrnes oornme << sur la table >>, mais aussi < en roçoivent à leurs

t ,qg& l lM25t .
' k t"t*" desigre un cafetier. lÆ caft, pour About ooflrme pour d'arsres, nous le velrons, est destiné aux étangers.
o voir p. 689
' Desciption fu Bas-Rhin T- 2, p. 674.
6 T.KB. du 15.2.1E80.
t Dr Sclroellhammet,sr l'abw..., p. 15.
8 Description ùt Bas-Rhirt T 2,p.673.
n  i b i dT2 ,p .66 l .
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repas )' ( usage > du vin opposé à l'( habitude > de la bière. Ceux qui n'ont ni vigne, ni temps, ni moyens

nécessaires pour constituer chez soi un stock de boissons alcoolisées se ravitaillent au débit à pot renversé,

chez l'épicier : le débitant n'a jamais eu le monopole de la vente des boissons. Ou bien encore ils sont
abreuvés par leur employeur.

D'après A. Wyrwa" la boisson, I'iwesse même, appartiennent traditionnellement au droit à la bonne

nourriture que I'employeur se doit de fournir à ceux qu'il emploier0. A Wasselonne, dans les

établissements Taubert, le vin fait partie du repas de la pension des employés ; le bon fermier est tenu de

donner quatre à cinq litres de piqueffe par jour à chaque membre de sa domesticitérr. Ce sont là des
pratiques traditionnelles, évoquées comme telles dans la Description du Bas-Rhin.' << Læ cultivateurs

donnent du vin à leurs ouwiers. Les habitants des vignobles en font une consommation considérable,

surtout pendant les travaux pénibles qu'exige la culture de la vigne. 12> Le vin est une consommation aussi

privée que la prise de nourriture. Les repas dans les pensions de famille sont accompagnés d,un verre,

voire d'un quart de vin, même pour les écoliersr3.

La biere, au contraire, se boit en public : << C'est hors le temps des repas, dans la soirée surtou! que se

consomme la bière.ra > Lorsque le bas peuple des journaliers entre dans l'économie monétaire, il acquiert

l'autonomie nécessaire pour revendiquer et calmer sa soif. Il apprend progressivement à employer ses

gains dans des investissements libres comme la boisson, à arbifer en faveur de dépenses imprévues et

personnellesls. Et cette dçense consiste en biere, surtout dans le Bas-Rhir1 mais aussi dans les villes

industrielles du Haut-Rhin. Lorsque au printemps 1893 le manque de fourrage appauvrit les campagnes

< la sobriété est devenue pour leurs habitants une nécessité inéluctable >, de sorte que I'on assiste à une

chute du marché de la bièrer6. Il semble que cette manière de boire populaire se soit donc répandue entre

les années 1870 et 1890. D'autre part la consommation cesse d'être saisonnière: la bière de mars est

brassée pour être conservée sur un assez long temps.

Ainsi, forte ou faiblg pour Ia soif ou pour la conversation, la bière est dans tous les cas une

consommation << de luxe >, un plus dans la consommation ordinaire. Et ceci n'est sans doute pas étranger

au fait qu'elle est, jusqu'à I'introduction de la bouteille rebouchable, consommée publiquement. Mais sauf

dans les moments de crise économique, elle reste à Ia portée de presque toutes les bourses.

L'acte d'absorber de la boisson, même lié à un besoin physique, devient un acte social, mais aussi parfois

'o On boit dans le Nord de I'Allemagne du < Mistbier >, de la biere de fumier, à l'occasion des opérations de fumure des terres A.
Wyrwa Branntewein und < echtes > Bier, Die Trinkkultur der Hambwger Arbeiter im 19. Jairhunderr, Hamburg 1990, p.29.
Voir anssi J.-P. Tenail, Destirs ouvriers, Iafn d'une classe ? paris, 1990, p. 61.lr P. Muller. Le sucrage des vins et les viru de marc, Strasbourg, | 887, cité'par c. Muller..'.' Description du Bas-Rhin T 2, p. 668.
' '<EinGlasleichterTrinkwein>charronHaasd'Altkirchausous-préfet,,8.9.1909,A.H.R, 

1N-l/12.'a hid.. o.674.
t' Wy^tA , Branntewein...,p.74

149



une fêtg une récompense que lon peut s'accorder tout d'abord individuellement et au cceur de la petite

ville où I'on echappe au contrôle des familiers. Antoine Velten de Batzendorf a vendu un champ et avec

une part de I'argenf il s'est acheté un pistole! puis < s'est accordé de la joie au débit >>17 . La boisson n'est

pas toujours triste. La ville libere des contraintes et du regard qui pèse sur la vie ordinaire.

Boire de la biere, c'est donc boire ensemble. Dans les années 1860 lorsque les policiers municipaux de

Haguenau délogent des buveurs qui ont oublié I'heure, ils relèvent des noms de voisins du débitant et ils

notent géneralement la présence de verres de bière : dans la nuit du 23 au 24 mai 1864, chez Kempfer

Nicolas dans un faubourg de Haguenau, à or:ze heures et demie, il reste du monde devant la porte ; à

I'interieur, un voisin et des verres à bière videls ; un domestique est en train de boire un verre de bière le

dimanche 23 juin 1864 quand il est agressé. < ont pris une chope chez Moschenross >> Les 16 pompiers

dont le nom est publié dans le journal boivent tous de la biere au cours de leur réunion le 6 décembre

1868 : nous sommes aux environs de la Sainte Barbele. C'est ce genre d'observation que l'on peut faire en

passant par un débit, et qui convainc le visiteur étranger que la biere est la boisson habituelle des Bas-

Rhinois20. On se rencontre dans les débits autour des marches pour faire affaire : le paiement ne se fait

qu'en fin de foire. Le marché est aussi le lieu des retrouvailles : lorsque I'agriculteur Umecker

d'Alteckendorf se rend au marché de Hochfelden un mardi matin, on le voit visitant un débit avec

< quelques connaissances >. Il a quelque chose d"'Unstiites" dans son attitude et disparaît avant de

reparaître trois jours après, de retour de Dijon où il a vu son frère2l. Mais surtout la biere est la boisson du

soir, le Schlaftrunk ordinaire des habitués qui passent au débit avant de se coucher.

La bière est donc une boisson à valeur positive, une boisson à tout faire : désaltérer longuement, porter des

santes, se revigorer. Elle entre en concurrencE voire en opposition avec d'autres boissons.

Cependang au moment où les trois fonctions de I'hospitalité, boire, manger, dormir, ne se concentrent plus

dans un établissement unique nommé auberge, le discours ne peut ræonnaître ouvertement que I'on aille

au cabaret uniquement pour boire, et en plus à côté de chez soi, ce qui est une pratique purement

hedoniste. Il est inavouable aussi que I'on donne refuge à des sociétés de buveurs, que lon offre du temps

de flâng surtout avant l'achèvement de la journee.

Le droit de prendre sa recrâtion n'est pas reconnu partou! il doit s'introduire par des glissements de sens.

Il faut dire d'abord que I'on va abreuver des étrangers ; éventuellement permettre à la bonne société de se

divertir : ce sont là des occasions pour lesquelles la boisson est légitime. Ainsi le maire d'Orbey, plaidant

le dossier d'une ouverture d'auboge sur la place du marché : < Bien des étrangers ont dû quitter la

16 Exposé arm actionnaires de la Brasserie de l'Espérance, 9.12.1893, ABR' J80.
t7 u.K. duz5.2.l9lo.
lsMain courante, AMH Ia64.
te IH dv 15.12.1868.
n Descrtpion fu Bas-Rhin T. 2, p. 673.
2t N.z.B. du 3o.l. lEE6.
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commune sans se restaurer et des familles honorables de la localité n'ont pu s'y réunirz2. >r << La bière est

une boisson spiritueuse et pour cette raison elle doit non seulement étancher la soif mais aussi permettre

une réjouissance, un dépassement des soucis de tous les jours23.>

Depuis le l8e siècle, sinon avant, hospitalité et loisir cohabitent à l'auberge2a. Les riches découvrent le

débit de boissons près de chez eux. Pour le pauvre, manquant de place chez lui, mais surtout de

disponibilités financières qui auraient permis de constituer un stock de boissons alcoolisées, le débit est un

coûrmerce nécessaire : << Dans la population ouvrière ou indigente, le vin et la bière ne se boivent guère
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qu'au cabareft. > Des nouveautés nombreuses font du débit un lieu de parade, un petit palais, auquel

consacrer du temps, de I'intérêt, de I'honneur. Kassel, dans les années 1890, au moment où naît

I'antialcoolisme, posera la même question, du nécessaire et du superflu : < Was ist Durst ? ) Et il répond

que la soif, c'est la possibilité de se faire plaisir, de se rencontrer. En fait, c'est à une invention de la soif

que I'on assiste toutes les fois que I'on se met à débiter de la bière.

Si la répartition entre vin et bière paraît à Haguenau épouser les limites du public et du privé, il semble

que cette observation ne soit pas généralisable à toute I'Alsace. La consommation de la bière est, en 1868,

" Maire d'Orbey au préfeq 3.6.1875, AJ{R., EALl19568.
" < Auch ist das Bier immerhin cin gei*iges Geûânk uns es soll d€shalb ilcht blos das nothwendige Durstlôsdren, sondem auch
eineEûeiterung,einF$ohgn0WMSorgedesAllagszubewirkenvermôgen.>E.L.H.B.G.Z.. 1.6.1E87.
" T. Brennm, Public D{+hing..., p.298.
" Description du Bas.Bhin, T 2, p.660.
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au moment de l'ençête senatoriale sur l'iwogneriex, geographiçe' On boit communément de la bière à

strasbourg à toute occasion, même au ,o'rs du repas. Ailleurs, on boit du vin, du cidre, du poiré pendant

les repas, de la bière au-dehors, coÎrme Cest le cas à Wissembourg' Enfin dans I'alrondissement de

sérestat, re vin est consommé partou! même au cabmet. Evidemmen! faute de données chiffrées, res sous-

préfets donnent reur impression à eux Il est diffrcile aussi de rapprocher cette re'partition de celle qui

opposelesrégionscultivantrespectivementlavigneetlehoublon'Ohnenheim'dansleGrandRied'estun

descentresdeproductiondehoublorr"toutcommeBischwillerouGrasse,lrdorf.

Les inventaires apres decès des années 1850 à Haguenau font etat d'un certain nombre de vases et

recipients à biàe : << trois cents choppes à biere estimees à trente francs ; cinquante cannettes et pots à

vingt cinq francs ; trente bouteilles2T > Il semble donc que 'a bière constit'e 'essentiel du trafic des

débitants ordinaires. Trente ans plus tar4 les revenus des débits, tels qu'ils sont estimés par les débitants

eux-mêmes dans læ années 1885-90, le sont en nombre dhectolitræ de bière débites28'

Iæs statistiques pubriées permettent de connaître les quantites de bière produites, importées, exportées'

Pour 1860, nous nous fisns aux chiffies donnés par Boucher'

Consommation de biàe par habitant par an dans le Reichsland

1860 0.25 hl

1872 0.43

187s 0.55

1886 0.65

0.73

o.g72e

ces vareurs correspondent aux chiftes pour res annees 1900 de la petite commune de Hohfrankenheinu

0.30 r/habitanujour, soit un rifie par homme aduhes. ce chifte placoait actuellement le Reichsland au

l le ou au l2e rang mondial. En 18t6, l,Allemagne consomme en moyenne 87,5 l par tête.

Avec 65 litres en moyenne, soit moins d,un quart de tihe par jour femmes et enfants compris, I'Alsacien

Lorrain ne boit que les trois quarts de ce que boit l,A*emand. Mais c'est à partir de cette année que la

courbe decolle vraiment. cette augmentation de ra consommation de la biàe a des facteurs multiples:

t892

t907

6 A-B.R, l5tvl2o3.
2? verfe de mc.bles de pierre J'ng à Haeuemrl l,g-?.lt14,.rptdi* H:r-*,MIt 1596 w10. Les archives ùr notariat llallez

ont étéransféées alr Ædrives ogpartemernale*-arilat--nttindenris queqous les avsrs cmsultées"

r I s'agit du dossier æ o"ri-oo i'anègement des Ëîioæ]it"io' ù*t#î;il;;;ù de r@rtition' AMH AR 154'

D staistrsches uvucn giÂi-rdrrins"r,rs0& p]id;;î.'tffit' D^ n*iàîr' i; nt^-'I'utoi's"\ Erlangeu lelo'

p.8243.
b Archine, prvées ae la brasserie M&éor !e l-{ochfekten livre de compt€s 1902-14 ; Hoûrfrankentreftn' 200 habitants' dans le

cantsr de Hochferaeo uae"'Â*riË-+r"r* a"*-Jitt" *tili*e-p* lamême hasserie locale'
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fentree dans l,économie monétaire de parts de plus e,n prus rarges de ra popuration' ieunes ouwiers et

ouvriàes; l,arrivee massive de Vieux-Allemands, fonctionnaires, militaires, ftudiants' ouwiers de

l,industrie lorraine en plein développemen! qui ont gardé leur habitude de boire de h biere; te

rencherissement du prix du vin et recrémage des bonnes recoltes par la prese,nce de caves à mousseux à

paftir de 1898, vins medicinau:r' de sorte qu'il n'y a plus d'années de vin bon marché3r' EnfrrU il est

certain qu,au moment où la consommation dépasse les 90 litres par t&e, la bière bue est beaucoup plus

appétissante que celle que l'on buvait dans les années 1860' lorsqu'on en consommait moins de 30'

Une bière pour sa soif'

A partir du moment où ',on admet que la bière est faite pour être consommee en public, dans les moments

destinés à marquer rt <<ræ;rotion )), se pose la question de la nature du plaisir qu'elle pfocure' uaçte de

boire es! en eté ou pendant les heures de travai! un moyen de carmer la soif. La prise de boisson rerève

d,abord du besoin physiçe face à la deshydratation. La culture, c'est la retenue face à ce désir' mais aussi

parfoisundesirforcé,unrited'unitéef,d'accord:refuserdeboirec'estsemettrehorsdugroupe'

<< L,eau est la boisson la plus répandue. I-es femmes, les enfants, les personnes peu aisées en font un usage

exclusif >>32. si te pÉfet Migneret vante ainsi la çalité des eau4 de son départemen! beaucoup de rapports

de la même époque se montrent moins optimistes. Mais l,eau potable reste une rareté : à Soultz dans le

tlaut-Rhin << une seule [fontaineJ donne un peu deau potable >> en 186833' A Marmoutier' la fontaine

devant r,égrise abbatiare rend une eau puante en eté, << trouble, jaunâtre et contient une foule de matieres

organiques>> : les riverains jettent des immondices sur les canalisations de bois qui amène à la fontaine

publiçe, sur un kilomètre, l'eau de la montagneil ; à llaguenau' lors de la construction de l'usine Moriq

<< à une demi lieue de cette ville >, il n'y a à boire que Ïeau de la Moder en aval de la ville << comme

l,aterier est isoré et qu,on ne trouve rien, pas même de ra bonne .uu >, l'un des employés est chargé

d,o'wir un débit pour le bien commun3s. En hiver, la neige des rues de Haguenau est amassee pres des

déservoirs en 1g75 encore, et cette eau sale est rendue responsable de ra mortalité infantile restee é'evée

dans r8 vi'e*. tæs cimetières fortifrés de beaucoup de communes rurares donnent lieu à des rapports

alarmants de la part des medecins cantonaux sous le second Empire3?' A Sélestat' en 1889' il y a eu 50 cas

3r Bouclrer, , Das Brangetterbe"" p'99,'10'

"S:tË;; 
Desotp'iion dtt Bas-Rhin T 2, p' 66l' .

33 compte-rendu mensu€l ôr-.o|'iil*tu Jilorice ar carrm d€ Thaffl-31'10'1868' A'[LR' 4M27'

r Rapporr a, meoecl. caiililiË"i,I*;rd;, tz ËfrîB'R :-5M41 F ' r&hà;- ihtiu* et a&t'inistdion ' ' ' 'p' 277 z << A

mrdr d,? 1857, rme m,ai;;i[ ion ne boit pr* aJ"'i, ô]rirËJ,reraer, - Dn'il;;;illi; >, Archive ftr Kulnrgeschichte'

i" to, sand 4 199t, P 3/t&350'
îi ;;;;; 6;ro,",1,* otr-c*gp", 1e.5.-1E57, ABR 31vI933'

;ffirg},-ffi"f d€ RaneÊn, où l,eau de prui€ p6se par le cimetière

avant d'âre oollectée dans les puits"
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deryphoîideret5morts,d'aprèslesous-préfef;leDrkppf,conseillermunicipal'atfibueleretourdeces

catastrophes à la mauvaise qualité de l,eau des puits. Le puits de l'hôpital contient 15r,6 parts d'extrait

sec, donc de matiere en suspensiorl sur 100 000. La situation n'est finalement réglée qu'en 190738 ! La

boisson alcoolisee comme la bière, par sa pureté, le gazqu'elle contien! la fraîcheur, remplace donc à bon

escierrtl,eautoujourssuspocte,surtoutl'eauinconnuequ€refuselevoyagew'

Ainsi ledéveloppemelrtdesactiviteshorsdel,entreprisefamil ialgquecesoitdânsl ' industrieetles

mnsports,6tsouventlieeaudfuelopperrentdenouvellesauberges.Ceftepremièremanièredeboire,

parce que l'on a soif, est légitime. Elle concerne le roulier' tétrango qui frequente le marchê le colporteur

juif -encore qu,il soit reputé se contenter de pain et d'eaude-vie' A Hochfelderu deux voituriers de Barr et

de Reichstett en viennent aux mains dans la cour de l'hôtel de la Station parc,e que run a maltraité le

chevar de rautre. Barr est à cinquante km de Hochferderu Reichstat à vingt3e. Au Kleinenhof, à deux

kilomètres de Haguenau, sur la route de Bitche, une auberge est ouverte à la < Cense > et est < pour ainsi

dire indispensabre aux nombreux voituriers qui conduisent du minerai à Mertzwitler et à Niederbronn D'

Le travaileur transplanté pour res raisons de la nouvelle economie a souvent besoin d'une étape pour

étanch€r sa soif. La proximité des depôts de bois, des frlatures Amos à saverne, des tuileries, sont autant

de motifs avances à 'ouverture d,un cabaret. e Muhlbacb dans la vallee de la Bruche, les auberges ont

toutes les peines à servir totrt le monde à cause du < mouvement industriel dans la vallee >' A

Klingenthal"uncandidat.debitantprète,ndqueunseulcabaret<<serait insuffrsantàlanombreuse

population de ce hameau et a'x ouwiers des communes avoisinantes'availlant pour cet établissement >'

A Mertzwilter, un café est ouv€rt dans l,enceinte même de l,usine e! aufie manifestation des activites des

forges de Diefricb un cabaret ouwe égalernent à Reichshoffenæ. Le débit de boissons est donc

indispensable à deux &res fragiles : l'étranger en voyage; le ûavailleur loin de chez lui ou incapable de se

constituer un stock dans sa cave. Les villes comme Bischwi'er dispersent sur I'ensemble du tissu urbain

les débits pour favoriser la consommation des tisserands à domicile à toute heure du jour' La petite fille est

renversée par un chien au moment o\ à Haguenara erle fait ra course pour son pere : << vers quatre heures

du soir. Iæ Sr Laugel Michel" fileur, envoya sa fille Marie âgé de 5 ans pour cherger la pierre aux deux

Cilefsir >

s,il fallait montr€r que la bière est en premier lieu destinée à calmer la soif, il suffnait de voir combien sa

consommation reste tibutaire des conditions mftéorotogiques. Ainsi pour res brasse'rs' la campagne de

rtg' a6é ûès néfaste: r,hiver a âé si ûoid que des aubergistes nraux ont fermé reur établissement;

mars et awil ont éûé pluvieux; enfin la f&olte de vin a 6é abondantg et on a récotté des < fruits de tout

. .. et d,ailleurs >, Annnire &s utis fu ta bibliot|que htttwtiste de Sélestd, 1990, p.

187-202.
â".ffi a, gendarme Wirtz du 20'l l'1891' ÀB'R' 398D32'
* oJr'anOe O'ôverturc ûr l0'5'1E54' ÀB'+-'3M993'
o' Mgin courarre de f" p"ri* t*tiâpab de Hagucnau' 27 'g'186f,AIvI'tL Ia 64'
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ordre>.EnlsgS,lesconditionsontétéplusfavorables,desortequelabrasserieavendu4000hl'6o/ode

la production en plus : hiver clément, été chau4 vendanges peu productivesa2'

pourtan! pour le buve*r de bière ra remission est de courte durée, l'acte d'éteindre la soif suscite donc

une soif nouvelle. plus la boisson est alcoolisee, et moins elle calme la soif. Pour cette raison il existe

deux bières destinées à deux circonstances différentes. l-a Hopfen-' Brarter-&Gasthofs'zeitmg du ler

Juiltet rgg7, dans un article signé Gambrinus, qui designe l'imprimeur Gilardone de Hagpenau' réfléchit

longuement sur le caractère désalterant des différentes sortes de bière. Il paraît paradoxal de se désalterer

avec des liquides alcoolisés, puisque boire de l,alcool e,!r cas de soif, c,æt soigner le feu par le feu, si l'on

suit re raisonnement d,une médecine hippocratiçe. La soif devient donc dangereuse pour les muqueuses ;

pourtant la bière alcoolisee à un pour cen! ne rajoute pas une impression de feu ; elle est assimilée

rapidement grâce au gaz carbonique contenu. Ene peut se substituer à l'eau. uautren ra bière de Baviere

lourdgéchauffedavantaggactivelacirculationdusang;lesextraitsepaisrendentplusdiffrci le

fassimilation de l,eau. c,est une bière du soir qui se boit ( gemûtrich >>, qui ne calme pas la soif et ainsi

noblige pas à renaer chez soi ûop vitg après avoir interrompu la conversation. cette biàe-là apporte

f oubli des soucis, de la joie'

voila défrnie ra double fonctiorL ambiguë, de l,acte de boire: c'est un besoin organiqug mais aussi une

pratique curturelle. Les Mahométans boivent le café, les chinois fument l'opium: ''arcool procure un

coupdefouefquand|avolontéducorpsfaiblit,etladureedecettefaiblesseetdececoupdefouetpeut

s,étendre temporerement à l,ercistence dans son entier. Le journal de I'interprofession de la biere ta

prése,ntedonccommeunliçidequipartagerait lespropriétesdesauûesboissonsplusfortement

alcoorisées: echauffer et epaissir le sang faciliter lra conversation prus que celui d'une nécessité' le débit

est un espace voué à la liberté, où la soif physique est calmee au prix d'une soif plus grande encore'

Les nowelles bièrcs'

La question de la quatité de ra bière ne cesse d,être agit'ée pendant tout re 19' siècle. Aux consommateurs

du second Empire la biàe paraft souve,nt de mauvais goût: Fritz Kobus, un matin d'après banquet' a

<< mal aux cheverx >>, selon les termes de la servante, après avoir bu quantité de bouteilles de vin vieux

avant de terminer la soirég comme d,habitude, à la biàe. Et il se fait le reproche de ne pas être resté au

viru accusant ra biàe de lui avoir fait du mar. car, dit ra Description du Bas'Rhin p- 676,1'iwesse à la

biàe provoque de rindigestion. Iæ savetier stieferfrantz du vorbfremd se prain! après un lundi d'orgie,

delamauvaisequalitédelabière:<<Cettemisérableeaudebuisquelebrasseurnousaservihierpendant

@ des actionnaires de lahass€de de l'Espérance, J80' 1893 et 1899'
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toute h journeea3. > ( La quatité de la biàe me paraft surtout digne de toute I'atte'lrtion de la plice' vu

que, [...J, ,pour la plupart elle n'a pas les qualiltes d'une boisson salutairea > écrivait-on en 1811 déjà'

En 1847, lra mauvaise qualité de |a bière à Strasbourg rwient à fordre du jour, et est fobjet d'une

recherche conjointe des origines du sinistre: c'est, disent les brasseurs' parce que la régie des

contributions nous empêche de jeter pendant la cuisson sur les &èphes autant d'eau que nous voudrions'

ce qui provoque une cuisson inégle. Le directeur genéral des contributions elçlique au ministre des

financesqueledéfautdequalitédæouledel,emploidesuccédanes,<<L€défautvientdecequ'aulieu

d,ernproyer de l,orge en quantité suffrsantg on se sert aujourd'hui de sirop de fecure ou de mélasse' > on

a aussi pris la malencontreuse habit'de de mélanger de la bière légère' issue d'une troisième versée d'eau'

avec de ra biere normarg et de vendre le tout au tarif fort. I^a lib€rté accordée de rajouter autant d'eau que

l'on veut aurait encore écrairci ra bière. Est-il étonnant arors que les brasseurs de Kehr' te,nus à n'employer

que de l,orge, du houblon et de l'eau, fournissent le huitième de la biere consommée à strasbourga5 ?

EnlE54lesbuveursdebièreontetéfrapÉdesaturnismedansledepartementduNord'Etantdonnéque

les cas se concentrent sur res consommateurs de certains débits, et non ceux qui consomme'nt chez eux ( de -

labieredeménagefabriçeeàdomicile?),onaccuselespompes,quis'introduisentàcBmoment-làr'et

quilaissentlabiàeséjournertroplongtempsaucontactdestuyauxdeplomb.Unecirculaireduministere

del ,agr icu l ture,duoof i Imerceetdesûavauxpubl icsdu29.8.1853interd i t<<lespreparat ions

saturnines pour la clarificaton et le collage de la biàe.)) c'est à ce propos, et par analogie, que l'on

évoque des tubes de plomb. si ta biàe stagle longtemps' on risque l'empoisonnernent' Mais pourquoi

alors, s,interroge-t-orq le malaise n'est-il pas répandu en Angleterre, en Belgique' en Allemagne' où la

pompeexistedepuistrèslongtemps?ons,aperçoitfinalemerrtquefintoxicationvientdeboulesquel'on

inaoduit dans le tonneau riwé, et qui sont constituées d'un mélange de colle de poisson et de miniunL

destinees à donner au brreuvage ra couleur adéquate. Le conseil de salubrité du Bas-Rhin néanmoins

reconnaît qu il ny a aucune pratique de ce genre présente en Alsacetr. A titre préventif un anêté du préfet

west du 17.10.1g53 int€rdit res tuyaux de promb pour raspiration de ra bièrea?. Four preservo du vert-de-

gris,undécretdu20awil136limposelaprésenced'unrevêtementinterned'étainsilestuyauxsonten

cuiwe.

Laquestionn,estpase,lrcorerégtéedanslespetitescommunesdanslesanneesISST,maisici lafaute

revient sans aucun doute arx débitants. un débitart d'une commune ruralg schafErouse'sur-Zorn' vend de

ra biàe si mauvaise que sa consommation est interdite aux m'itaires pendant les manoeuvres d'automne

Brarer gesten {* gatt"T.T?g aufgetischt h*' > VolWreund' l"'4'1860'

* rryport rlmesnl"f tîË"lt *"-"f e_ ff"sfotr l' timcs lEl I' AB'R' 5!vt45'
a5 [æ*es C" t,*.*iulJ Oo U*rr* A" ritru- 

-Ur"g'fëttio 
l-1I: lP-]' I lM25l '

* trttre du minisre Ëîàfr"Jit*-* pttr" ao s*îhi" du l0l7llt53,AB'R" 5r/1234'
s IHdu5.ll. l853'
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de lgg74. A schweighouse encore, un débitant locataire est poussé par son proprietaire à prendre sa bière

dans la localité même, alors que de I'avis genéral' sa biere est de mauvaise qualité'

Lorsque la quantité d€bitee est top faibre et que le tonneau dure plus rongtemps que ra stabilité du liquide,

les débitants perdent leur clientèle: tel aubergiste rura! de wintershouse près de Haguenau, est incapable

depayersesfournisseursenbière.onperuiequ'itvendrasipeu(tousteshuitjoursunemesuredebière

[...] que souvent par les grandes chaletrs une partie tourn€ra au vinaigre >>' de sorte qu'il ne pourra assurer

la continuité du service. Mot pour mot, on trouve res mêmes embarras << et que ra bière tournait au

vinaigre > dans les petits villages de IAmi Fritz. Les débitants trouvent alors d,autres subterfuges Un

cabaretier rural est convaicu d'avoir mouillé sa bière ef condamné à la fermeture :

< Monsieur re commissaire de police ajoute qu,il a du lui saisir et détruire une drogue dont il se servait

pour colorer la biàe quand il l'avait trop blanchie par I'eau'ae > Le goût commun €st €trcofe' nous venons

delevoir,danslesanneeslS50,àlacouleurbrune,rousse'etnonblonde'Lesméthodesart isanales'

utilisant des cuves en bois, incapabres de contrôrer la température de fermentatior5 0brigent le brasseur à

ne pratiçer son métier qu,en hiver. D,après le regisûe des arrivees de la commune de Bischwiller, des

garçons brasseurs sont engages en novembre et re,lrvoyés en marsso' ce brassage saisonnier donne des

cuvéesirrégulières,buesrapidement,parfoisjetées'Labièrebrune,fermenteeàtemperaturerelativement

élevee, 15o, la levure se maintenant au sommet du liquide' est un breuvage instable tounrant facilement à

Iaigre, et des recettes curieuses permettent de la rétabtir : des écailles d'huîtres calcinées par exemplesr' ou

bien du bicarbonate de soude52'

En lg47 Schutzenberger, (( père de f industrie brassicore strasbourgeoisett ,r, membre d'une notable

fam'le strasbourgeoise, pratiçe pour ra premiere fois la méthode de ra décoction qu'il a apprise en

Bavière. En rg72,g5% des brasseries du Reichsrand ont abandonné la methode de l'infusion qui consiste

à rechauffer ta farine de maft humidifiee avec de l,eau chauffee à 85". I,a decoction consiste à mélanger le

mah avec une grande quantité d,eau chauffee à 35o setrrernent, puis à retirer une partie du liquide obtenuo

à le réchauffer à 650 dans une chaudiàe de secours, avant de re remetfi e, 6 ù érever ainsi la temperature

de l,ensemble en quaûe ou cinq foiss. La biere ainsi brassee tient mieux' les chances de manquer la

brassée sont réduites, la boisson est meilleure e,n bouche (voltmÛndig). Les investissements en

combustible installation, main d'æuvre sont plus importants' une ûansformation de la fermentation

,^{B'R'49D200'
t ftfai." O" f,i*É-t* au préfe4 33'1S56' ÀB'R' 3M981'
t Ardtioes municipates de Bisdnriller' sdls oote'
5t H.2.du23.7.1851-
s2 Descripiottùk*Rhin T. tr, p. 674.
st Borclfo, Das Brangeuterbe "" p'12
* ibid., p.73.
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accompagne, parallèlement, celle du brassage. Bouchet's precise çe Cest au conrs des années 1840-6056

que s,introduisent à strasbourg des méthodes bavaroises : ensemencement des moûts paf de la levure de

type differen! fermentation basse : la levure, au lieu de se rassembler à la surface du liquide' tombe au

fond du tonneau. La fermentation se fait à une temp&ature allant de 4 ù8 degrés' ce qui demande que I'on

ait à sa disposition des caves profondes et des moyens de réfrigérer le liquide. La bière obtenue est alors

blonde. D,autre part les locaux sont l,objet de préoccupations nouvelles de propreté: la salle de brassage

est carrelee de blanc, des escaliers qui permettent d,accéder à fentree des chaudrons sont métalliques' De

plus les brasseurs du Reichsland restent attaches au( cuves de cuiwe, mffal beaucoup plus cher que le fer'

mais qui évite à la bière de prendre un goût d'e'ncre'

Gruber est d,abord interne en pharmacie avant de louer, en 1855, à KoeniphOffen' Un faubourg de

Suasbourg une petite brasserie en décadence, equipee d'une chaudière de mille litres, ainsi que d'une

glacière57 de 140 à 150 m2. < Biàe de pharmacien > raille-t-on, qui e'nfraînerait une modification du goût

et des sociabilites. L'utilisation du froi4 (a cave est profonde de 5 mètres et contient une reserve de glace

entouree de sciure de bois) la recherche de la sterilité pour les bacs de refroidisse,ment, la ve'nte directe par

wagons speciaux de chemin de fer (Les trains speciaux ne mettent que 20 heures pour rejoindre Paris' sans

passerpaflesentrepositaires),toutescesinnovationspermettentàGrub€rdesurviwe,d'ouwirdes

tavernes alsaciennes à Bordeaux et dans d'autres villesss'

En lE67 la brasserie Grub€r fait breveter un systàne de pression d'air: deux reservoirs à trois

afinosphàes sont places dans la cave du debit et puisent l'air dans ra rue pour ecarter res miasmes de la

cave humide du débit. L,air est envoyé dans le tonneau et des tubes en cristal non en plomb, conduisent la

bière sous pression jusqu'au robinet sur le comptoit'e' Gruber est recompensé par une médaille d'or

décernée par la société des sciences industielles , arr 'beteiletres de paris le 9 octobre 1868 et une

aute à l'exPosition du Hawe$'

c,est le ler juillet 1884 que paralt un ordre de police qui impose le conûôle des <Bierpressionen>r' La

forme de nettoyage qui est recommandée est la vapeur d'eau sqrs pression6l' La Brauer zeitung en 1884

présenteuneoftedebrevetpourungéneraæurdegazcarboniçedontl'inventzurhabitelesArdennes.La

révision, c,est_à_dire re contrôre par des speciaristes rémunerés a donné lieu à une abondante ritterature

dans les années 1900. La biàe locale est en ûain de changer avec les méthodes de brassage'

Les années 1860 voient s'introduire dans ta brasserie la revolution de la vape'r' qui amène la

55 tbi4 p.26.
s p. risctrbaclu La Brasserie strasbargeoise et l,irùtsrrie brassicole alsæientp au )ilxe et )ok siècla Mémoire de maîfise'

U.S.1LS., t99g, p. 43. J.-C.Bologre, ngofre d"t r"lë;:..:; ffi t Sthg"frerio t*it intoduit la mffrode en 1849'

i/il;;; #un&arg dorf lJgtace esr déûpée etûursportée d{rs les caves.
s Ibiû, p. 32
tt ;';ffi, Awples fu l'æposition ùt HaT eIæ ttravre 1868'
@Ibid.
6t EHB.c.z.du 5.10.1884.
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concenfration de la fabrication. La pompe à liçidæ mue par une machine à vapeur n'est pas une

nouveauté en Alsace ; à schittigheim, J.J. Ilatt a instâ1lé la vapzur en 1854' les fràæ Ehrhardt en

rg6462.Michel Adorphe, la veuve schmidt63, ta brasserie du cygne à Bischwilter en septembre 1863 se

sont modernisés tour à tour. Ia Veuve Derendinger Ignace à I'Elephant demande le 30 mai 1863

l,autorisation d,instaner rue des sæurs à Haguenau une machine à vapeur de 2 chevaux" d'une capacité de

1,31 mètres cubes, 2 chevaux et 5,3 afinosphères de pression ( destinée à faire mouvoir le materiel de la

brasserie > Le chauffage se fait à la houille. ( Si la fumee gêne le voisinage, elle sera tenue de ne brûler

que du çoke. n D, pafce que la cheminée ne de,passe que de 1,5 mètre le faîte des maisons les plus élevées

du voisinage. La presence de l,ecole des filles, de rautre côté de ra rue des sæurs, fait naîhe des craintes

en cas d,explosion. cette machine doit servir à concasser le malt, mais également au pompage de I'eau de

brassage et au nettoyage dæ recipients, au transfert du liquide d'un tonneau à l'aute. crrub€f, le prernier'

utilise le vapeur pour le chauffage du moût65. En même temps, la vapeur produite par les chaudièræ peut

être recuperée comme force motrice'

Le froid artificiel fut-il couramment utilisé ? Les machines à produire du froi4 inventées en 1859,

apparaissent dans la rerrue des brasseurs en 1886' Mais en decembre 1889 le brasseur Metzgo à

Hochfelden fait toujours fansporter de grandes quantites de glace depuis le canal de la Marne au Rhin

gelé6 jusque dans s€s caves ; des étangp cre.uses dans la vallee de la Zorn permettent une recolte régulière

de glace stockée pour rannée67. Daprès Le Rappohsweirer Kreisbrattdu 30.12.1879, on profite du froid vif

et constant qui règne au-dessus du manteau neigeux (-9 -10') pour fabniquer la biàe ce qui entraîne une

remontée du cours du hotùlon à Bischwilter. Le creusement de grandes caves de garde à I'extérieur des

agglomerations, donnent lieu à l'ouverture, des te second Empirg de débits sur ces sites' Grâce à ces

investissements, la biàe garde sa qualité p€ndant tout l'été'

Iæ froid, naturel ou industriel, p€rmet donc un contrôre de la fermentation qui se fait prus lentement, la

lewre tombant au fond du liquide. En 1g75, on produit déiù 20 fois plus de biàe blonde que de biere

brunen ; en lgE3, le rapport est de 1 à 2fe. cette bière nouvelle est epaissg alcoolisee : la E'H'B'G'Z' du

28.2.|887 rappelte le test du banc et de la culotte de peau pratiquee au 18. siècle à Munich: les experts

jures versent de la bière s'r un banc, s,assoient s'r ce banc, devant un sablier; quand une demi-heure est

@ p. RsctrUaclu Ia Brassqie stasbowgeoise "" p' lGlT'
6 Deinande du 4.12.1862, AB.R, 5Ml5l'
naB.R,5Ml5l .

:tffi'fb1ffifl,,ë i#; canat es aussi le grand fournisse*r de glace pour les brasseries de Schiltigheim' P'

Fisùrtxr*.Ja brasserie..., P' 22'
n N.zB. du 10.12.1t89.
6 Bouclrer, Das Braugewerbe "" p' 75'
@ StatistisctpsJafubuch.'. 1885, p' 214'
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écoulée, ils se lèvent. si le banc ne reste pas collé à la culoûte de cuir de cerf, le brasseur paie une

amendeTo.

En fait, les dénominations des différentes sorte,s de biere restent assez obscures- Les services fiscaux ont

gardé jusqu,en 1906 des catégories d'imposition qui ne distinguent que la bière légère @tinnbier) de la

bière forte. Après cete date, seule la ilrasse de malt est prise en compte pour figurer dans les tables

statistiques.

Les bilans de la brasserie de I'Espérance?l differencient quafe catégories designees par des lettres :

err 1892-93 : E - B -B- W frt - W bouteillez'

LeZ" B û.le2.W contiennent 107o d'eau en plus pal mpport première biàe de désignee par ces lettres'

En 1901-1902 :L_B- w- w. L et W sont vendus en bouteilles.

Il semble que L correspond à Lagerbier, E à Export B à Bockbier' Quant au w' nous n'avons rencontré

aucune exPlication.

La bière export est un produit mal défini apparu pour la première fois dans nohe documentation en

lgg173. Eile est susceptible de voyager sans alteration, grâce au degré alcoolique plus élevé' cependant' le

brasseur est soumis à une obligation de moyens, non de résuttat: si h bière de r{ambourg en bouteilles

(< Eine Kiste >) se gâte pendant le voyage qui l'amàre au Brésil' le brasseur ne peut être tenu pour

responsable,maisledepositairequiaspoculésurladifférencedeprixdelaboissonentrellambourget

Rio. C,est de cette manièrelà qu,un tribunal de Hambourg a établi la jurisprudenc e'a . ce qui distingue la

biàe export des autres, c,est la presence de riz parmi les composants" ' l-a catégorie de Jungbier' que 'a

brasserie Metzger ve,nd encore en rg97-lg9g à l,occasion des foires de Hochfelden' pour un prix inferieur'

a disparu des comptes de I'Esperance'

La ûiple révolution de la vapeur, de la méthode du brassage, de la fermentation qui demande du froid"

n,est pas à la portée des brasseries dont tout le capital tient en deux chaudrons, deux cuves en bois et une

centaine de tonnerets. La fermet're d,un certain nombre de brasseries, incapabres de realiser les

investisseme,nts nécessaires est une conséque,nce nécessaire du progrès76. seuls Dere' dinger à I'Elephant

et la Tête Noire continuent de brasser dans les années rgg0 à rlaguenaur la p€tite brasserie du Lion Rouge

ayant disparu. Les brasseurs qui étaient au nombre de 13 à Bischwiller en rETr sont encore 9 en 1878' Ils

, wyrwa, q hlrles r Bier..., p. l4g : cette notrrrelle bi&€, à fermentation basse, est d'abord anglaise' Elle prend le nom de

o port u, parce qu'elle est destinée aux dockers'
ttnB& J 80.
o Tqrs les lirrrcs de la brasseri€, 40 ans apès t'arrrorisr, cqrtin'ent d'êtnc tcnus en fiæçais' La cunptabilité sc fait en fiÛtcs'

ts lKB du 12.6.1t81.
14 E.H.B.G.Z du 3.3.1E87

" gil; rsgqgo oe n trae per actios de I'Espérance, +9'ry' Jq0'
,u Angela Z.ûsùr"DJ;;;'irt.hrft W€strtaË;ÈilW&læt t"Ao*tt GeirÛtkckmsums"' J' Ter'Ûeb€rg' Dwchbruch

zwn ,puen Massetthl.ntm lzbennifrehntirûe,.,frla"niiinaq,-ti,a-iistaaq'æt"t,g,' 
&.s Inàtstriæeitalters, Miinster'

1987, P237.
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ne soo. plus que deux en 1914, et parmi elles on trouve sans doute Rinckenberger, puisqu'il est present sur

le plan de l926.Les sociétés par actions, oomme la Brasserie de Reichshoffen ou I'Esperance' font leur

apparition.

Donc dès les années 1g60, tout firt acquis : le rernplacement de ra fermentation haute par ra fermentation

basse, le froi4 le transport par chemin de fer €t par bateau. Les bières brunes, le < Diinnbier>' bière à

faibte degré, ne sont plus rà que pour mémoire. Les debits qui avaient fhabitude de vendre la production

realisée sur placg coilrme la Tête Noire (Mohrenkopf) à tlaguenau ou Metzger à I'Etoile à Hochfelderu se

speciâlisent bientôt ou dans la fabrication ou dans la distribution. Kummer, à Bischwiller, après fincendie

de sa brasserie en 1gE2, se fait entrepositaire de bière. La concenûation horizontale est déjà bien en cours'

bien davantage que dans re reste de rAlremag'e: res brasseries de I'ensemble du Reich produisent en

moyenne 2000 hl ; celles du Reichslan d,2400077 .Le,s difficultes dans lesquelles s'est débattue I'industrie

brassicole alsacienne, du fait de la fermeture des marchés français, expliquent la précocité du mouvement'

Du coup, au cours de cette phase d,industrialisation, les fournisse'rs de matériel arsaciens sont incapables

de répondre à la demande nouvene et ce sont les Bavarois qui prennent reur plaoes. pourtant les frères

7 Bouçher, Das hangewerbe"', p'92-93'
ft Stati st is cles Jafu buc h. - -
æ Pour I'e,nsemble du Rcictrsland"
æ Bordrer, Dos Braugewrbe "', p' Tl'1t'

L" .dt"€"tr"ttb. de I'industrie brassicole'" :

EmPlois EmPloi/entre'Prise
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Kolb à Strasbourg construisent le matériel, le révisent et le réparentsr'

Une bière allemande ?

La technique de fabrication de bières bavaroises blondes, plus fortes, stables' est couramment realisée

dans la brasserie alsacienne après 1g75. La fermentation <untergâhrig> est facilitée, sans aucun doute'

par la maîtrise du froid.
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Les exportations et les importations de bières du Reichsland entre 18'12 et 1906' d'après les s/a/is/isches

Jahrbuch.

ll y a eu, d,après un certain nombre de témoins, une modification du goût qui fait préférer aux bières

brunes au goût vineux, de qualité imprévisible, des bières bavaroises, de goût différent, stables et moins

alcooliséess'. On signale ce changement de goût à Colognes3' à Hambourg' comme à Strasbourg

également.Cettemodernisat iondesbièrespeutpasserparunegermanisat iondesgoûts,deshabitudes

alimentaires, des manières de se distinguer. S. Grunzinski verrait plutôt le résurtat d'un contact des

cultures modifiées l'une par le contact de I'autree'

8,p. Fischbach , ta brasserie..., p. 20. Qui ;-"i::tJïnï'irïi*:H;;ï:' 
t"

1885 il se specialise en machines frigorific
économiquàdel'Alsace,Strasbourg,taN Bieres beruht auf der Veriinderung des
t' Bou"h"r, Das Braugewerbe"" P'-i

Geschmackes bei den Konsumenten und z eres' ))

ï l ifiT*i :Ë:il.f1::';i;:;;', : avant res mots' au-derà des mots >' in D'

Derâge, R. oueilet, L' rurgeon, rra-nsJ '::l-{Kf::":;';ii"7li!r{:f{:';

Ameîica and Ettrope : 500 Years of Irct 
lu ***i*tion entre deux mondes ; elles

iiî,i3i#:ÏîliJfflî:'iL'friire au mi'eu 1;,:'"g.:':i1ï:H:-1':kî^**:ni:nntement 
des cosmogonies'

des logiques mentales et des imaginaires : ce ,on iÀ .i.*tæron, *n".et"r, nË.,r., o-r le quotidierq les empn'rts réciproques'
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Les bières alle,rnandes accompagnent les habitudes infoduites par læ Allemands' I'anniversaire de

l,Empereur, la randonnee pedestre, le casino civil' le conce'ft militaire' Les lieux où se concentrent les

Allemands doivent debiter de la bière allemande. Le casino de saverng à I'assemblee génerale de 1879'

decide de remplacer la bière Amos rocale par de la bière de Mayence (Mainzer Aktienbrâuerei ) et c'est à

partir de 1888 que l',association consomme réguliàement de la bière de MunichEs'

Lorsqu,en 1908 à Sélestat Charles Thirian obtient la concession pour la fête publiçe à lEmpereur' il ne

vend que de la biere de Munich et de pilsen. Le guide de Mûndel signale systématiquemen! pour les

petites villes, les établissements où l'on pe't trouver des bières bavaroises ou de Bohème' tout comme il

relève ceux qui débitent des vins reputes : << Mùchener und pilsener Bier im central-Restaurant > à

Guebwiller.e La presse d'arrondisseme,nt, généralement dévouee à I'administration' foisonne en publicités

pour ces biàes. Des le 5 août 1g71 paraft dans le journar d'annonces de saverne une pubricité pour de la

biere d,Erlangen. certains étabrissements prennent le nom de < Bierlokal > aftrblé d'un superlatif relatif :

<< das beste Bierlokal am Platze D pour Bloss à Haguenau'

L'engouement pour les bieres bavaroises de la part des Vieux Allemands serait-elle un snobisme

développé progressivement ? < Entre-temps il se passa peu de temps avant qu'il n'y ait beaucoup de

débits de bière allemands, dans lesquelles on pouvait satisfaire son appétit de bonne bière et de mets

convenant à un parais allemande > Le rapport fait aux actionnaires de la brasserie de I'Espérance le

30.g.1gg4 atûibue lui aussi à la population immigree la cause de I'augme,ntation des importations de

bières étrangàes, qui se font au prejudice des bieræ localess' La difference de prix pratiques permet de

conclure au snobisme : ainsi chez Engel au café du soleil à Thann en 1885 :

Bière de Munictu sedlmayer Franziskaner Keller : 12 Pf le bock' 40 Pf le litre'

Biàe de Lutterbachs : 10 Pf le Uoctq 28 Pf le litre'

En rgg3 déjà pointet à Thann propose de la biere bavaroise fraîchement mise e,n perce tous les soirs à six

heuress. L,hôtel Blum à Sélestat se m€f, lui aussi, au goût du jour en 1890' en mettant en perce tous les

soirs à cinq he'res, un tonneau de sedtmay æ, à25 pf le demi-lite. En effet, un certain type de bière perd

toutes ses qualités si le tonneau a èté mis en perce depuis plus d'un jour. Les prix sont élevés : 25 Pf le

demi-ritre, 12 les 20 centilitres. En tout cas, ces rituels de la biere sont annonces par les journaux et

deviennent un argume,lrt de vente. Ainsl" dans la Hagenauer zeihmg,zmdelannonce pour le 23 mars 1889

ffi, on ob,serve lajuxtaposition de derx sociétés écldées, celle des envahissews européens plongés dans

llnstable ct l'imprévisible t Ëi'" à* *ftt*it Oai-et'nin-t O-t des ensenrbles politiqueme'lrt mrÉilés' >

fo-*t* oo zùt casinos in zâb€rq'{B'S: 388D5t'
e C. Mtndel, Die Vqesen kisehmbfuchnit flsass-t'ottvtngnund ongrewen& Gebiete'Sta$ourg 1911' p' 613'

,, < Indessen da*te es nidrt allailanç, da pb es J*r ËÀ, viere Jeurcrr€ BierloHâ in d"''n man seinen Appetit nach

nrtem Biere und einem der de'tschen zrnæ orsagoJÀ'ïJ.æriÀ* Geriût befiiedige,n konnæ. > H'Kittner, Erinrcrungen

Zî#' â"r;R";h;b;*;; r rxass- tnltyryen I 87 l -7 i,Saarytukrn" 1 $$'t, p'54-55'
o Regisre 4", *r.lnUfdôâ* O"t t"tio*Jto æ labrasserie dc I'Esp&ance' A"B'R' J 80'

s Faubourg de Mulhouse.
n T. K.,14.1.1883.
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la mise €n p€rce de bière nouvelle bavaroisg Miinchner salvator. En 189O environ le quart de la bière

ve,lrdue dans le Reichsland est importee de Baviàe ou de Badeer. L'Hôtel Barbarossa à llaguenau' avec sa

très grande salle de spectaclg propose une palette bien plus étendue de biàes renommées : < Mûchener

Spahnbrfu, âcht Pilsener, Kulmbacher, Môringo Kaiserbier, âcht berliner weissbier, Lichtenheimer und

Grafzerbier. >> Il se peut que cette élection de la biere allemande de la part des immigres soit aussi un

signe de reconnaissance, une maniàe de rappeler le souvenir de la paûie absente, mais aussi une des

formes du mepris versé sur toutes les productions locales, y compris les alcools à noyau' Le Café de la

Rose à Brumatru en l897,se sent obligé de débiter de la bière de Municlu parce que le Lioru en facg vient

de conclure un confat avec Gruber, de sorte qu'on n'en débite plus sur la route : << Il passe beaucoup de

militaires de stasbourg de Haguenaur de Bischwiller par ici qui aiment cette bière' > Il se trouve 27

amateurs de bière allemande pour contræigner la petitione.

La résistance à cet engouement apparaît dans une rettre collective, envoyée au ministere d'Alsace-

Lorraine par le conseil municipal de la ville de saint-Louis le 2 décembre 1894. cette lethe est inspirée

par un hôtelier en place qui veu! par le moyen de cette petitiorL empêcher I'apparition d'un concurrent' La

bière bavaroise est presentee ici comme trop chèrg caractéristique de ra grande ville et étrangere à la fois

aux Alsaciens et aux gens du commun: <<Les voyageurs de commerce qui viennent ici repartent le même

jour, ceux qui sont obliges de rester plus longtemps pretrnent, s'ils ont les moyens' un logement à Bâle'

que l,on peut atteindre en six minutes et qui ne peut être concurencée par saint-Louis en ce qui concerne

les concerts, la biere de Munich authentique et les autres plaisirs de la grande ville' La partie restante des

voyageurs ordinaires s,est toujours sentie bien dans les auberges existantes et n'est pas fiop importante

pour entetenir un hôtel supplémentaire' >

Dans la petite ville sans garnison, la biere bavaroise est consideree comme resolument etrangère:

<< L,essai a êté faltil y a trois ans €t bie,ntôt abandonné, parce que la biàe n'a pas plu à la population

locale et parce qu'elle etait trop chère pour une consommation régulieree3'>

on constate que beaucoup de petites villes ressemblent à saint-Louis' Sauf pour les grands établissements

qui sont devenus la propriété de brasseries étrangeres à la ville, la biàe vient encore de Haguenau' des

differents brasseurs de la ville qui riwent leur clientèle tous res deux ou trois jours, en biere Derendinger

ou de Reichshoffen. Tous les débits de Hochfelderu à l'exception d'un seul" propriété du P&heur de

schittigheim, sont clients de la brasserie localg qui pzut as$tr€r des livraisons rapprochées: aux mois de

ma ie tde ju i n l t gg , l eCanondeHoch fe ldenes t l iwéonze fo i s , enquan t i t és rédu i t es :2 ,

exce,ptionnellement 3 hectolitres à la foisq. Et la traditiolt se poursuit jusque dans les années 90 de vendre

er H.B.G.Z du..t89l.
"D;;d" Rô ag sors.préfe4 27 .12.1897, 49*: 397D296.

"-6;il;*i.,lpur a" rufirr" & suiot-t^tisLl2'1894' ÀB'R' 87A13080'
* Li..re de oompte de labrasserie Météor'
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des biàes bavaroises ou de pilse,n à côté de biàes de Bischwiller, dlngwiller ou de Reichshoffen' Même

re casino de saveme continug en rgg3 de proposer côte à côte biàe de saverne et biere de Mayencee5' I

est wai qu,en vieille Aile,magne, de la même manière qu'en Alsace, on voit se créer de toute pièce des

bieres locales : << Das weiBbier. Sous ce nom ont été introduites une quantité de bieres locales

appréciées%. >

Mais la biàe alsacienne a changé dans ce voisinage' D'après le rapport fait par la direction aux

actionnaires de la Brasserie de l,Espérance, les importations, en 1892, ontatteint le quart de la production

du Reichsland. ces importations ont rendu les consommateurs de bière alsacienne beaucoup plus

exigeantse.

EffætivemenL l,origine c germaniçe > de ces produits devient de plus en plus douteuse' faute de depôt

d,appellation contrôlee. Les bieres vendues cornme bavaroises ou pils ne sont plus des produits originaires

de Bavière ou de Bohême, rnais des produits << nach pilze'er Art )) ( Mtinchner Art > comme ceux que 'a

brasserie par actions de Landau vend au Jardin Anglais dans un faubowg de Haguenau' ( La vente de

biàe pils s,est faite surtout dans les grandes villes et cela doit fue mis en rapport avec le fait que

beaucoup de brasseurs fabriquent une bière semblable au goût et à la couleur' à la bière de Pilsen' mais à

un prix moin&es. > Adelshofferu brassserie de schiftigheim, fabrique une biere salvator des 1886e' la

brasserie de Reicbshoffen de la biere << Pils r>lm. srn la photo qui presente le personnel de la brasserie

DererrdingeràHaguenau,descinqtonneauxsuperposésquiforme,lrtlefonddudecor,deuxportent

rinscription en caractères gothiques < pilsenser Bier aus der Brauerei Derendingo Hagenau i' E' >>r0r Le

mêmephénomènesepasseàHambourgoùcesbièrespilsrçoiventlenomdeAktienbier,Pil@qu'elles

sont fabriquées par les socites par actions de Sankt Pauli' On voit alors coexister sous la même

dénomination des bières tocales à côté des biàes a[emandes. Il est remarquable que la courbe des

importations de biàe dans le Reichslan4 qui traduisait une augmentation constânte depuis 1875, marque

une stagnation après 1898, suivie d,une régression L,engouemerrt pour les bieres bavaroises se porte à

son tour s'r ce[es qui sont brassées dans le Reichsland suivant des m€thodes bavaroises, vendues sous le

même nonL sans que res experts lui reconnaissent une qualité equivalente. La bière alsacienne ressernble à

la biàe allernande, mais elle n'en a jamais acquis l'aura

l,Emperanr en 1908, AlvfséI., B vII 8; P.S. Ihtis, T|æ Saloon Publb Drinking in

chicqo and B*roo iàtîîcil,ôfi*g", issij, pJ+li* ùriitro* a*'is.tnr ,irlernands, notttt*ut à chicaeq' sont de boire

de labiàe.
% EIHnzdu25.ll.l89l.
t Rdt*;* assetrbltu générales' 9'12'1893' ÀB'R' J80'
% A.B ût9.9.1905.
- TK8,24.4.18t6 ; ibid. publicité pour I'orerture de la vitle de strasbqrg" 12'8'1892'
r@ urôr 18.7.1910.
ror ph*o de grorpe des eryloyés de la brasserie Derendinggr à rragu€nau' Etudes lnguenaviewps' Imrcffù 1996' p' 180'
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Finale^ent ta qualité et lâ denomination de la bière bue dans tes petites villes changent du tout au tout sur

notre période. Wyrwa date de maniere tres precise le passage aux bières bavaroises à llambourg: les

années lgg0. Il est difficile d,en faire autant dans les petites villes d'Alsace. comme repères

chronologiçes, faut-il retenir la date des premiers essais de decoction, les préoccupations nouvelles pour

ta propreté, la fermentâtion basse, l'importation massive des bières allemandes, les appellations nouvelles?

Il est diffrcile de choisir e,nûe le second Empirg les années rg70, les années 1E90 avec I'apparition des

nouvenes dénominations , rg06lorsque les composants de la bise sont standardises, se limitant à I'orge, à

l,eau et au houblon. Les courbes elles-mêmes ne donnent le signe d'aucune rupture qui soit plus marquée

que les autres.

Les impôts,les douanes et le goût noweau

Reste à voir comment s,est imposé le passage des bières brunes locales aux bières de garde bavaroises,

dites aussi de PilserU communément athibué par les observateurs contemporains à une modification du

goût. Les changements dans les conditions fucales et douanières furent pour beaucoup' Boucher explique

l,arrivee des bieres allemandes par la modicité de I'imposition comparee à celle qui pèse sur la fabrication

des bières d,Alsace-Lorrainer@. Ici oomme en d'autres domaines, le maintien d'une imposition heritée des

régimes français, l'impossibilité de la remplacer faute de revenus de substitution ont joué à la défaveur de

la brasserie régionale.

Les droits sur ra biere, considerés comme un impôt direct, puisqu'ils sont reves sur le producteur, et non

sur re consommateur, revienne,nt au Reichsrand- Les droits de fabrication sur la biere s'appellent

Maischbottischesteuer, parce qu'ils reposen! conformément à la loi de1804' prorogee en 1816' sur la

contenance des recipients de fabricatioq chaudrons de brassage et des cuves d'eaq qui sont

obrigatoirement murés pour éviter toute substitution. L'impôt se monte à 2,gg fiancs par hectolitre de

bière forte 0,72 pour la petite biere. La Maischbottischsteuer est un impôt archaiqug dénoncé en 1846

déjà par le Syndicat des brasset's de Strasbourgtot. L" brasseur est tenu de declarer I'heure de la mise à

fe' huit he'res à l,avancg de manière que les contrôleurs du fisc puissent se deplacer et venir surveiller

les opérations. Les estimations de bière produite peuvent être vérifiées par la mesure du volume de bière

produite au moment où ene se touve dans re bac de refroidissement. It suffit de jauger la hauteur du

liquide, la surhce de base ayant eté d@osee'

Les critiques abondent. Les employés de la Régie qui assisænt à I'ensemble des operations se liwent à une

véritabre inquisition, pafcourant les pi&es d'habitatioru ouvrant les armoires pour decouwir des ræipients

de mott cachés. D,auûe parf les brasseurs mt intérêt à jet€r sur les dreches de brassage une troisième

r@ Boncher, Das Braugaærbe "" p' 88-89
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v€rsée d'eau chaude. Ils produisent ainsi rre grande quantité de peite biàe" qu'ils mélangent avec une

petite dose de bière forte pour la vendre comme bière de mars.

Pour lutter cmtre ce laisser-aller ef sauver la qualité de la biàg un droit unique est institué sur les deux

especes de biàe lors du rétablissement de I'impôt sur les boissons en 1848, mais on revient à une

différenciation p€u après. D'apès I'enpoeé des mdifs qui accompagne un projet de loi de lE92,il ne reste

plus ç'un seul brasseur qui produise de la bière légère ignorant sans doute des progres de la technique du

brassage et profitant e,ncore de.s facilites fiscales. La moin&e irrposition de cette bière n'aura en rien fait

surviwe les biàes légàes, la fameuse Diinnbier au moment où des bieres de grande qualité I'emportent

sur les rnarches. Néaomoins le brasseur a toujons fiscalement intee à remplacær I'mge par du sirop de

fecule ou de la mélasse çi, plus de,nses en sucres, occcup€xrt plus avantageuseme'lrt le volume du

chaudron sur lequel r€pose I'impôt

Les modalites d'application de cet impôt du Premier Empire sont une gêne pour la brasserie moderne.

Lorsque c€rtains brasseurs introduis€Nrt la m&hode de decoction, les &èches sont putées à ébullition et

I'ensemble déborde. Le brasseur est aÉorise alors à placer sur son chaudron une rehausse de cinq

centimètres. A I'heure où I'on utilise couranme,lrt la vapeur @ampfbrauerei) pour chauffer les malts, il est

impossible de declarer fheure de mise à feu des chaudièræ aupres de l'adminishation fiscale. Avec les

appareils à re,ûoidir, le fameu:r bassin de rcfroidissement, dpns lequel on mesurait le volume de biere

brassée, disparaîtru.

Le renchérissement de la biàe çi découle des droits de farbrication est considerable : en 1893-94,la

Brasserie de lEspérance a vendu pour 1.104.741,66 Mk de bière. Elle a paye là-dessus 111.281,95 lvlk de

&oits de brassagE soit lflo. Cet impe rçrésentg avæ lW/o à ll% du total des ventes de bière presgue

autant que la masse salariale. Et la plupart des brasseries paient plus e,lrcore :

tB | 0. tz I E46, ÀB.R- I llns I ; P. FisôbaÉL Læ bræsess..., p. %.
rs Iæ1ûe ôr $gthltcr Hohenlohe au Lmdesaussclruss, 23.3.19Ûi|,, A"B.R, s}AI304. Iâ fraude 6ait possible dans la mæure du
volume. Il suffisait de rehausser légÈremort le bac dms Purgle où les ernployés avaient I'habihrde de mesurer la hauæun.

Date Droits de fabrication Hl. % tordbière

rt84 A-L 1.823.32t 823.326 I0,lYo

It99 A-L 2.556.79 1.t28.426 12,50/o

1905 A-L 4.000.m0 1.332.1& ZU/o

lE94 Espérance l l l .2Er 451.115 t0%
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La roi du 3.6.1g06105 supprime enfin l,antique impôt sur ra contenance des recipients de brasserie et la

remplace le 21.5.190 7 pat une taxe proportionnelle au poids de malt utilisé' La nouvelle loi sur

rimposition des malts entre en vigueur en 1909, par la circulaire du z2.i -lg0g ; la loi du 20'7' 1910 vient

corrigerlesimperfectionsdelapremière'Labasedel ' imposit ionn'estpluslacontenancedelacuve'le

nombre de brassées, mais la quantité de malt effectivement consommée par ropération de brassage'

L,impôt est progressif, de manière à défendre, comme en témoignent les débats au Ladesausschuss' les

classes moyennes :

15 Mk pour les 250 premiers quintaux

17 Mk Pour les 1250 suivants

19 1500

2t 2000

23 Pour le reste'

LaMaischbot t ischesteuer ,enreposant f ina lementsur le l i t ragedebièreprodui te 'avai tpousséles

brasseurs à produire les bières res plus chères possible, donc les bières à degré alcoorique plus élevé, de

typebavarois.Maisparsoninadaptationauxprogrèstechniquesdelabrasserie'el leagênéleprogrès

technique dans la brasserie alsacienne qu'elle

10000

8000

6000

4000

2000
0

a soumis à la concurrence des bieres allemandes, plus réputées' plus pures aussi' parce qu'obtenues sans

succédanés' 
' ,---^rx^Â r':, 

' 
e. Le taux est plus

Lanouvel leloi ,ainsiquelemontrelacourbe,n'apasal légél, imposit ion,aucontralr

élevé que partout ailleurs en Atemagner*. Le LandesausschuB, au moment de la réforme, a été obligé

d,augmenter l,imposition sur la bière parce que les versements matriculaires que les Etats doivent au

Reich doivent provenir de droits à taux égar de prélèvement : ainsi, cette Biersteur rapporte en 1899 2'5

tot A.B.R., 74AL 958.
t* voi, Boucher, Das Brauganerbe"'' p' 48'
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Millions de lvflq 4 Millions e,n 1905. Sur cette soilrme' 1,2 Millions sont verses au Reich. Comme

l,Allemagne du Nord a relevé sa contribution sur la biàe, notre matrioule passe de 1,2 àLz.Il faut imposer

suffrsamment la bière pour couvrir 0,g Million de Marks de manque à gugtott-Elle doit rapporter après

la réforme le quart des nouveaux impôts du Reich'

La nouvelle loi du 15 juiflet lg0glm impose une certaine pureté. Les produits de substitution sont interdits'

seures les bières destinées à l,exportation @xport) peuvent contenir du riz ou arors les bières brassées

traditionnellement. L'imposition repose sur la consommation de mah'

A titre de comparaisorq par un calcul rapide à partir des données dæ Mëlanges Haegv' on arrive à un taux

d,imposition du vin (ce qui correspond à ra taxe de fabrication de la biere) en 1906 à l8%' D'après

Fischbach, l'hectolitre de vin est imposé de 1,5 Mk s'il est issu de grappes' de 0'E0 s'il a été fabriqué à

partir de fruitsrB. Il rt'est pas imposé s'il ne va pas dans une cave de débit'

L'Etftprérève sur les distilrats en lggg-gg un impôt total de r.g24.056 Mk pour une consommation de

plus de 2000000 litres d,alcool pur. Cette imposition reste donc fort moderee : 44.7 Pf. sur rrn litre de

distillat à 50o, après avoir eté de 8 Pf. en 1881 encorelro Daprès la loi du 15 juillet 1909' qui augmente

l,imposition, tout litre d'alcool fabriqué doit un droit de consommation de 1'05 Mk s'il a aé fait en -

dedans du contingen! 1,25 s'il [a éfréen dehors. Iæ demi de biere est donc imposé hors octroi 1,85 Pf', le

verre de 0,05 ritre d,eau-de-vie ù2,35pf. Même si l,impôt atteint re tiers ou" après 1g09' ra moitié du prix

deverrte,letarifsurlesalcoolsdistillésn'estpasdissuasifenlS99.

Taux d'imposition au degre/hecto en 1899 :

biàe : 3,17 MkiHl, soit 3,17 : 4,5 = 0'7lvlk

vin : 2,33 Mk/Hl, soit 2,33 : 10 I : 0'23 Mk

distillat ; 44,7Ms/Hl" sortM,1: 50: O'gMknr

ChaquehabitstttduReichslandestimposêen1902,àLz.oTMkswsaconsommationdebière;ilboiten

moyenne 98 litres Par an'

Il est impos éà rp'IVIk sur sa consomrnation de distillat, dont il consomme en moyenne 3,7 litres'

L,imposition d,un litre de biùe ramené à ro serait de 0,55 pfennig z 2,071(83,3x 4'5o)' Pour un litre de

dist i l latrame,néàlo,f irnposit ionsemonteùl '26:(3'7x50")=0'6EPf'Aeffetégal ' ledist i l latestplus

imposé que la biàe du quart'

En l9l2,lr tane sur la bière a eté augme'lrtée 4' 13 Mk : 4' l3(98x4'5) : 0'94 Pf

Pour le distillat :1,93 z(3,7x50) = 1 Pf

r@ Interveûion de Preiss à la dééediorr' 87-41441:;
'" ô.îir.nU4 M ûWiche Ræ1n,t914,p.428.
It lbid. p.429
rto lÊs ù'dts de licence... P- &'
trr Std. Jalrhrch
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La courbe des importations dârote une progression forte et régurière à partir de 1g76 jusqu'en r9r 1- Les

quantites importees ont &é multipliées paÎ 9, écrit Boucherrr2 Certes' le droit de circulation

(Jbergangsabgabe) est destiné à compe'nser cette disparité, de manière que les biàes vendues au même

endroit aient subi exactement la même imposition. Mais le montant est diffrcile à déterminer et

raugmentation des droits jusqu,à 3 Mk par hl en 1g91 ne fait pas diminuer la quantité de biere allemande

qui arrive en Alsace. car la bière alsacienne subit en prus les droits de ricence pour les brasseurs, (dans le

Bas-Rhiq i|s paient 12 I\,Ilq dans læ deux autres departements 7,2w\ voire de timbre et surtout l,octroi

sur l,arrivée des matiàes premières : ici, dans le Reichsland" rhectolitre supporte €,!r moyenne 4,62 Nk

en Baviàe 0,g6, e,n Allemagne du Nord 0,72rr3.Les diffrcuhes economiques dans resquelles la brasserie

du Reichsland s,est débattue*amene, nous l'avons vu, une concentration bien plus importante que dans

les autres Etats du Reich. Ainsi il semble que la les orportations des biàes de Vieille Allemagne en

direction du Reichsland ont été facilitées par la fiscalité'

A côté des çestions fiscales et douanières, la législation a peut.être joué un rôle dans la modification du

goûtdelabière.Maissrnlacomposit iondelabièrelesavissontpartagés.LaHopfen-,Brauer-&

Gast|wf.Zeitmgdu26.ll.lsglreprendlesbonnesfeuillesdurr 
HmdbrchderBierbrauereiquiecrit<Le

temps des bières locales est terminé >. Tel n,est pas l,avis du correspondant strasbourgeois de la Berliner

Posf dont le journal des brasszurs reprend l,axticle le 30.8.1891. L'auteur se félicite de la bonne qualité

des bières sûasbourgeoises qui, face à la concurrence des bières bavaroises et bohémiennes, ont su

s,adapter, donner un me'reur arôme à reur production et à reduire à 270 000 hl les bieres importées de

Bavière et de Bade; cela constitue nânmoins beaucoup de terrain perdu. La loi de 1906 qui taxe le malt

utilisé est accompagÊee d,une mesure d,interdiction des succédanes, surtout le mais et le riz' qui

atteignaient i0% dela masse des matières prerniàes utiliséesra . La mesure est purement technique:

commelemontantdefimpositionnereposequesurlemahilfautéliminerdelafabricationtoutesles

matiàes premières autres. Désormais, comme se félicite le deputé Hoeffel le lo decembre |906,1a biere

va s,améliorer. L'utilisation des succedanés faisait pass€r ta biàe alsacienne pour un produit de seconde

qualité, qui ne pouvait être commercialisé que r|ens uû rayon limite et subissait la concurrence de ceux

qui pouvaient se vanter de ta pureté de reurs prduits. [^a loi est fort utile pour venir à faide des brasseurs

qui se passent de ces succédan*. Et grôce à la qualité retrouvée, |a bière d'Alsace devierrt un produit

dexpor tat iorLaul izuderesterconf inéedansunespaceresf ie in t .Enm&netempsl imposi t ion

r12 Roncher, Das Braugaoerbe..., p89
ttt ibid", p.90.
tto ibid. p.49.
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proportionnere permettra de sauver ra crasse moyenne des petits brasszurs e,n voie de disparitionrrs'

c€rtes,répliqueBoucherceuxquipréconisentlapuretédanslafabricationparlerecoursàû.ois

ingrédients et trois seulement font un raisonnement simpliste ne prenant en considération qu'une cause

uniçe: on atûibue le renom des bières bavaroises à l'interdiction des succédanes. Mais d'autres

circonstances, que l,on passe sous s'ence, ont certainement conhibué à ra réussite des bières bavaroises'

une industrie aussi évoluee que la brasserie du Reichsland doit être en mesune de déterminer elle-même ce

qui doit faire la qualité de ses productions, entendons : au besoin le mals d, |e tu. Enfiru ajout+t-il, les

entreprises moyennes ne seront pas sauvées parce qu'eiles Mnéficieront de mes'res fiscales' Elles

disparaîtront parce qu,eues n,ont pas le capital néoessaire pour acheter res débits et assurer ainsi leurs

debouchés.LacritquelibéraledeBoucherrépondaunéo'corporatismedeHoeffel.

En fait, les bilans annuels de ra Brasserie de l,Esperance donnent querques eclairages sur c€s succédanés'

Deux fois il y est fait allusion : en |897, on précise qu'il est reservé aux bières d,exportation en

bouteilles.

,on a donc economisé 21.06 F sur l,année. Ce n,est certainement pas pour realiser des economies que l,on

substitue le riz au malg mais sans doute parce que la bière brassee avec le r1Etiertt mieux'

Enlg02ilestquestiond,unsuccedanédontlenomn,estpasprecisé,etquiestnettementmoinscher:

0,23g7F pour le malt, 0,rg6g pour le succédané inconnu ; ra différence est de zt%.rlest possible que ce

soit de I'avoine ou dtr maiis'

on est moins str de l'utilisation de la saccharine. ce produit, extrait du charbon de terre' a un pouvor

sucrant 550 fois supérieur à celui du sucre ordinaire. Ir pzut cacher le goût d'une bière gàtæ, mais on peut

aussi l,utilis€r pour le brassage: lg de saccharine remplace 2 kg de malt. Avec 5 Kg de ce produit' paye

de 12 à20 Mk au Kg" on pe't economiser l0 tonnes de mab et 1700 rvlk d'imposition. une publicité

panre dans le journal des brasseurs en juillet l89l prése'nte ce produit neuf comme fort utile pour

conserverlabièreperrdantletransportet|aearde,maisinapteàremplacalemaltetlehoublon.Uneloi

'Etd' l'12'1906' AB'R 74AL957' P' Boucher' Das Braugewobe"'' p'50'
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d,Empire du 6.7.1g9E a interdit toute utilisation de ce produit dans les fabrications alimentaires' Pourtant

une contrebande active f iffroduit de,puis 1a Suisse où il est autorisérr6'

Ainsr, dans cette question de modification du gott, le contexte frscar, douanier mais aussi scientifique a

joué un rôle certain. On a sans doute préféré une bière moins t}?ee, mais sans mauvaise surprise, une bière

bronde prus forte, au nom exotiçe mais brassee locale,rnen! et donc moins chère que le produit importé

qui porûe le même nom. Après 1906, elle ne comprend plus' à l'exception des bières exporÇ que les trois

ingredients de base. Nous ne saurons g'àe, évidemmen! s'' est plus distingué, pour les vieux-Alsaciens'

de boire des bières bavaroises ou s,il y a eu un refus politique de consommer des bière"s étrangères au

palais local.

Le senice de la biène : les gestes noweaux du débitant

c,6t là le premier savoir-faire du débitant, la condition indispensable pour que le client revienne' Tout

comme les caractÈres du produit lui-même, ra manière de transf&er la biàe du tonneau à la bouche du

consommateur change absolument au cours de la période'

Le 5.11.1g53 un arrêté du préfet du Bas-Rhin" iustifié, nous l'avons vrl par de vagues craintes

consecutives à des e,mpoisonnements dans re Nord de la France, interdit l'usage de tuyaux de plomb, de

cuivre ou de zinc pour aspirer la bièreu7. c€t arrêté prouve que la pompe à bière c'ommence à se repandre'

<< r,usage s,est introduit dans res cabarefs et dans les maisons où r'on detaine les boissons, d'etablir dans

les salles de consommation une petite pompe qui communique par un tuyau de plomb, avec le tonneau

renfermant le liçide et à l,aide de laqueue on obtient immediatement, et sans deplacemen! la quantité de

bière dont on a besoin.rs > on apprend donc que dans ces années 1855, la pompe à bière apparaît" qui

epargre au débitant *essentiel de son trava' : les aters et retours continuels à la cavg par l'escalier qui

descend dans la salle même, en vue de remplir les pots' ce qui épargre I'effort physique' mais permet

aussi au débitant d,assurer la continuité dans la surveillance de son étabrissement' A Bischwiller' le

débitant Fiinfrock n,a pas la capacité de surveiller ce qui se trarne dans son débit pendant qu'il est

dæcendu à ra cave re,mprir au tonneau les pts de bierere, Mais re po! quant à lui' s'rvit sans doute: sur

. ra photo de 1g0g qui regroupe le personnel de la brasserie Doe,ndinga à Haguenau' assis sur ses chaises

de jardiu on a posé devant les merrbres de ra direction des bouteilres fermées. sw res deux gueridons

symétriques qu,entotnent d,un côté les brasserrrs, de l,autre les livreurs et les cochers le fouet à la main,

unpotm&alliçe€stposéràcouvercleplat,d'unecontenanced'aumoinsdeturlites'Desdeuxpots'un

t'6'l9l l' AM'II' NR 356 et AIVLSéI" BVI4'

tt? Ili ùt 5.11.1E53. ---L,:- -. ^.4rar rtrr RqsRhin- 28.9.1853, 5tvl234.
tlÈ Mnistàe de l'agriorlnnc, du æmmerce-et des navarn publics an préfet du Bas-Rhin' 28'9'1853' 5

Ite Coqrmissait" o" pofi* uu péfeg 6'9'1E54' AB'R' 3M93'
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seul est muni d'un bec versetrr'læ

peut-être voit-on aussi disparaître alors l'habitude de boire au pot commun' dans la mesure où elle a

jamais existér2r. Lorsqu'un sous-offrcier d'un régiment de passage est invité' au debit à SainteMarie-

aux-Mines,àpartagerleslibationsvesperalesd'ungrouped'habitués'onluifaitglissounpotentierpour

qu,il y boivel22. Cç sont là des pratiques de < Zutrinken D, où I'on boit ensemble' pour enfer

collectivement r|ans l,ivresselts. L,inventaire de la brasserie Hoerdt de Haguenau en 1854 comporte 300

< choppes à bière }) et 50 canettes et potsr2a, ce qui laisserait supposer que le débitant pose le pot rempli

sur la tablg dont le contenu est reversé dans les ve,,es individuels. I-e Giillertanz, une lithographie de Lix

.efBarbautinspireeparuntableaudeBriondels60presente'surlatabledestroismusiciens'unpot

d,étain à couvercle, relativeme,nt gran4 et ûois veires remplis d'un liquide sombre'

L'exposition de matériel de brasserie qui se deroule à Haguenau en 1874 presente' à côté d'un wagon

réfrigeré,de systèmes pour entreposer les bouteilles' mais aussi un système de tuyauterie destiné à

introduire dans le tonneau fair propre sous pression, qui remplace la pompe à bière'

Le maire de Thann régremente en juilret 1gg2 ( pour re motif que l'utilisation d'appareils de pression

d,air est devenue habituetle dans le sewice de la biere. r25>> Il faut faire une declaration ecrite au moment

de la mise en service ; le débitant dewa prendre connaissance dæ instructions concernant le nettoyage et

l,utilisation. A aucun moment la biere ne dewa enter en contaot avec du plomb. Les tuyaux devront être

nettoyés au moins une fois par semaine et à fond mensuellemen! si possible avec de la vapeur sous

pression. uair doit venir d,un local propre et si possibre de fextérieur. Enfin re reservoir d'air dewa être

muni d,un manomètre et d,une varve de sectnité. Ir est interdit d'utiliser une < Handspritze > (seringue ?)

pour introduire 'air dans re tonneaur26. strasbourg cornme d'autres grandes villes d'A'emagle, a imposé

un nettoyage à la vapeur sous une pression de 3 atmosphères' Emile Derendinger' le brasseur de

Haguenau, propose dç contrats d'entretien aux débitants de la ville de Haguenaur2T'

Les utilisations du gazcarbonique apparaissent dans la documentation en 1gg3: r'usine chimique

Kunheim et co à B€rlin propo.e des bouteines de g kg de gazcarbonique liçide dont ra pression fait

monter la bière. on gagre sur le pran sanitaire puisque ra bière n'est prus e,n contact avec I'air ; la détente

'irtffiWn;ffi.ffi:ff;trlii* 
vider < eine Kanne nadr der anderen > . A' stoeber' Der Kochersberg" e,in

tmdsctgticlæs bildousi;;:dô'fti"*", Ri';h' rgs 7'p' 28't"*"'" i"'ir-tfv-uî'* ryttr vsrre à vin s'r la table des

frmilles paysan€s, ^q*r iËilt'iitr" a".ot".i.î 
';r&i't;; 

a'nili' uit'qiuGenève' l9e6' p' e6' cite un texte

sans réftnnce, si ce n'est i;Àe., lE60 j o r,es. trasssti€s oa Strasuong t" *;;loilé* ; ryt::f 
à lo'' avantage' Non

que la bière vôi'e mieix çe jadis, mais le seruice e,';ercs de gès où * nor", avec rm vene a' service de ctraque buveur' est

ôt* rwt" €t Plus délicd' ))
fâîffi;;i" a"ïAtr*irtrie-aur-lvfirpq 2g.4.rt5r,AI{R' 4M270'
t8 J. Wynva' Btoptewein"" p'135'

f l*ffi tr$Hffi: m'nt*m*,t*hffi1ffi* (hessionen) bein Biera'ssclranken arrgemeiner
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du gazproduit un refroidissement de b boisson. Enfin le tonneau est entierement vidé : le débitant *,*,e

ainsi 4 litres par hectolitrg ce qui lui couwe tes frais de gazrx' Une publicité pfopose un brevet pour un

générateur de gazqui maintient ta biere à pression constante. Le brevet est à vendre tout I'espace allemand

et autrichien" et peut être consulté auprès du journal Le Brasseur à sedanr2e. une loi d'tat en 1898

régremente pour r,ensembre du Land le fonctionnement des appare's à pression' interdisant I'utilisation du

promb pow la tuyauterie, de la pompe à prise directe dans le tonneau, des appare's qui vont puiser I'air

necessaire dans les caves, res vestibulc ou ra salle du debir certes, on se rappene farr&é du préfet du

Bas-Rhin west du 17 octobre rg53. un dérai d'un mois avait été laissé aux débitants pour se mettre en

conformité. n est possibre que'arr&é n,ait jamais eté respecté ou bien qu'' n'ait jamais eté etendu aux

deux auûes départements, ou en.ore qu,' soit tombé en desuétude après 1g7r, ce qui serait étonnant'

Dans 'enqufre menée dans l,arrondissement d'Aftkirch peu apres la promulgation de la loir3'' on

re,pertorie 27 appareirsde distribution sur 34 débits du chefrieu. une forte majorité (16) utilisent le gaz

carbonique,quatrelapressiondefair,troiscelledel'eauetdeuxunsystèmemixteairei-gazcarboniçe'

Neuf débits nont aucun appareil. c,est le cas aussi de quantité de débits villageois : à Moos, à Fislis' à

Roppenzn,itler. Ici on precise < nicht mehr lr : sans doute la vieille pompe à biàe, prohibee par une loi de

rg9g, a-t_e'e disparu sans être remplacee. car la vente en bouteilles a remplacé avantageusement cornme

renquête re precise, le soutirage au robinet percé dans re tonneau. pourhnt pour les débitants qui ont de

Iavenir, comme celui du Steinby à ThaÛt' il faut prome*fie que 'on débitera au tonneau r31 : il y a

évidemment une évidente supériorité de la bière tirée à la pression sw celle versée de la bouteille : la biere

commune, domestique, festera toujours privée de la connotation festive, mousseuse à point et à ra juste

temperature, jaitlie des entrailles de la terre paf lâ vertu du gaz carboniçe' on trouve déjà en 1880 des

appareils à refroidir ta biàe e,lrfe le tonneau et le robinet, grâce auxquelles on peut également tiédir le

liçide en hiver. un tuyau en serpentin taverse un bac que l'on peut remplir de glace piléer32' La

technologie en sert à rien si, en vue de garder sa sav€'r à la bière on ne respecte pas un minimum de

règles élémentaires'

Lagestiondelracavefaitpart iedusavoir.faireprofessionnel.Ledébitantincompétentnesaitpas

ménagoceproduit instabtequ,estlabière:déjàletransportsurlesroutesdéfoncéesamalmenéla

marchandise avant même son dechargement devant le debit. La législation allemande laisse fort à desirer :

si en Bavièrg le règrement sur ra pueté interdit tout aute ingredient que les quatre fondamentaux' en

ra lbid.,2l.lo.ltt3.
rDbiû,31.12.u.
lsaH.R- lALl/1E36
t?t T.z. ùt 18.5.1901.
rz * *o"t* Gqstrtùtserundflaels,l-àpùg l9ll
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Allemagne du Nor4 on pe't régalement ajouter du cororan! mais aussi des produits de substitutiont33' La

publicité pour la saccharine précise bien que de bas prix de revieng elle peut convenir à de multiples

usages, notamment la conservation de la bière, mais non à sa fabrication- Toutes ces données soulignent la

fragilité de la biàe. Le bon débitant sait respecter ra bière éliminer les germes de moisissures de sa cave'

fermer les portes et stocker en hiver un peu de grace dans un coin de sa cave pour remédier aux sautes de

temperatures à l,entrée de r,été ; éviter aux tonneaux ra proximité des produits en fermentation : pommes

de terre, légumes d'hiver. < Par paresse, beaucoup de débitants ou peut-ête leurs employes ne se donnent

paslaPeine, lorsd,unenouvel le l iwaisorrçdepousserdecôté lestonneauxrestantdela l iv ra ison

precedente; au contraire, la nouvelle liwaison est posee devant les tonnelets restarÉs et au moment du

changemen! ce ne sont pas res anciens tonneaux que l,on prend - il faudrait res soulever par-dessus les

autres _ mais on choisit le premier venu pour le metbe en p€rce. De cette façoo, il arrive que les tonneaux

restent dans la cave pendant un ou deux mois avant d'être débites. >r Lorsque par temps chaud la bière se

trouble, elle retourne à l'expéditeur. Sinoru elle est débitée, mais elte a perdu ses qualites initialeslv'

La bière doit être servie entre 6 et 12 degres, si possibre à I : trop froide elle ne mousse pas' Il faut

réveiller la diffirsion du gaz carbonique dans le liquide en plongeant un fer chauffé au rouge ; pour la biere

tiréæ trop chaude, il n'existe aucun rernde'

Quet est le prix de oette consommation ? Nourrisson parle de 0'15 francs le velre ; à Haguenau' une

pubticité annonce 10 Pfennig soit 0, 125 francs, mais c'est peut-être une offre promotionnelle' et

certainement une bière de qualité inférieure' La bière jeune < jungbier > est vendue I Pf le verre' la

Karlsruher Export 12 chezMoschemoss à r,Arbre vert dans les années 1gg0r35. Géneralement' 'e prix du

verre de 25 ct est de 12 pfennig ; mais res contenus des verres sont fort variabres' si variable que les

autorites se réservent le droit d,en mesurer la contenance par l'intermédiaire d'un < Aichmeister )' un

contrôle'r des poids et mesures. si les verres ont une contenance insuffisantg c'est aux verriers qu'il faut

tout d,abord s,adresser|%.Labière d,Alsace reste la moins chère dans les annees 90, mais vient de

cronenbourg au Tigre, de la Brasserie schûtzenberger au wiener cafe, de Reichshoffen' du soleil de

Bischwiller, de Lutterbach, de Mutzig ou de Hochfelden'

PourWyrwat l l , |Lb ièrevoi tsaqual i tés,amél iorercomplètementaprès lesannéest880,etcet te

transformation modifie du tout au tout les sociabilités ouwiàes à tlambourg. L'amélioration de la qualité

de ra bière favorise le refour de la consommation conective et rente de boissons alcoolisées' ce qui

favorise la discussion politique et le militantisme. La bière de bonne quatité chasse les alcools qui

t" Ibid., 10.9.1887.
tY EHBcz 25.6.1891
n5 I{z dv1.9.1877.
rft ELHBZdutSgl.
"tff. \it ̂ r; n iotn"i"wù< ælte D Bier,p' 108-112'
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foudroient, surtout lorsqu'on se force collective'ment à boire' Un seul de nos documents évoque cette

mutationquisubstituelabiereaudistillat.JohannFischerdemandeàpoursuivreundébitdebasétage

< niederer Art > dans un quartier ouwier de Guebwiller, dans le < Dockgâsslein >>, à côté de I'usine

Burckhart. Le débitant avait l,habitude, ici" de vendre quantité d'arcoor au petit matin aux ouwiers venus

se fortifier avar,, de se metbe au ûavail. pour cette raison" le maire et le commissaire de police ont

conseillé le non-re,nouvellement de l,autorisation. Mais, écrit le sous-préfeg le petitionnaire a refait une

demande: << ...et il a mis en avant le fait que, grâce à sa fab,rication de levure de bière il est en etât de

fournir une biàe saine au prix, jusque là jamais pratiçé dans cette ville, de 10 pfennig le verre'r35>

comme le candidat débitant ne tient pas expressément à avoir une licence complète, qui autorise à débiter

du distilrat, le sous-préfef ne s,opposera pas à r,ouverture et est convaincu que re futur débitânt obtiendra

une baisse du droit de licence'

Avec l,augmentation de la consommation de la biàe, precise u. wyrw' l'existence des ligues de

tempérance ne se justifie plus : res buveurs ont assez de caractÈre pour tirer ra ligne de démarcation entre

le assez et le ûop, la beuverie joyeuse et la dependance par rapport à I'alcool' Alors les sociabilités

pe'vent renaître, *a crasse ouwiàe de'industrie renie les pratiques du boire ptébéieu la bouteille de

distillat qui tourne. passée du statut de produit de luxe à celui de consommation ouwière, faite pour la

soif, ra bière est donc une boisson morare, qui of&e une sociab'ité torérabre. Fa'te de donnees

suf'samment sûres quant à la consommation de distillat, il nous est impossible de confirmer ou d'infirmer

cette constatation.

Conclusion

La question que nous avions posee initialement de ra bière pour ra soif ou de la bière de conversation ne

peut trouver qu,une reponse circonspecte. Les biàes devenues blondes, livrée.s par un dépositaire, moins

pâtanses,mousseusessousl,effefdelapressiorr'dequalitéégaletoutaulongdefanneeetquelquesoitle

détai écoulé depuis la mise en perce, rempracent re vin devenu rare ou imbuvabre. La bière est devenue la

boisson par excellerrce, quotidienne ou festive. Elle s,impose à ''occasion des fêtes calendaires, relève

même de la consommation priveer3e. savoir gérer ses stocks, conserv€r la bière, ra tirer, régler la pression

font partie du savoir-faire professionnel'

une certaine distinction imposée par la publicité et des prix plus élevés, le désir pour les Vieux Allemands

de retrouver des se,nsations perdues €n t€rre lointaine et hostile les facilités offertes à I'importation des

,s Pf 
,"i* Bierlrefefrbrikdion, im Sttd€ sei' ein Fs|Id€s Bier an einem bisher in

15Étr ffi*î,1;Tffiffi-if,Ë;ïH:; mce d,acr'ts de tonnerets de r0 ou 15 rines

"fiu"tu*put 
Oo d*f*ducantsr de Hochfelsden'
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bières allernandes, ainsi qu'une loi - tardive - -de pureté ont modifié le goût alsacien en matiere de bière ;

les bières brassées en Alsace ont pris une tsrcture et un goût bavarois, ce qui est le cas aussi à r{ambourg

ou enBohême.
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Débiter du vin

La quantité de vin consommée dans le Reichsland est importante pe,ndant I'ensemble de la periode'

certes, les chiffies disponibles méritent d'être critiques. Si la biere, production industrielle et

fiscalisee, est mesurée de maniere sûrg il n'en est pas de même du vin et des distillats destinés à

l,autoconsommation. La production de vin indiquee par les chiftes officiels est un minimunr, du fait

de la production domestique. En depit du recul de la production, de la baisse de la qualité'

l,importance du vin est restée considerable dans la consommation populairg même si cette

consommation se fait, comme nous I'avons vu, chez soi plutôt que dans le débit de boissons'

If vin sous le Second EmPire"

Ce vin est souvent produit par le buveur lui-même : dans le canton de Soultz-sous-Forêt" au nord de la

forêt de Haguenatl situé hors du vignoblg la moitié des communes sont viticolest. << L'usage du vin

est général en Alsace ; c'est la boisson ordinaire des classes aisées qui le mélangent volontiers à I'eau ;

les campagnards loivent séparément I'eau et le vin' r> << La plupart des paysans font leur vin eux-

mêmes2. > Les 
-bonnes années, avec le degré plus élevé et le prix plus bas' il est une soufce

d,ivrognerie, dans le vignobte et audehors : < Il faut aussi reconnaîûe que fhabitant de nos coteaux

vignobles de ce versant des Vosges et des plaines avoisinantes supporte parfaitement le vin et qu'il

peut subir d,assez rudes assauts bachiques avant de perdre la raison.3 >> Il n'y a guère d'echelle dans les

qualites de vin, même si déjà, il est parfois destiné à vieillir en tonneaux. C'est souvent un produit de

coupage, produit par des cépages communs, ancie'ns comme le knipperlé fouge que I'on ne nomme

guàe et qui tite 6 à E deges.a A ce zujet la Description du Bas-Rhin sprecise : << Les sophistications

ne consistent guàe que dans le mélange de différents crus ou dans faddition de vins du Midi, pour les

vins rouges. >

Dans quelle mesure est-il aussi une boisson de sociabilitg d'appara! dætinee à être bue en public ?

Dans l,arrondissement de sélestat, d'après I'enquête de 1868, le vin est considéré conrme une boisson

rituelle. Kassel afErme qu il est une boisson festive, bu exclusivemenq sous le Second Empire' à

l'occasion des fêtes votives.

Le vin bu au débit permet d'etend,re le privilège réservé à ceux qui sont assez riches pour avoir du vin

ffi Fonêq épdrs€ à I'enqu&e dépætemerrale diligentée pr te Sémt 30'6'1868, aB'R' 15M203'
2 ùscrifrion àt ks-Rhin,T II' P. 668.
t iou"-nera o" ser"s*, o+orË à bmême e'nquête, '6'ls6& aBR' 15M203'
4 nHB.G.z du ll.lo.1889.
s Descripiot àt fus-Rhin, T.tr' p. 673.
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en cave6 ; de briser le monopole de ceux qui savent distribuer I'iwesse ou la retemir, selon leur bon

plaisir. cet usage du vin du pauwe est attesté sous le Second Empire : << Dans la population ouwière et

indigente, le vin et la bière ne se boivent guàe qu'au catFltû.-7 >> Les brasseurs de HagUenau comme

HoerdC ou ceux de Saverne ont toujours en stock dans les annees 1850 davantage de vin que de bière,

sans doute parce que la biàe se renouvelle plus facilemen! au cours de livraisons bihebdomadaires ou

de brassées renouvelées, alors que le vin se gardg'en bouteilles cerûeso mais aussi en tonneau' L'hôtel

de l,Agneau à Bischwiller, lorsqu'il est mis en ventg contient dans ses caves voûtées des tonneaux

d,une capacité de 350 hle. L'hôtel du Lion d'or à Niederbronq au moment d'un changement de getant

en 1g67, met en vente 60 hl de vin de Ribeauvillé en frts, 250 ht de tonneaux vides et 600 bouteilles

de vin finlo. Il semble donc qu'il y ait sous le Second Empire une pratique ancienne de la

consommation du vin au cabaret, fondée sur un lien direct entre la cave du vigneron et celle de

l,aubergiste. Le debitant Jacques Moschenross de Haguenau meurt en 1856 en revenant du vignoblg

ecrasé sous sa charge de vin. Les debitants d'Erstein continuent de se ravitailler dans le vignoble, qui,

dans ce cas précis, est beaucoup plus proche['

L,aubergiste travaille parfois à sa cave à soigner le vin. C'est ce que Herber est en train de faire à la

Haute Montee à Haguenau, le matin du 14 ftwier 1867 quand il sauve un enfant tombé dans la

Mod€rl2. Savoir soigner, soutirer, soufrer le virU à une epoque où I'on commence à beaucoup soufrer'

relève du savoir-faire du débitant. on boit donc au debit un vin sorti du tonneau blanc ou rouge' sans

indication d'origine, et distribué par un reseau dense de négociants qui ne resident pas seulement dans

le vignoble. Ainsi le notable Georges Paulus, maire de Hochfelderu conseiller géneral sous la

Restauration, tient un cornmerce de vin A rlaguenarl c'est le ministre offrciant de la synagogug

Gustave Lévy, qui sert de courtier pour la maison M-S Lévy de Ribeauvillér3.

sous le second Empire, ce vin est vu avec des connotations positives' Ainst toutes nos sources

évoquant le second Empire, qu'elles soient contemporaines ou postérieures, évoquent un vin

enchanté, faible en d"gé cornmun à toute la population, uniformânent bon' sans cepage d'origine et

à la difference de la bière, sans conséquences néfastes sur la santé. l-a Desctiption ût Bas-Rhinla est la

prerniàe à chanter les vertus de la boisson < Ils desahèrent bien > << L',iwesse produite par nos vins

est légère et facile à dissiper.> << ... vins légos et diurétiçes >>' L'absence de la goutte ou de la

rnaladiç de la pierre chez les Bas-Rhinois atteste de la supériorite des vins légers du nord sur ceux'

lourds et trop alcoolisés, du sud de la province. Enfin' boisson cornmune aux riches comme aux

t9 : la description de-fa cave,.lvec ses tqrn€arD( dans lesquels le vin décanæ pendant

huh ans, les casiers remplis de bouteiil€s vicillesr-l; nÀvelles que I'on emborfreille €t qui smt desirÉes arn< génerations à

venir.
7 DescrtPton ùt fus'Rhùa UI, P. 661' -s lnventaire du 6.12.1t56 du notaliæ Hallea Alvl.H'
e lt,z.to.tglg.
to I.H. ôv2.3.1ffi7.
t, Gendarmerie d'Er$ein au sous-pnéfet demande Faessel lJrtain, l8'6'1t52, AB'R' 3M965'
12 I.H. du25.2.1867.
t3 I.H. &t16.2.1867.
ta hscriptiu ùt Bas'Rhin P. 673.
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dependants, sa consommation scelle I'unité et I'harmonie qui regnent dans la société d'alors. Le vin

est necessaire pour qui veut honorer l'éhanger, la société invitee, les commensaux du repas.

On plaide volontiers que le vin dewait foundr une bonne paxt de I'alimentation ouvriàe : antidote aux

produits artificiels comme la bière, frein à I'alcoolisatiorq doué d'un pouvoir fortifiant' notamment

pour le métallurgiste, son prix dewait permefhe une consommation populaire quotidienne. Considéré

comme un aliment, voire un médicamen! le vin serait une réponse à la question sociale - pas moins.

< Depuis quelques temps j'ai fait la connaissance de M. Ost€rriettt, proprietaire du château de

Scharrachbergheim ; il m'a confié la vente des vins de sa propriété.['..] Les vins fournis par M'

Osterrieth mon patron forment une alimentation générale dans la plus grande partie des familles de

Bischwiller ; ceux qui ne pourront en acheter en quantite en prendront à lemporte pot selon leur

besoin.rs > Un certain Saltzmann de Ribeauvillé, en awil 1850, envoie une lethe adressee au president

de la Chambre de commerce de Mulhousg révélant pour la première fois dans notre documentation les

liens étroits qui se tissent la grande industrie et le vignoble au moment de I'urbanisation accéléree de

l,Alsace indusûielle. La lettre à I'industriel de Mulhouse est remplie d'arguments publicitaires courants

: le vin restera à un prix moderé ;létatsanitaire de I'ouwier doit s'améliorer ; le vin est un bon produit

alimentaire ; I'usage journalier et moderé de la boisson est un antidote à I'iwesse aiguë, à cette

iwognerie qui comme,nce à être rforouvæ : < Il est m&ne presumable que la moralité de la classe

ouwiere y gagnerait également car I'usage journalier du vin a pour effet de calmer et d'amortir cet

ardent desir den posséder et d'en user d'autant plus immoderément que Ïoccasion se trouve plus

rarement.r6 > Ce texte émane du vignoble, est donc destiné à promouvoir la consommation du vin'

Neanmoins il décrit la pratique de l'iwesse forte, mais espacee, episodiçe; il montre également la

croyance aux valeurs fortifiantes du vin pour la classe ouwiere. Le patronat de Mulhouse ou de

Bischwiller est dans la situation des intendances militaires autrichienne et française du début du 19'

siecle: pour tirer le ma:rimum de leurs troupeso une alcoolisation régulière, continue' est une

necessité ; c,est la crise d'iwesse paroxystique qui est condamnable.lT

Bien plus tar4 dans les années 1E90, cette consommation de vin par le peuple est devenue un mythe,

évoqué de manière nostalgique parce qu'appartenant à un bonheur révolu. saiq antidote à la maladie

alcooliqug il fait partie d'un temps où les domestiques respectaient le fermier et où les ouwiers ne

faisaient pas gÈve. Ainsi le folkloriste Auguste Kassel, lorsqu'il écrit dans les années 1890, regrette le

vin, a'hefois bu à la table de tous les jours, offert rituellement aux jannes gens du voisinage à

l,occasion des f&es familiales, en lent recul face à la biere même à loccasion des f&es villageoisesrs ;

Di&,l,ecrivain antialcoolique, accuse la chute des récoltes entre 1t76 et 1891 : I'ouwier tanneur de

Barr n emporte plus à I'usine une bouteille de sa propre production. << Dans cette localité des Vosges

e,nvironnée de vignes, dans laquelle factivité de la annerie est très présente, le dernier ouvrier et

rs Demande Beisser, 36.3.1863, À8.R, 3M957 . Ce débit au dâail s'ap'pelle < à pot renversé >'
16 Mémoire maruscrit de Saltznaruu ÀH.R,6M440'
r7 A Dieta Der Alkoholismus..-, p'31.
tt A Kassel, Messti wd Krwe..., P,138-
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journalier buvait du vin. Presqu'aucun ouwier ne se rendait à son lieu de travail sans emporter une

bouteille de viq et ce vin lui procurait I'envie de havailler et la force nécessaire. Maint ouwier sérieux

possédait aussi une parcelle de vigne en toute propri&é, qu'il avait achetee avec ses économies et qui

lui fournissait le vin pour I'année. >> Les plus pauwes, le dimanche, étaient obliges de se fournir à

l,auberge, mais rendaient honneur à la boisson mythique, même si ce n'était qu'un jour dans la

semaine. le

Christian Oberlin, directeur de I'institut viticole de Cotmar au moment où le 2ff siecle est bien

entamé, fait preuve de la même nostalgie et voudrait provoquer le retour au vin en faisant planter des

producteurs de masse issus d'hybrides << interspécifrques >> obtenus par les colons de I'est des Etats-

Unis ; lui-même n,a-t-il pas donné son nom à un plant de raisins rouges à petites baies serrées20 ? Dans

son introduction le maire de Beblenheim défend une fois de plus, et bien tardivemen! le

développement d'un vignoble de masse. Le marché est là I'ouwier alsacien, parce que I'on développe

la production de vins de quatité, est privé de boisson naturelle, euphorisante, doit recourir aux boissons

artificielles comme la bière. Le choix de hauts rendements produits par des hybrides serait pour ainsi

dire un moyen de resoudre la question sociale. Le vin d'hybride est très prise à cause de son acidité'

C,est le laboratoire de chimie qui fournit le bouquet. I.arcgrctivation de ce mythe du vin pour tous est,

disent certains, suicidaire pour le vignoble qui ne peut viwe que des vins de qualité' Le Professeur

vieil allemand Kûliscb le ûenant de la greffe des vieilles vignes alsacie,nnes sur porteur américafuu

I'opposant d'oberliru lorsqu'il réfléchit à Francfort dans les années 1930 sur les echecs de I'Alsace

allemandg athibue à la tension politique qui a precedé la læ guerre mondiale la cécité des cercles

dominants de la population alsacienne: les intérêts economiques avaient été oubliés au nom de la

politrque; et on avait fait appel à I'autorite scientifique des lois de Mendel pour une application

théorique qui se révélait catastrophique sur le terrain: I'hybridationtl. L'analyse est bien rapide:

Ob€rlin avait proposé de planter des plants américains dès les premières apparitions de la maladie,

avant que I'affaire ait eu le temps de prendre un tour politiçez.

La crise du vin

A la fin du lf sieclg d'après les térnoins, la situation s'st r€nve,rsee par rapport à ce qu'elle était

sous le second Empire. [a consommation du vin est irrémédiablement en recul ; il suscite méfiance et

, in welchem die ffierinôr$rie in groBem l\,[aBsab v€rtreten ist, wurde frûher

auch vqn r"ta"tt etu"itî-*îrù-6rr.r wan gst t**. Beinahe kgl q*iæ. begab sich-nacrr seiner werkstâtte' ohne

eine Flasdre wein mitarnehmen, urd dieser watt 
"etri*t 

ilt IJst rmd Kraft 
",n 

e*elt. lvlanctrer brave Arbeiter besaB auch

selb*eigen ein Rcbs6Ë;;Ë"*.itælrt ,"it* sop"-isse erkanfr Mte rnd das ihtrt den wein frs Jahr lieferæ' > A'

l>iecz Der Alkolphsma...' P 30
æC. oUsrlin" Die weiwud T{eltraùen in nbdliclwn Gegenden t@tpillich În ElsaftLotlringen Anerikotiscle Reben

Ndrr-ùer Ktttttwein S"*Ëù iS08, p. 4-5 ;d'après lldti""I', c'est depuis t!95 qp I'T fl oqrscient en France de

l,inféridté de la quaiæ des vins"obtenus par res ponæ"rs directs originaires aes Etats'unis. lvl Lscfiiver' wru, vigræs et

vigvrons, p.429430.
zr p. Kuliscb <Von Weinbau in Elsæs-Iothringen rlrf€r der_Deuschen-veru,alumg>, Die WïrtschSliche ErnticHung

Ui^t-iàWt rS* I87l bis /91S, Batd I, Frankfrrt' 1931, p' 381410' p' 408'
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rejet. Alphonse Schneider, hôteli€r et président de I'association des debitants de tlaguenau" reconnaît

au congrès des débiants à tlaguenau de 1911, que rares sont les rnangeurs de la Cour de I'Europe qui

pre,trnent un quart de rouge aussi bien à midi que le soir. Le consommateur arbitre entre un vin plus

cher, de composition douteuse, et d'autres boissons.

La baisse de la qualité du vin d'Alsace ne date pas de 1871. Saltzmann de Ribeauvillé souligne les

faiblesses du vignoble alsacien en lE50 déjàu . En fait la qualité du vin d'Alsace rocule depuis les

facilites offertes par le blocus continental. En l8l5-162a, lorsque le vin a atteint un prix exorbitang le

besoin a provoqué une frénésie de nouvelles plantations, surtout à partir de 1830. Le resultat ne se fait

pas aÉen&e : en1e 1820 et 1850, les prix d€ I'hectolitre ont subi, pour la France, une baisse de25Vo25.

La muhiplication des barriàes douanieres freine les exportations, surtout vers I'Allemagne du

Zollverein. La surproduction est une conséquence de cette eriletrsion du vignoble au moment où le

marché se réduit.

Sattznrann expose ses critiques envers les pratiques et la sihration des vignerons : depuis 1830 on a

planté des << ceps féconds et ordinaires D ; on n'en a arraché aucun depuis cinq ans, parce qu'on les

cultive par habitude, poùr être prêt à répondre à la demande quand les affaires reprendront. Les

rendernents sont élevés, de 100 à l2O hl fhectare, et I'extension s'est faite dans les alentours des

établissements indushiels, dans les vallees mais aussi dans la plaine. La vente aux ouwiers se fait

parfois de maniere clandestine. L'auteur ajoute que le vin d'Alsace sert depuis 1804 à soigner les vins

du Rhin re,putés. Grâce à son corps, à sa consistance, à son moelleux, à son principe sacchariçe, ( on

a pu descendre jusqu'à une partie du vin du Rhin avec trois parties de vin d'Alsace. >

A Ribeauvillé une maison de courtage achète des vins de qualité, fait les mélanges, majore les prix de

lo à lsyo,et revend le produit en bouteilles26. M. Barth fait des observations similaires : I'importation

de vins étrangers et la trop petite ditraence de prix entre vins ordinaires et vins de qualité ont

déterminé les vignerons alsaciens, pour strviwe, à choisir d'élever les rendements par tous les moyens

au détriment de la qualité. De plus le vin courant est plus facile à soigno en cave27- Donc, il semble

qu,au moment où l'Alsace devient allemande, le vignoble alsacien a tounré le dos à la qualité, ou

plutôt à la reconnaissance de la qualité. Ce vin tiré du tonneau que la population dans son entier était

censée boire avec enthousiasme, ce vin léger qui ne donnait pas la pierre, &2rt de qualité médiocre' Il

6ait bon marché: à la productioru à Barr, il ne dépasse les 30 centimes le lihe qu'en 1856, 1863 et

1864. tæ plus souven! il est inférieur à 20.

n TZdr l l.3.l8&1.

" sulÀ-" or Rib€aNillé à la Société krdu$rielle de Mulhose, awil 1E50, ÀH-R 6M640.
4 trtédrdgrttrræSit pos allusiur à oe plÉunèna
6 lv{. Iachiuer, Vitu, viges et vigrerons...' p. 393.
æ Mémoire Salr?rnânn, avril 1850, ÀIlR,6I\,t440.
2t lrl Bmb Der Rebbou ..., p. 462.
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Les malheurs du vignoble.

Comme nous I'avons entrevu par l'évocation des nostalgies du Sæond Empirg les prix du vin ont

augmenté et la consornmation s'est effondree avec I'etablissernent de fEtat allemand.

C'est un lieu commun d'attribuer les malheurs des vignobles au phylloxera. Ses ravages sont reels ne

Alsace, mais ils sont tardifs. Iæ phylloxera est alrivé offrciellement en Alsace-Lorraine à Vallieres en

1gE32s. La vente de plants à partir de cette cornmune a dissérniné finsecteD. En juillet 18E2, Christian

Oberlin, president de la Reblauskommission pour lAlsacelorraine, doute encore que les vignes

malades au Rangen de Thann soient waime,nt atteintes par linsectem ; chargé de la strveillance, il ne

fait prendre des mesures de prophytaxie que dans fextrême sud du vignoble. On agrt assez rapidement

mais sur un petit rayon. En 1889, il est interdit, en application dune loi du 3.6.1883 sur la lutte contre

le phylloxera" d,exporter des plants à partir des communes de ThanrU Bollwiller, Lutterbach3r. Au mois

de janvier 1896, on repùe e,lrfin un grand nombre de plants atteints au Range'n de Thanru un des

versants les plus prestigieux de tout le vignoble alsacien32. Le coteau est dévasté au quart en 189733 ;

on deracine enfin les ceps pour les brûler ; en 1911, il est totalement tavagf '

Il semble que le phylloxera n'a pas enfaîné ici un recul de la production comparable à ce qu'il a été

dans les vignobles français; peut-êhe parce que plus tardif, il a été, malgré les tergiversations

d'Oberliru combattu plus efficacement". Sa dimrsion plus lente permet de refaire progressivement des

plantations de substitution. La première parcelle atteinte dans le Bas-Rhin I'est à Dorlisheim en 1902

seulernent. En fait le phylloxera n'est que le dernier en date des fleaux: la crise de la production du

vin avait été bien antérieure en Alsace.

L,insecte qui s'en prend aux racines de la vieille vigne européenne, la vitis vinnifera, n'est que I'un

des nombreux parasites de la vigne venus d'Amâique à la même epoque' L'oîdium d'abord' le

mildiou apparu en 1E78, le black-rot en 1885, ont tour à tour fait baisser momentanément la

productiorq jusqu'à la mise au point des traitements soufrés et cuiwes. 1878 est la deuxième annee

des ravages de I'oiidium à Thâilt, 34 années après son apparition en France. < De même que dans

certains autres ce,lrtres viticoles, I'oidium a fait une apparition dans noûe vignoble, il y a quinze jours

ou trois semaines, et a pris depuis une frès grande extension. D'habitude ce fléau ne se présente que

vers la fin du mois d'août, et alors il €st à peu près inoffensif. Il n'en va malheureusement pas de

même cette année. On sait que le setrl moyen effrcace contre I'oidium, si toutefois effrcacité il y a,

a St d *tisc lvs Hmdfu c h 189 5.
æ RK. du +.t.1E89.
n T.KB,ll.3.ltE2.
3r RK du 17.8.1E89.
'2 ibid. 8.1.t896.
33 T.KB. ù22^5.:t97.
*C. Mûdel, Die Vogesen.',l9ll.
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c'est le soufrage: mais il faut y procéder avant la floraisoru ce qui n'a pas été fait-s >r L'année

suivante, c'est le temps se met de la partie; les rendements ne dfuassent pas 45 hl à I'hectare37. A

cause de I'eté froid et humide à Thann en 1E79, le glucomètre maf,que 4 à' 5", de sorte qu'il faut

rajouter l0 à 12 kg de sucre dilué dans leau chaude, ce qui permet de remonter lé breuvage de I,2

degré environ. En lB79 la recolte de vin d'apres le Votksfremd atteint le vingtième d'une récolte

ordinaire. On n'assiste pas à une flambee du prix du vin: il est si mauvais que personne n'en veut :

malgré larrete,fohm de 50 litres à Bar continue de se négocier à 15 francs, deux francs de plus que

l'année precédente.

Si I'on considère les courbes de la production et des prix, on s'aperçoit qu'il y a eu au total, des trente

années qui séparent l87l de 1900, 9 annees de mauvaises recoltes. 6 de ces neuf annees se situent

entre lgg4 et 1895. Les moyennes quinquennalæ de production sont donc les plus basses enûe 1880 et

1g95. Ce sont le black-rot et le phylloxera qui se sont allies à la météorologie défavorable pour faire

baisser la quantité des recoltes.

Les années de forte hausse des prix se réduisent à 6 : certaines années, la qualitg cornme en 1879, est

si mauvaise que les boissons de substitution font tout simplement baisser la demande' Dans ce cas la

synrétrie des courbes respectives de la production et du prix n'existe pas. Si l?on considère la moyenne

des prix sur cinq ans, c'est la moye,lrne des années 1890-95 qui est la plus élevée, avec 18,5F I'ohm de

50 litres.

Cette baisse de la production dans les années 1880 à 1900 se produit dans un marché local qui a gardé

beaucoup de rigidité. La qustion de la qualité du vin dans les années 1870, mais aussi de la quantité

necessairg est d'abord un problème interne à I'Alsace. P. Muller, dans ta brochrne Le sucrage des vins

et les vins de morc,38 resume les données du problème du vin en Alsace : I'Alsacelorraine a une

superficie totale de 32 4Og hectares sur les 130000 de vignes que possède I'Allernagne, Alsace-

Lorraine comprise. La recolte totale ne suffrt pas pour le paysan- propriétaire de la plaine qui doit

donner 5 I par jour à I'ouwier des champs de vin qui titre 6 à I degres3e.

D'un côté, il y a donc des besoins incompressibles. Cinq lites par travailleur par jour, c'est le dose

normale, la rémunération qu'un exploitarn agricole doit à son p€rsonnel. Peu importent la qualité, le

degré alcoolique, I'origine: il est d'avis commun que le travailleur, pour des raisons physiques et

morales, dewait, parjour, boire une certaine quantité de vin Peut-être vin et vin distillé se confondent-

ils dans tesprit des auteurs ? Sans doute non: certes, les heures de consommation matinales

porteraient à croire que c'est du distillat que I'on boit ; mais c'est bien du vin blanc qu'on avale tôt le

matin : I'oncle Stavolo dans ( Confidences d'un joueur de clarinette r> d'Erckmann-Chatrian va

35 IrL laclriver, Ifrstoire & lavigtle.-. p. 454-
x nx at2l.l.t}lE.
37 T.KB.du2o.lo.l879.
" ôi;; C MJii,cnoniq* & lavitiatlnre alsaciewc ouXlXesÈcle RiqnewibrtRelg, 1991,p258-
3eHoim-,hauer-&Gastn6-nAtmg,l2.l0.l8E9, DesoipionàtBos-Rhin,Ttr"p.67M7l.
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réveiller son hôte à sept heures du matin avec une bouteille de kitterlé. < Lorsque I'agriculteur sort à

trois heures du matin pour aller aux champs, il prend d'ordinaire du vin ou de I'eau-de-vie avec du

pain4o. D Les vins d'honneur à I'occasion des fêtes de gmrnastes ou de pompiers se prennent

réguliàement à huit heures et demie, neuf heures du matin'

La stabilité des besoins, liée aux usages domestiques du vilu est donc une donnee intangible' La

diminution de la production" pour cette raison, est compensée par I'importation' La consommation

totale, calculee sur une moyenne quinquennale, ne varie guère' La baisse concerne surtout sept années'

entre rgg6 et rggtt. Médad Barth montre que les importations de vin ont, par rapport aux

exportations, un rapport de 3 à 5a2 : I'importation supplee la baisse de la production' Effectivèment'

une seule annee seulement, en 1g99, la balance commerciale du vin est positive pour le Reichsland'

Ainsi" des l,annexion à l'Allemagne, les recoltes de vin d'Alsace son! pour des motifs sanitaires' en

ræul quantitatif et qualitatif. Il y aurait, à cause de la cherté ainsi provoquee, un lent recul de la

consommation de vin dans les débits surtout. IvIais la penurie de vinL I'augmentation des prbq la baisse

de la qualité ne sont pas dus uniquement aux etes froids et pluvieux et à la diffirsion des champignons

microscopiques'

Davantage de causes douanières que de c|uses naturelles : I'owerture du marché allemand'

s,ajoutant aux mauvaises récoltæ, c'est l'ouverture du marché allernand qui a provoqué la pénurie du

vin d,Alsace. << on vend beaucoup de vin en Bade et en géneral vers I'Allemagne' Les Alsaciens eux-

mêmesfontvenirbeaucoupdevindefrançais,qui"malgpéledroitdedouaneélevéetlecoûtdu

transport, n'est pas plus cher que nos vins.a3 > Il senrble donc que des I'année 1873' à cause de

fouverture du marché allemand le vin dAlsace soit assez cher, et que les facilites d'exportation aient

contribué à la baisse de la qualité. A cette epoque il est encore possible de compenser le déficit de vin

disponible avec du vin français'

ce serait donc l'ocportation du vin hors de I'Alsace qui aurait provoqué la catasfrophe : << Néanmoins'

aujourd'hui, les prix des vins de production locale ont beaucoup baussé' ce qui tient aux causes

suivantes : 1o Aux droits qui gÈvent les vins français à leur entrée dans le pays Q4 fr' par hectolitre'

alors que sous le second Empire, l'hectolihe valait en moyenne 2O);2" à I'exportation qui se fait de

nos vins vers l'intérieur de fAllemaFe; 3o aux impôts onereux qui frappent la production et la

circulation.4>

i 
t$*f,#;-" 

a'près des ser'ices fiscaur( s'r les droits stn le vin payés m 1877, l87t et 1879 pc les débitans de

natrÀào.ont e un recrrl fès n€t de la oonsmmation dms les débits.
tffiffiffiLp; R";;;d; E;;"-rrnd âe Asazsebtae seircr weirc, t. Bad, Strasburg 1958'
a3 < Es wird vict wein nadr Baden und ot"*-p, 

-*Â 
n"otr.m-a rrin ve*aun Élsâ*to selbs lassen wieder viel
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-* 
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L'intégration du vignoble alsacie,n dans I'espace douanier allemand a eu un effA désastreux sur sa

qualité, la concurre,nce se faisant non sur la qualité, mais sur les bas prix. Le vin d'Alsace est un vin

medecirU bon marché et vendu coilrme produit de regions viticoles allemandes après avoir été

mélangé. < Le premier se négocie à 250-300 francs I'hl, le second à 35-50. > La pratique ne date pas

des années 1870 de vendre du vin bon marché en Allernagne; mais elle est rendue plus facile par

fannexion. < Les vins du Rhin coûtent 3 à 5 Mk la bouteillg les vins d'Alsacg exportes en tonneau, ne

sont jamais presentes sous leur nonr, mais mélanges avec les crus allemands.as>

Les experts, les journalistes ne cessent de repéter que les vins allemands sont faibles. Alors, en Alsace,

la premiere tentation est de pousser encore les rendements aux dfoens de la qualité, surtout dans les

vignobles de plaine. Schoellhammer, p. 8, donne des estimations qui vont de 120 à 150 hl à I'hectare

en 1876, contre 50 à 80 ern1862. L'habitude se généralise d'opérer une <<deuxième couleeD, sans

doute en jetant de I'eau sur les marcs déjà presses avant de les faire repasser au pressoir. Cette pratique

est suicidaire pour fimage des vins d'Alsace en Allemagnetr exportes de plus en plus pour couper les

vins allemands, ou être vendus sous d'autres dénominations. On < oublie > de les presenter à

I'exposition de Mayence en 1900. Car le mauvais vin chasse le bon: Oberlin donne dans I'un de ses

liwes un bel exemple de ce principe, montrant comment le négoce encourage la production de vins à

rendements éleves: << Dans le Grand Duché de LuxembourgaT se trouve un vignoble assez étendu,

planté presque enclusivement d'Elbling de maturation relativement tardive, qui livre des vins si

horriblement acides que le voyagew qui parcourt cette région ne peut les consommer qu'avec la plus

grande precaution s'il ne veut pas s'exposer au danger de déhaquer son estomac. A ma question,

pourquoi on tient tant à c€t Elbling tardit et pourçoi on n'introduit pas une modification de complète

des méthodes de culturg en vue de ne planter que des especes de meilleure qualité, à maturation plus

precocg j'obtins la reponse : << Des vins bien éleves, convenables, ne trouvent que diffrcilement

preneur. Tous les ans arrivent des négociants étrangers pour achaer notre vin acide; plus il est acide,

mieux il est paye. Il n'y a, de ce fait, aucune raison d'améliorer nos m&hodes de cultures. >> Avec

cette propension du négoce à favoriser la production de mauvais vin, les bons vignerons se

decouragent; la réputation du vin subit un tel recul que la consommation de tous les vins, bons ou

mauvais, est frappee. Mais dans certains vignobles allemands, et en Bade surtout davantage de liberté

encore pour les manipulations.

€ Sdroellramm u, Sw I'abus, p. 9.
4s Kulisdt, << Vm Weinbau ... r,p. ln-
6 gartlr, Der Rebbau..., p 461.
nt Iotégré dans le Zollverein
{ < Im Gro8herægnm Lrncenrburg befind€t sidr im oberen Moseltal çlegener, fut arssdrlie3liû mit dem efwas
spflreifenden Elbling tr42flrltut, zi€mlidr arsgeddmter Weinberg der jedes odÊr Êst jedes Jahr so enqrn sarne Weine
lieferg da8 der Fre,rrde der jene GÊgend b€reis, dfieselben nrn mit grô8Îer Behrlsamkeit gcnieBen @, wenn er sich nicht
der G€frhr aussetæn will, seinen Magen ar ruiniererr Auf meine Anfrage, wanrm man dsnn so seln an dem spâl€n Elbling
hàlt und wmrm man nidrt sdrqr 1anç in der Kulturnettpde eine volls6ndige Ânderitng eintreten lâBL um mn
ausschlieBlidr bessere und friilneifendere Sqten an pflanzerg erhielt idr folgende Antwd : < Gut çægene, korrelde Weine
finden nur sdrwer Abnehmer. Jedes Jatn reffen fremde Weinhâdler hier ein, um uns€re saren Weine an kaufen ; je sarer
sie sind, d€sto bess€r werden sie bezatrlt Es liegt daher kein Gnmd vor, unsene Kulturût zr ândern. >. C. Oberlin, Die \l/ein-
md Tofeltraaben in ntdlichen Gegenfua p. 67.
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L€s tarifr douaniers prohibitift sur lcs vim français'

Le défrcit de production a donc fté, dans un premier temps, compensé par des importâtions de vins

français. Mais sur I'ouverture au marché allemand vient se greffer une autre modification de

l,environnement commercial. Cete fois-ci ce sont des decisions fiscales qui viennent bousculer les

règles du jeu. La qualité du vi4 après 1879, devient la consftuelrce de decisions politiques' La

nouvelle majorité conservafice qui allie Conservateurs et Zentrum au Reichstag a decidé d'augmenter

encore les droits sur les importations de produits alimentaires, et donc sur le vin, pour favoriser

certains n'oupes socieprofessionnels, les int&&s agricoles surtout. Les vignerons alsaciens tirent parti

de la situation douaniàe nouvelle qui les protège des importations venues de la France pour améliorer

leur situation à bon compte. A I'abri des barrieres de I'Etat féderal, avec un immense marché à leur

disposition, ils se félicitent de la montee des prix.

Mais très vite le marché prend sa revanche : lorsç'un produit est trop cher, on lui substitue un autre,

d,usage equivalent. La solution n'est pas diffrcile à trouver, étant donnee la mauvaise qualité du

produit à remplacer. Au vin léga ûaigre à 3540 Fr I'hectolitre se substituent des vins artificiels et de

Ialcool de grain, plutôt que la bière dont la consommation par tête ne varie pas sensiblement entre

lg73 eû lggg : au mom€,nt où la consommation moyenne de bière par habitant du Reichsland est de 98

litres, celle de vin provenant de la recofte ou de limportation est de 110 litres. Les marcs de raisin'

[eau, le sucrg les poires, voire les raisins secs constituent les matières premieres pour la fabnication

d'un produit de remplacement dont le goût n'est pas tellement different. < Pour obvier à I'inconvénient

de I'eau-devie comme aussi pogr donner la mort à la fabrication du vin, c'est que le gouvernement

revienne sur ses pas et abaisse les droits qui exorbitants qui pèsent sur l'entrée des vins étrangers. Le

fisc s'en trouv€ra mieux car une plus grande quantité de vin enfiera en dans le pays ce qui donnera une

augmentation de perception; le vignoble s'en trouvera mieux, car pour une différence d'un tiers au

maximum entre le vin naturel et le vin falsifié le consommateur n'hesitera pas pour le vin naturel.

Enfin les consommateurs s'en trouveront mieux. Ils laisseront I'eau-de-vie cette peste de I'humanité et

les vins fabriques qui n'ont d'autre merite que de rappcl€r les vins d'autefois sans les remplacer

aucunement.ae>> En attendant les vins éfiangers forts et bon marché qui se font attendrg c'est la qualité

du vin qui se modifie pour r@on&e aux besoins.

Il faut sans doute faire à propos de ce textg la part des conflits internes à la vallee de ThanrU entre les

intérêts divergents des industriels çi ont inter& à ce que les prix de la consommation populaire soient

les plus bas possibles, et quelques grands noms du négoce en vin qui ne sont guère défendus dans la

pr€sse locale. Les intér&s des vignerons des peites villes industrielles sont censés rejoindre ceux des

patrons du textile; roclamer I'abaisserne,nt des droits de douane sur les vins français, c'est aussi

esperer un geste de la part de la France, un abaissement éventuel des droits sur les files de coton ou les
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culrs.

La crise de la viticulture alsacienne prend donc t.ois aspects: la baisse de la production liee aux

maladies cryptogamiques; la baisse de la qualité, qui est à l'origine d'un recul limité de la

consommation; enfin une hausse insuffrsante des prix' incapable de compenser les pertes de la

productiorq parce que le consommateur refuse de payer fort cher un produit ûop mauvais : la moyenne

du litre à Barr entre lg71 et lggl n'est que de S}%superieure à celle des annees du second Empire.

La baisse de la consommation de vin est particulièrement redoutee : favoriser la consommation du viru

comme nous l,avons vu, c'est traiter un problème socia! celui du petit vigneron dont I'existence est

me,nacée par les diffrcultes liées à I'insuffrsance de la quantité et de la quatité de la recolte; c'est aussi

diffirser un antidote à la consommation de distillat qui risque d'augmenter. Aussi la fiscalité est-elle

mise à contribution pour obtenir une baisse du vin à la consommation' La taxe sur le vin

< Weinsteuer > a été divisee par deux au moment de I'instauration du droit de licence par la loi du

5.5.1Eg0: 1,5 Mk par hectolihe au lieu de 3s. comne pour I'octroi à saverne ou à Altkirchsr, on

s,aperçoit que le vin est particuliàement bien traiÛe, même encofe en 1899' Pourtant les brasseurs ne se

plaignent jamais d'une situation qui renferme une inégalité aussi flagrante' Les methodes de

fabrication ne sont évidemment pas du même âge : d'un côté, on utilise le froid artificiel' la pompe, les

engins de levagg le tout utilisant l'énergie de la vapzur produite par les énergies fossiles ; de I'autre

on n,emploie pas encore partout la chamre pour les labours hivernauxs2 et les densites de

< vignerons > reste,lrt considerables'

pourtant, la baisse de l'impôt ne fait baisser le prix que modérément 1,5 Mk sur un prix de vente de

35, soit 4,3o/o.Ilest plus rentable de gagner sur les coûts de production' Or' à la diftrence de la

viticulture restée bloqué€ dans ses methodes, la vinification est entrée dans le domaine des industries

alimentaires en plein essor pendant cette période. c'est à la chimie triomphantg accompagnant

pentrée du produit dans Jes 
processus de fabrication industrielle, tardivement régleme'ntee, que I'on

demanda de fournir à la population e,n preine croissance les éléments nécessaires à son alimentations3'

pour Medard Barttr, les vins à base deau sucrée ont commencé à se rfoandre autour de 1882s' En

se,ptembre 1879 déjà le congrès des viticulteurs allemands à coblence demande que lon mette un frein

o T.KB.,13. l l . l88 l .
e Staistisches Hndbrch,lE85, P. 250.
l f ,i-ii["" f,n"Aotit 

" 
A. ,in, 2Mk sur l'tpctolitre d€ biù€ à Attkircft

,, I^a p,ratiqrre du pvignagp, l'entere, ent a'nn cep ÀUen pqrr mire jaillir de nouvearn< plartrs' fait disparalfe les

plarn*iurs en ligne e creeline vigne < en foule > qui ne port êtne travaillée qu'à bras' M lachiver' Wtts' vigrcs et

!:K;ffi'FlT; ,"*rrup. zt6. L,arreur cit€ Burn€n : << Die Morat im Geschâftsleben wr nie so niedrig wie an der

z,eit d|das clmistentum an augenftIligsen ^ s.r".t çt"ætt **d" 
"' l^shziaoi' 

< Actiqt éæmmique et oontentieux

judiciair€s. læ cas du præaæÏo 
"io 

à rr*o", rssl-igô;=u, c*èro, no50, ma's 2003, p.7l-90 : <cet état d'incertitude

est'ltérier.nement 
"*" 

Ë:i;;;ËË;ili;'d; ty"trte* +ir p-"roque-l'efrsrdrement de ladistinctiqr traditionnelle entre

Droduit artificiel * produiiindrsriel : les conservat.irn i*.i,r-"i""t*otifi"i"lt, etc. Permettent d'obtenir des vins de qualité-

tp", des ( buquets de Borrgogne > et auhe* D
s l,t garttu fur Rebbau..., p.4.
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à la fabrication de vin artificielss.l-e Journal d'Altkirch du 14.12.1878 relève un interêt subit pour les

marcs de raisin qui sont bien payes et envoyés au loin pour la fabrication de vin : on jette sur le marc

une quantité d'eau équivalente à celle du marc tiedi à 30", on ajoute quinze kilos de sucre pour 100

litres d,eau. La fermentation dure 12 jours et on obtient ainsi 100 I de vin56. Dans ce cas précis' on

utilise malgré tout encore du raisin'

Comment on fabrique du vin sans raisins'

A la reunion du comice agricole de Ribeauvillé en 1891, on decide de s'opposer à I'accord douanier

germano-italien qui prévoit la baisse sur les droits des vins italiensst- << Même la consommation de la

biere et par voie de consfuuence de I'orge va plutôt diminuer plutôt qu'augmenter : car les vins forts

italiens se prêtent à un coupage étendu et permettent la fabrication de vins légers et bon marché' > Le

coupage constitug nous l'avons vu, pour les fabricants de vin une tradition fort ancienne' Mais on

apprend par la bande que le mouillage des vins est devenu coufant dans les années 1890'

Tous ces procedes portent des noms. D'abord les différentes métlrodes utilisees au moment de la

vendange : il en existe trois. La plus ancienne chaptalisieren: ajouter du sucre au moût tt ; 
"n 

1879 il

y a @urie de sucre ef << le prix du sucre a beaucoup augmenté à cause de l'été froid et humidese' > Le

congrès des débitants d'Allemagne du Sud, à Stasbourg se preoccupe aussi de la question ; mais pour

lui, le danger n'est pas très grand, puisçe les habitudes de consommation ne changent guère@'

Gallisieren, c,est ajouter de l'eau, d'après le procedé mis au point à Treves par I'cnologue Gall6r, cet

ajout pouvant être de l'eau sucnb. L'avantage reside dans l'abaissement du taux des acides contenus

par dilution.

Enfin petiotisieren consiste à faire fermenter de I'eau sucrée sur le marc apres que la bonne cuvee a eté

soutirée, oomme nous I'avons vu faire à Altkirch'

Le vinage, quart à lui, est postérieur à la vinification ; il consiste à ajouter de I'alcool distillé au vin

pour en augment€r le degré, dans deux buts : interrompre la fermentation pour garder au vin une

certaine quantité de sucre; ou bien obtenir un vin à degré d'alcool très élevé, en vtle de payer un octroi

moins important, celui.ci se payant à la contenance du tonneau, quitte à etendre le liquide avec de

l,eau par après. < I-a plus repandue et la plus funeste des de ces ahérations consiste à ajouter au vin

naturel des alcools de grains eû de I'eau afin de ne consetv€f, du vin que le goût et à pouvoir l'étendre

indéfinime,nt; mais on ramè,ne de la sorte la consommation du vin à une absorption plus ou moins

ss T.KB. du2E.9.1879.
s Iv[. laclriver, Vins, vÎgrws-.., p.441-

"^;"G;Ë n"ffiÀ ur'Bier und infolge an crrsæ wird eir€r ariick gehen als zrnehmen: denn die starcken

ialienischen weine eigren sich ar einem ausgedehnæn vemctrnitt und erleidrtcrn die Hersællung vqr leidrten und billigen

Weinen D . RK. du 5.9.1891.
s8 Votkgreund du 28.9. I 879.
s T.KB. du 16.11.1879.
@ ELHBG,.SI89l.
ut C. Oberliru Dre Weiwund T{eltrauben in nÔrdliclwn Gegenden"', p' &
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importante d,alcool dilué62. > Il faut ajouter çe l'alcool de grain a un prix de fabrication infiniment

plus bas au degré hecto çe le vin de raisin.

On a fait au cours de I'annee l8g2 132 analyses de vin dans l'étendue du Reichsland. La plupart des

tonneagx contenaient du vin < gallisiert >, 2 contenaient < ùop > d'alcool de grain" 7 trop de sucre

ajouté ef trois trop d'acide ac6ique. souvent on a rajouté de I'alcool63.

Tous ces vins ainsi fabriques, étendus, recupéres, renforces à I'alcool presentent I'avantage d'avoir eté

crées à base de raisins fraîchement vendangés. Une bonne partie de la production est faite de vin sans

raisin. Un courrier de lecteur aa Journal de Thann paru le 2I.9.1879 decrit le vin que I'on fabrique à

Offenbourg ses effets et les chcuits de distribution : << Ces vins faits avec de I'eau et de l'alcool de

grain, du sucre, ont la couleur verte des vins d'Alsace. On y ajoute une decoctio.n de houblon de

Hongrie et au bout de six jours il fermente et apres lui avoir fait subir fois ou quatre collages, on le

livre au coilrmef,ce. Quoique n'ayant aucun goût de fruit, ce vin n'est pas desagreable au goût' mais

lorsqu'on en a bu ure certaine quantité, le gosier se dessechg les lèwes collent et tres souvent on

éprouve des maux de tête de la diarrhée et une faiblesse génerale. Ce vin exposé à lair noircit au bout

de quelques heures. Il serait à desirer çe MM. les aubergistes qui en vendent aient un ecriteau pour

afFrcher le prix des vins naturels et des vins fabriqués.fl >r << Ce vin se bonifie en vieillissant et reste

une errcellefite boisson pour les artisans, læ agricuhanrs, les ouwiers, etc, çi ne peuvent pas faire la

dépense de vin naturel65. >

euelques années après, le même journal révèle que la fabrication du vin est aussi une specialité

alsacienne : ( [...] Les vignobles d'Alsace ne vendront leurs vins qu'autant qu'ils ne dépasseront pas 40

francs lhectolihe. A ce prix le marché sera dans les conditions les plus favorables pour le vendeur et

Iacquéreur. Les vignerons ont voulu profiter des événements politiques de lE70 pour donner à leur vin

un prix excessit pas du tout en rapport avec la qualité. Peu contents des droits que le gouvernement

allemand avait mis sur les vins étrangers, ils ont petitionné pour avoir une augmentation et I'ont

obtenue. C'est un vrai désaste. Auparavant, ils n'avaient porr toute concurrence que les vins français

qui ont passablement haussé lzur prix depuis que le phylloxera aravagé une bonne partie du vignoble

du Midi. Le secret de cette fabrication est maintenant entre les mains de tout le monde et le dernier

paysan peut maintenant se faire lui,même sa boisson en ne dfuensant que quelques sous [...]Depuis ils

ont etr la double concurrence de I'eau-de-vie à bon marché ct surtout celle des vins fabriques. Du

reste, c'est une chose universellement connue que ce secret de fabrication vient du vignoble même.

Depuis longtemps des vignerons eÉ des gourmefs peu délicats €t p€u consciencieux usaient de ce

procedé pour augmenter la quantité de vin qu'ils avaient en dépôt chez eux. C'est ce qu'ils appelaient

@ nr Sdræ[hamm q, Sv I'abus &s boissors alcooliryes. Rryprt présenté à ta fuciété ldustrielle, (nt rt m de son Comité

d'rûilité pubtique dut sa séote fu 24 aûl 187E Mulhouse' l E7t, p. t.
t læ Stanlralter au Chancelier, 9.4.1897, AB.R, 27AlA26-
a TKB, 2t.9.1w9.
65 TKB. du 14.5.1892.
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bonifier le vin. Tant que le særet de la fabrication du vin n'avait pas franchi les limites du vignoble

tout allait bien et fon connaft tels vignerons et tels gourmets qui s'&aient fait une reputation

gigantesque en vendant du vin à tout prix. I^a rfuutation a fait leur fo'rtune et le rnalheur du vignoble.

On est devenu q<cessivernent défiant à lendroit des vignerons et ce n'est plus qu'en bonne

corutaissance de cause que le consommateur achète son vin. Quant aux paysans, ils diserû volontiers,

nous préférons faire nous-même nofre vin que d'acheter la même liçetu preparee au vignoble. Voilà

où nous en sommes en Alsace. t...f u Le redactern du journa[ qui signe C.L., orpose ici le soupçon

qui s'est abattu sur les produits du vignoblg la baisse des achats de virU même authentiqug et la

diffirsion dans la soci&é des m&hodes de fabrication de boissons qui n'ont plus de vin que le nom.

Et en 1887 un < Weintechniker >>, technicien en vin, envoie un prospectus à tous les debitants : on peut

realiser 1000 litres de vin pùr une depense de 120 à 180 I!4k, les deçuees pouvant &re achetees chez

lui67. En 1910, le magasin de Pasquay et Lindner à Brumattr, epiciers en gros et demi-gros, propose

toujours les ingredients necessaires pour fabriquer du vin : << Nouveaux raisins de Corinthe pour

fabriquer du vilu extraits de moût Heinen, sucre cristalliséffi. > La société Gehring de Winterthur en

Suisse propose la recefte suivante

( 1. 50 g de caramel.

2. Une bouteille d'ester de fruits.

3. Un petit paquet de levure avec 3909 de gélatine et un petit paquet de 3509 de compote de fruits.

4. 100 I d'eauo 2-3ldelewre €û 10-12 kg de métisse. @>

L'ensernble coûte 3,50 Fr et permet d'obtenir 125 | de vin. A 2,8 Pf le litre le produit est très

abordable.rc

ChaquehabitantduReichslandboitenmoyenneen 1903 30litres,5l litres enl90T,devinartificiel" à

base de marc, de sucr€ ou de raisins de Corinthe. Le vin artificiel est dwe,lru dans doute la première

boisson de substitution.

Stfmatisation des trafcs et sons-entendus politiques.

Le Roppotsweilerl(reisbla,tt du 9.11.1878 reproduit le terde d'une pétition çi circule dans la @ite

ville et est destinée au LandesausschuB :

(...La fabrication incessante ef illimitée de ce*te nouvelle boisson a paralysé en p€u de temps, dans

nos deux provinces, le commerce de vin naturel dont la production ne pant s'étendre à volonté et reste

toujours subordonnée à la natur€ du sol eÉ aux origences du climat... > Iæs impôts sur la circulation

6 Thants Kreis-Brdr, l3.ll.l88l.
n N.zB.du l7.l. l tt7.
6 < Neue Weinkorimtren, Heinen's Mætsubcfianzen, Ikistallarcker > N.ZB. du 30.8.1910'
@ t. Cædnet, 5O gr
2. Eine Flasdre Frudrtâster 50 ge. Weingpist
3. I Pâcksctren Gârestoffmit Gelatin 390 gr wrd ein Pâcksctten ObstnuB 350 gr
4. lfi) l. Wasser,2-3 L Hcfe, lGl2 KgMelis >
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des deux vins sont læ mêmes : or le prix du vin naturel æt grevé de taxes foncieres, de droits de

mutation, de salaires élevés. La petition reclame une augmentation des droits de circulation pour les

vins artificiels-

Iæs grandes entreprises s'ernparent de la clientèle des petits vignerons qui ont disparuTr. Les vignerons

perdent leur clientèle privee. Les chiftes de vin importe augmentent de plus en plus: 2168073 de

1882 à 1893 : 3680809 Hl de lE94 à 1905. On achete le vin des vignerons à vil prix. Ici, ce n'est pas la

qualite, mais la quantité que I'on recherche.

La pétition des vignerons de Barr adressée au Chancelier Bismarck met ainsi en scène les difficultés

éprouvees par le vignoble:

<< Nous soussignes viticufteurs de Barr et des environs, avons fhonneur d'exposer à Votre Ahesse avec

pleine confiance et franchise notre situation critique.

Nous avons, dans le temps, salué avec joie le progranrme de réforme économique de Votre Altesse

comme un premier pas v€rs un meilleur avenir.

Notre viticulture ne profitera pas de I'augme,ntation du droit sur les vins, et pourtan! nous le

reconnâissons volontierg tel n'æt pas le but que vise le nouveau tarif douanier. Nous avons affaire à

un ennemi bien plus dangereux. La concurrence qui menace de ruiner toute notre existencg nous la

trouvons dans la fabrication illimitee et sans scrupule du vin, telle qu'elle se fait dans le Grand-Duché

de Badg les pays rhénans et malheureusement en partie déjà dans fAlsace. Les hôteliers et les

débitants n'achùent plus leurs yins, cormne autrefois chez le vignerorq d'où it semble resulter qu'on

achète des vins fabriçes... Nos produits ne sortent pas de nos caves !

Il est diffrcile de peindre la gêne produite dans nos contrées viticoles par cef ftat de choses ; nous ne

cèlerons pas à Vohe Altesse que nous avons eté douloureusement frappes par les paroles de M.

}Iætzog declarant en plein parlement que I'Alsacelorraine est en voie de prospérité ! Nous

constatons au contraire avec une profonde tristesse que nos classes moyennes disparaissent et que, si le

gouvernement dans sa bienveilhnce ne vient pas à notre secours et nous aide à ér;afier lennemi

dangereux cité plus haut (la @ncurrence de la fabrication du vin), la viticulture sera gravement

compromise eÉ les classes moyeûnes notailrment seront ruinées.

Notre ennemi n'est pas facile à aftaqu€r, et Cest pour cette raison qu'il est dangereux ; il se place sous

l'égide de Ia lib€rté d'industrie et du principe de la concurrence ! la loi sur la falsification des aliments

ne I'atteindra pas non plus. La seule arme qu'on puisse employer est cônûe lui, Cest le rétablissement

dun droit élevé de circulation sur I'alcool tel qu il a existé en Alsace. Par cc moy€Nr le mal était attaqué

à la racine. non-seulement la fabrication du vin était ainsi rendue impossible, mais la consommation

immodérée des eaux-de-vie, ceûte cause de démoralisation si t€rrible, se touvait restreinte dans des

limites salutaires.

Nous sommæ fondés à demand€r pourquoi ce &oit a 6é supprimé eû porryoi [s4 6 mis un impôt sur

æ AM.[L NR 356 L'.lglg,hblicité de J. ctchdng de Winterttru.
7t J. Frid<, Dùe wirtsc@liclwnVqhlttnisse &s Weinbaues tsd Weinhoùets im Elsass seit 1871, Rixhein, l9l l, p.l9l.
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la distillerig par suite duquel nous autræ bouilleurs du cnr, nous nous trouvons également lés6, nous

sommes obtiges de payer un imnôt sur notre propre consommation et nous sommes €n outre livres à la

concurrence des fabricants dalcool en Allemagne qui, paraît-i! produisent à bien meilleur marché que

nous. par confe on a augmenté le droit de circulation sur le vin et favorisé ainsi la fabrication du vin

dans 1Atsace tandis qu'il est aujordhui presque impossible aux classes ouvrières, surtout dans les

grandes villes , où il y a un octroi fort élevé, de se procurer une goutte de vin naturel. Voilà notre triste

situation. [...Jo o

La conclusion ast juste : ni les négociants, ni les débitants, ni les particuliers peu fortunes n'achèlent

plus de vin dans le vignoble. Pow le vin d'Atsace il y a etr un avant et un après : un temps de bonnes

affaires, où les vignerons vendaient du vin en quantité à un prix raisonnable; une période où le

rnanque de confiance dans ta qualité de lzur production, I'arrivee de produits de remplacernent a fait

pericliter les affaires. Mais la date charnière n'est pas I'apparition du phylloxera' mais les années qui

ont suivi l'annexiorg après laquelle le vin d'Alsace est entré dans I'ere du soupçon A cause de la

qualité aleatoirg et du prix élevé du vin" la consommation populaire se voit imposer des choix de

consommation draconiens : à çoi bon payer au débit un vin cher de fabrication douteuse ? Alors' se

développe la revendication pour une augmentation des droits de circulation sur les vins artificiels' et

les thèmes récurrents du débat politique les difEcuhes à s'adapter au marché allemand et la défense

des classes moyennes.

En 1gg6 la Tlunner Kreis Blatt du 11.g. utilise la question du vin artificiet pour nourrir discràement

la protestation nationale : << On espère aussi faire assez de vin pour en finir avec le Kunstwein qui

nous vient principalement du grand-duché de Bade. > Le proces de Mulhousg qui met en cause des

vins falsifres d,OutreRhin, donne une occasion supplérrentaire au journal local de Thann de fustiger

tout ce qui a traversé le Rhin.

( certains marchands ne craignent pas de vendre cette drogue sous le nom de vin d'Alsace' Si du

moins ils la vendaient sous le nom de boisson vineuse. Its font un tort considerable au coûrmerce loyal

et meritent d'être reprimes cornme falsificateurs de denrées alimentaires' >>

L,administræion est obligée de traiter la question de maniàe policiàe en tranchant' c'est-à-dire en

établissant la distinction entre le vin naturel et le vin artificiel" dont nous avons vu qu'elle n'est pas

neftement dessinée. Les tribunaux correctionnels sont saisis d'affaires de fraude. Dès 1881, le tribunal

de sainte-Marie-aux-Mines a condamné à 5 jours de prison et 25 Mk d'amende le boulanger

Reinfrank çi vendait, à côté de son Paiq du vin à pot renversé, vin trafiqué, acheté dsns la maison de

courtage Moritz Kahn à Offenburg €n pays de Bade73. Au tribunal correctionnel de Mulhouse' en mai

1881, Jacques et salomon Lévy sont condamnés à 500 Mk d'amende pour avoir acheté à la fabrique

de vin Frank à l-ehr 15 tonneaux de vin artificiel et I'avoir revendu comme du vin provenant de

n volWeundl4.5.lt79.
" Dçt;;;;'o'vertur€ de débit Reinfiank, octobr' lE8l, SALI/9572'
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vendangesTa.

En 1887 Joseph Cahnmann, distillateur à Bischwiller, importe 101988 litres de vin du Palatinat ; le vin

a été entreposé dans une cave louee à Edenkoben puis liwé aux détaillants à partir d'ici. La rumeur

publique permet de savoir que le vin a été trafiqué. Le distillateur est condamné e,n vertu du

Nahrungsmittelgesetz, & 10, à un mois de prison et 600 Mk d'amendeTt. Il est à remarquer que ce sont

les villes ouwières qui importent en quantité ce vin, signe de la fidélité de la classe ouwiere alsacienne

à la consommation du vi4 jusqu'à I'invention de la bouteille de biàe au moins. Le virU desormais

trafiqué, continue d'être acheté par la clientèle ouwière, composant de I'alimentation comme le pain.

A partir de 1881, le protestatatre Thanner Kreisblatt relève volontiers que ce vin vient du pays de

Bade. La baisse de la qualité de I'alimentation est mise au compte de I'Allemagne. La modernité,

même si elle se pratique depuis longtemps au cæur du vignoble, ne peut être qu'allemande. Il serait

pourtant faux d'affirmer, cornme le fait le Thanner Kreisblatt en 1886 que ce soit le pays de Bade seul

qui vende en Alsace du vin frelaté. D'après une note des douanes, dat& du 8 mars 1880, on n'a pas

importé de vins trafiques issus des autres Etats ; en revanche, les négociants comme les débitants

savent fabriquer des vins artificiels, que ce soit en Alsace ou bien à Offenbourg et Mannheim. La

question de la mauvaise qualité du vin n'est pas reductible à la question nationale; les fonctionnaires

du fisc, dont le travail quotidien n'est en rie'n concemé par les tensions nationales, en sont reduits à

essayer d'avancer des faits, des observations qui prouvent que la réalité est légerernent différente des

affirmations nées des interprétations nationales : ( ... que dans la circonscription fiscale de ce côté du

Rhin on n'a pas encore importé des autres Etats du Zollverein des vins notés comme fabriques ou

artificiels, mais nous croyons que le vin transporté e,n Alsac+Lorraine par des marchands de vin et

aussi des débitants depuis Mannheinû, Offenbourg (Bade) et Landau ne sont que des vins fabriqués ou

artificiels. T6r> Au Reichstag en 1885, des deputes reclament des mesures qui protègent I'appellation

< Reiner Wein > 77;

Ce n'est que le 20 avril 1892 qu'une loi du Reich prohibe, pour I'amélioration des vins, des produits

aussi divers que I'alun, la glycérine, le sucre non raffrné, le goudron, I'alcool non rectifié, le sulfate de

fer, le carbonate de potasseæ. Mais en mêrne tefirps, ceÉte loi libéralise la fabrication de vins de sucre ;

le vin à base de raisin de Corinthe est imposé à 6 Mk I'hectolitre s'il est destiné à la consommation

privée. Il acquiert un statut, pour deux décennies, de vin à part entiàe. Le Thanner Kreisblatt se

demande ce que boira, mieux, de quoi se nourrira le peuple si le vin artificiel, par des moyens fiscaux,

se trouve renchéri. Le pafonat de la égion reste partisan de la nourriture à bon marché, quelle que soit

la qualité : < On sait que les paurnes gens ne peuvent pas acheter le vin naturel et cependant il ne faut

7n T.KB.du 15.5.18E1.
7s N.z.B.du 19.lo.l88B.
?6( ... daB in dern dieseitiçn tlauptamtsbezirk noch keine Weine von anderen Zollvercinsstaaten mit def Beziehung
frbrizirte oder Krmsrwcine einpflthrt wurdeû wir glauben aber, da8 die vm Mannheim, Offeirburg Baderr. und lardau in
grôB€rsn Quantiteen vm Weinhlndler rmd audr Wirtheir in Elsa$LCtringpn cinçzogm€' Wein nrn fabrizirte odet
Kunstweine sind. > K. Hauptsteueramt au sous-p,réfet, E.3.18E0, 383D91.
n ELHBGz,15.l. l885.
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pas e,lrcourag€r la consommation abrutissante des alcools' > Qu'on laisse au pauwe peuple le vin de

raisins secs, sans imposer ce breuvage à 9 Mk I'hectolitreTe. Et encore : ( Il y a tout avantage puisque

ce vin se bonifie en vieillissant ef reste une excellente boisson pour les artisans, les agricuheurs et les

ouwiers, etc..., qui ne peuvent faire la de'pense de vinnaturelæ >

La loi du 14.11.1892 impose à 6I\4k lhectolitre de vin à base de raisin de Corinthe et donne à ce vin

une existence offrciellesr. La frbrication demande une declaration prealable depuis 1895. Par cette loi

du 5.10.1g95, la fabrication de vin artificiel, mê,me pour leur propre consommation' a&É interdite aux

débitantsæ. Les debitants de boissons et les marchands de vin dewont stocker dans deux caves

differentes le vin artificiel destiné à la vente et celui de la consommation familiale. La voie publique

séparera les deux caves. Le député Hoeffel, au oours d'une réunion électorale à Saverne promet < die

Freigabe vom Rosine,nwein >r* ; ctfte prise de position paradoxale polr un antialcoolique declaré

s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la consommation des dlstillats'

Cette loi par ailleurs ne règle pas le problème des vins artificiels : il faut attendre celle du 14 mai 1901

pour voir enfin les vins fabriques à partir de maceration d'eau sucrée sur des marcs' de raisins secs, de

fruits secs, de saccbaring de parfums artificiels, ou de marc prives de la dénomination de vin' < Il est

bien compris que l'on ne parle pas ici de < boisson domestique > qui ne serait destiné qu'à la

consommation personnelle et à celle de la famill# D'

D,apres les publications de statistiques il y a dans les deux departements alsaciens en 1900 17

fabricants industriels de vins artificiels qui vendent 7780 hl. La fabrication domestique declarée se

monte à 13E75 hl. En proportion, pour I'ensemble du Reichslan4 la consommation de vin artificiel

declaré represente les années de mauvaise récohg c'est-à-dire dans le meilleur des cas, au plus etltre 4

et 5% de la consommation totale de vin. Les tables statistiques publient même la consommation

moyenne par tête : 0,39 hl en 1906, 0,39 en 1903'E5

Iæ débat entre Teuteberg €f Evans reste ouvert : les industries alimentaires ont-elles véritablement

amélioré la nourriture ? Quelles ont été les relations entre la quantité et la qualité ? valait-il mieux

consornmer mal et suffisamments ? Il semble que pour la plupart des consommateurs, les

disponibilites financièræ plus ou moins grandes permettent de choisir entre du sucre fermenté sur des

gapp€s de raisin Gis 6endus d'eau et des raisins de Corinthe etendus d'eau et fermentes'

B Scloetttnmmer, Stl. l'abw-.., p. 9 ; M. lachiver, Wtæ, "'p' 439'
D rKBût5.3.1t9.
e idco 14.5.189.
sr A.B.R, 74ALg57.La ta>re sn lcs vins est quivalqfe à l'époque'
eAÀ4.II, AR l4l.
a < Détandiqr ôr vin oc raisins secs. >
e Wohlverstandeq es hardelt sich in dem gesagÊ€n nicht vqn llaustrunlq der nur arm persônlictren Gebrauch und zum

CeUradre aer eigenen Fanilie h€r3ÊsfÊlh wbd' 
" 

NZB ù 5' 10'1901'
t5 Stdistiscles Jalvbuch lWl' p. 143.
e Evæs, Td in Honbwg, 9.226. tt Teûeberg; Dwtltbzch ry W*" 

Massenhtwum I'ebenmittelnrirfue und

Lebensmittetquolta instaTiewfuhsnndps Infustriaeitalters,MiirÉer, 1987. À Iirdtke, Eigen-Sim"', p' 186'
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acquises de cursommation de yin à table, quelle que soit sa qualité; l'établissement de barrières

dmranièree à Frtir & lg7g qui ÉmryêchË I'imprtatior & virt3 frmçak dont I'arrivée alrrait pr irrciter

le |Wde du vin alsacien à davatrage de rigueur ; h faibksse cmgénitate fu vins allemands" polrss€s

trop au rg.d, auxquds le vin alsaci€n scrt do fortifiam; b lais*r aller des Producterlrs €t fu

nelocianæ alsaciens qui sûrs de vendre sur le rnarclÉ allenran4 cherchent m&ne à concurrencer les

virs artiftieb, €n po6sarÉ ks r€rdeiffi{És, trr ctr4talisant et en s€ liyrant à d'autres tfafics- Le vin

a6acim d€ni€d un pg|r phs rare, un p€u plus cher mis surtnrt' il far|t le reomîtrg bisse en

qualité, moins fq't plus aigre, eË faisd ùvadagpplace à la befierarædans sa cmpæitlon QuarÛ au

vin artificiel, il finit par cdlcurrenc€r le vin naturel et pousser les prix vers le bas, ce qui provoque une

crfue rclatiye dffi le vigdb. Lcsç'arrive la & & mawaises récolt€$ aPr& 1884, la chimie est

déjà prête pow srappléer la proûrctim ireutrsartcr €* db garde ks mhs librres jusqu'en 1892 au

rnoim, sinm, nqrs le v€rflxls, jrsçr'à la kfr de 1q)8. Etfti cÉlle bûiss€ e lla qualit4 fu la moirdrs

cons{uence n'est pas la désaffectiur dsrt souftent lc caves des vigrrerons, est facilement mise au

cunfre de I'arprion à I'Allernagne et au laisser-aller fu f€raiefit pranw les rxruveaux maftres'

Après 1890, dG r1qgvearD( efpix furanbs, fiscatDr, bdani+req rendent pcsibb la srtie & la peri&

la plus noire & tot$e I'histoire ûr vin d'Alsace'

15 Eros, Td in Hanbarg, p.n6.It Terreberg; rylrbry!-*! ffircn Mænhtwum ltfunnitæhniirfue und

tfuEnitulqutlkfr n iffievætttunb tMs.elutterr, Mlhl3t€r, l'lrgl- É-l'fu" F)gat-Sim"" p' lE6'

t96



Nourrir.

En 1860, Môssizu François, au (noment où il se met à dissiper le bien amassé paf, son pere boulanger,

ne rnange plus avec sa maisomrée ; il prend ses repas dehorsr. Il a fallu s'aftanchir d'un certain

nombre de tabous, trouver dæ prftextes diverg pour arriver à manger dans la pefite ville de sa

residence. Sans doute la fonction pureme,nt gastronomiqug des restaurants locaux n'émergea-t-elle

jamais dans nos petites villes avant 19142. Peut-on affirmer que, à mesure que I'on descend dans la

soci&é, les pratiques sont moins symboliquæ ef plus < nécessaires >> ? Le repas du voyageur,

<< nécessahe >>, s'oppos€rait-il au rças ostentatoire de I'autoclrtone ?

En même te,rrps, sur la periode de 70 ans qui precede la premiere guerre mondialg de plus en plus de

personnes, au cours de leurs repas pris à I'extérieur, pa.ssent du repas de survie au re,pas destiné à se

faire plaisir, de I'apaisernent de la faim au plaisir gustatif rocherché pour lui-même. Accompagnant

cef,te transformation, les hommes ont remplacé les femmes aux foumeaux, et la recherche de l'étrange

dans les mets a permis de vaincre le dégoût initial qui se portait vers des produits considerés d'abord

comme immangeables.

Nourrir l'étranger de pa*sage.

Le 30 décembre 1898 I'hôtelier Weisslocker de tlaguenau demande que fon abaisse ses droits de

licence qu'il juge trop élwes, puisqu'ils atteignent 500 Mk par an. Originaire de Brumaflr' il a exercé le

métier de cuisinier conrme salarié; c'est par ce savoir-faire qu'il cornpte réussir à Haguenau. Et il

decrit ainsi sa tiple fonction : << Jai pris en location en octobre 1898 le débit de la propriétaire, la

Veuve Kurtzrnann, le Lion dor, pour 3400 Mk de loyer annuel. Je suis parti de I'idee que les débits

dici faisaielrt des affaires comme il y a dix ou douze ans, lorsque j'&^rs cuisinier à lh&el de la Poste.

Mais, de jour en jour, ma deception augmente. Mes predecesseurs donnaient des dîners aux

corporations. Je me sens capable moi aussi de re,pondre à cette demandg mais des concurre,nts se sont

places sur ce marché. Il faudra que je reparte à sa conqu&e.

De plus mon auberge est mal situee. Les voyageurs ne viennent chez moi çe s'ils n'ont plus trouvé de

refirge à la gare ou au centreville. Mon principat reve,nu vient du marché aux bestiaux, des visiteurs

qui viennent la veille et abrite,nt leurs bÊtes chez moi. Mais læ ûains aux horaires commodes sont en

train de supprimer c€t avantage.3 D Cett€ lefhe adressee à la commission de repartition

d'arrondissement évoçre trois parmi les çafe clie,ntèles pmsibles çi fréçented les &ablissements

I voksrtaù, t860, pæ5.
2 Gdgrur et Pa$crdt k sqvæt..., p. A. <L'qpositior cnte les aspects pæiques çt l€s aspects tt1tj$ço de la culturc
popul-afue rp se voit sæs dor1e jamais artmt çe dan les tedrniqræs du cmps avec' ( en bos >, I'alimentdion ooûlme

ieôtr"ique é|émentaire de I'elrtretien biologique, et, ( en haû D, tout oe qui ourstitræ le oorps oomme symbole et moyen

d'elprcssioq pttne, posture, gpstes' mimiqu6. D
3 Welsstocrcr a la aqnmissim & t@ttûiûr &lapd€trc' 30.1L1t98, A.À[.tL, AR 154.
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importants, nommés auberges et surtout lftels, pour y manger : les << voyageurs >>, commis voyag€urs

plus souvent que touristes; les demi étrangers, habitués à frequenter le marchépour y vendre ou y

acheter ; les autochtones, en groupes constitues. Par sa position étrange d'hôtel situé pres de la place

du marché, le Bæuf Rouge rassenrblerait les caractàes de l'aubergg lieu du re,pas nécessairg et ceux

de l'hôtel qui, contrairement à ce que son nom indique, serait aussi un lieu de parade où,

episodiquement, viennent banqueter des autochtones.

Il existe une troisième dénomination pour désigner un &ablissement qui rendrait les mêmes services.

Le restauran! étymologiquemen! - et l'on a recours à l'étymologig cette remontée aux origines,

lorsqu'il s'agit de justifier I'utilité de I'activité de ce que I'on va exerc€r - c'est I'endroit où I'on

retrouve ses forces défaillantes en mangeant et en buvant du vin: << Je vous observe très

respectueusemen1 Monsieur le Préfet, que son établissernent construit à grands frais, ne peut être

considéré comme un cabaret mais bien coûrme un restaurant puisqu'il arrive souvent que les baigneurs

se trouvent indisposés et qu'alors il est indispensable pour lui d'avoir à leur disposition des vins de

bonne qualité et du confonant à leur servir selon leurs besoins, beaucoup venant de loin.a>

On va donc communément à I'auberge ou dans des &ablissements moins cotes encore pour se restaurer

parce que I'on a à faire en ville. La succession Ordener au Cygne de Hocbfelden en lE48 nous donne

un aperçu de la clientèle ordinaire des auberges au milieu du siecle : sur les 1078,40 francs de

créances, 508,45 vie,lrnent de 26lsraélites étrangers à la commune, de Schaffhousg Ringendorf,

Dauendorf. Les sommes dues sont modiquæ,76,70 francs par exernple. On verrait mal les Israélitæ,

pour des raisons religieuses, venir se restaurer au Cygne, quand Schwindratzheim ou Schaffltouse sont

à un quart dhzure de marches. Il se peut plutôt qu'il aient payé ici à boire et à manger à la signature

d'un acte notarié, cornme ils avaie,lrt gardé I'habitude de le faire jusqu'en 1970, date de la fermeture

définitive du Cygne. Le notaire constitue I'un des services presents dans la petite villg et sa

frequentation donne lieu à consommation. Fin féwier 1888, deux familles de Wickersheim se rendent

à Hochfelden, à çatre kilomètres, pow faire rediger un contrat de mariage. << A I'occasion de cette

célébration on but beaucoup à Hochfelden dans le cercle de plusieurs amis.6 > Kassel raconte dans le

Hmauerlmd que I'habitude se perd de faire ve,nir le notaire à la maison pour faire rédiger læ contrats

ef à cette occasion" de faire un bon repas et d'offiir à boire une hotte de vin aux jeunes gens. On

préfêre profite de l'occasion pour faire un repas dans la petite villeT.

Les débits de boissons des petites villes voient leur fonction hospitalière s'inscrire dans le cadre du

marché rural. On mange à I'hôtel, à la cantine (Speisewirtschaft), on pre,nd un €n-cas au cabaret parce

que les dfulacements sont lents, les absences hors du domicile prolongées. A propos de ces

spécialistes des repas de bord de marché ou de route, la publicité precise : < Plats à toute heure >

a Secr&aire de mairie d'Frstcin audcssus de la signdr.re de Xavier Reibel, 8.9.1852, A-B.R, 3M965.
5 Notarid Aclrard, Hodrfeldcn, AB.R, T8n3.48.
u n Dabei wrnde bei dieser Feier n*thlich im Krcisc von mehrcren Frernden tûchtig in Hoclrfelden gezedrt >> N.ZB. dtt
3.3.18tE.
7 A Kassel, Zw Volkshtnfu im alten Howærland, p. 32.
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< Anerlcannt guteKtiche zu jeder Zert>>.

La genéralité des termes sernble recouwir des mets qui sont partout læ mêrnes: ces en-cas divers,

saucissæ, médaillons, fromage, cervelas ou lard fumé, omelette évidemmen! avec le pain. Uart du

cabaretier æt dans cet en-cas. Le bouhnger Rattu, de Marmoutia prêvot de ven&e arD( voyageurs

< des boissons, du pain et du fromage8. > Les comptes du Canon de Hochfelden, après 1890, ne

comportent pas de nouriture, à lexception de 6 kg de moutarde û. de 62livres de beurre pour l'année

1899, fournies régulièrernent par le couvent des sæurs franciscaines de Reinacker. Ce beurre' parce

ç'il constirtue rlans la liste des fournitures, la seule nourritrne, fait problè,me : son achat represente-t-il

un gæte de charité en faveur du couvent de Reinacker, Ie r*te de I'alimentation étant fourni par une

production domestique de lard fumé, de saucisse à frire d'achats au détail opttrés auprès des bouchers

de Hochfelden ? Ou bien le beurre constituet-il la consommation de base des ouwiers au 19" siecle ?

<< On ne servait aux compagnons en deplacement rien d'autre çe des boissons alcoolisées ef du pain

betrrré.e >> Les minegrs de Germinal emportent le matin du pain tartiné de beurre, le fameux briquet'

Lorsqu'en août 1888 dæ messieurs de Strasbourg frequentent le messti de BrumatlU affamés, ils

commandent une salade de cervelaslo.

Se sustenter dans la petite ville est une næessité. On vient de loin por frequenter les marches aux

grains ou aux bestiaux de Haguenau : les archives du tribunal de simple policelr révèlent que des

agricultews viennent de Scherlenheim ou de Hunspach à 25 kilomètres pour vendre du grain sur le

marché. En decembre 1853 des paysans d'Altrviller, la commune la plus occidentale du département,

rejoignent ÉIaguenau avec un charid chargé d'avoiner2. Ils od parcouru 75 lffi- I'e lY siecle voir les

marchés se développer dans les petites villes; à Bischwiller on ouvre en 1853 un marché

hebdomadaire de légumes, de grain à Brumath et à Hochfelden en 1849- 195013. Les débits, sans doute

aussi frfuuentes que la place, abritent des transactions clandestines, de femmes qui ecoulent des æufs

ou ùr beurre e,n dehors des lieux et des heures autmisésr c€ qui em@he les acheteurs eÉ les vendeurs

d'évaluer d'un seul coup dæil toute Ia marchandise disponiblela. Les amendes pleuvent pour les

paysarmes à tlague'nau.

Lorsque Buhmiller Thomas, boulanger d'AltkirctU dernande à debiter dans la maison T*tpoU il défrnit

ainsi la clientèle sur laquelle il s@ule : ( ... que son cabaret n'est pas fréquenté par les personnes de

la ville, les jours de marché seulement, les gens de la campagne vont bohe chez lui en petit

nombre.rs D A ThafiL le 2t.11.1E74, le sous-préfet écrit : < Il serait trs faux de dire qu'autour de tout

le marché il n'y aurait pas une seule cantine et qu'il y aurait un besoin reel de concessionner un

t < eotrânke. Brd und Kàse >r. 4.11.1876, A-8.R, 49m02.
t u És *rn461r 6çr wædernden Geselleir nictrts wie çistiç Geffirke rmd Butt€rh veraheiclt > M&noircs ôr compagnon

Mctens citées pr lVyrwa P. I lE.
to N.zB. tu l.9.lt8s
i l  A.M.H Ii6,lE6Ml.t2 t.n.rc.t2.lts3.
13 Pour I'ouvertutt du marclré am grairs deBrumatb /i/du 17-7-1850.
14 D. Margairaz, Foires eî nqc6.s dætc la Frûee péitùtseielle,Paris' 1988, p. 205'
15 C-,mmis$airt dc potice au sorsaréfet, 23.9.1853, A,IIR,,lZ ln-



nouveau débit de boissons ef de noturiture pour les forains et les gens de la campagne. Il se trouve

autour du marché lui-même et, en pætie, prb de ss abords, cinq à six cantines qui sont frequentees

par les fOrains et les gens de la campagne.l6>. Xavier Nest de Rouffach qui a ouvert une

Speisewirtschaft preend ne vendre çe les jotrs &mtchér7. Et lors de la foire d€ b safuû Martin de

1857, Ie commissaire cantonal de Haguenau rapporte: < Hier par exemplg tous les lieux publics

etaient tellement remplis de monde que beaucoup de personnes ont trouvé difficilement à se procurer à

boire et à manger. Beaucoup dhabitants de la campagne sont venus en ville pour le szul plaisir de voir

la foire.rt )) A Thann en lB93 le rédacteur ù journal a w baisser la clientèle des aubergæ au moment

ori l on applique la loi sur le repoe du dimanche eÉ que les mapsins restent fermésre.

La foire 6t rm sommet, le moment où de toute la sernaine, le débit justifie le plus sa fonction. Ainsi

Karl Heim à Altkirch tient un commerce de produits nécessaires à Pagriculture : << ...1a maison

appartiæt" à cause du marché, à l'un ds en&oits [es plus frequemes d. srrait d'un grard inter& pour

mes clients qui pour Ia plupart habitent à I'extérieur, pâr@ que ceux-ci achètent ce dont ils ont besoin

en se s€f,vant d'un compte melrsuel et trouveraient I'occasion de casser la croûte et de boire un

coup.2o > Le repas pris au debit est souvent un en-cas, et les boulangers et les bouchers de Sélestat

prétandent que la pr6ence d'un debit dans la même enûeprise les aide à æouler facilernent une part de

leur production artisanalezl. << Læ boulangers cherchent à joindre le débit de vin à la boulangerie,

parce que les jours de marché ils ont I'habitude de donner à manger aru( p€rsormes qui fréquentent leur

commgrce.2>>

Iæ vocabulaire utilisé, à Thann par exemple, semble suggerer que c€s #ablissements de foirail ne sont

pas des débits d'un grand standing. A Haguenau, dans les ann&s 1880, læ établissements situes au

bord du marché aux grains sont læ plus faiblement imposes intra-rntno* Il æt wai aussi que les

marches sont à l'&aradu grand courant de circulation nmd-sud-

L'échange de corespondance à propos du boulanger Joseph Arnold enûe le maire de Thann ef Ie sous-

to u Am ganzen lvlarkt herum keine einziç Speisewirtsdns rrrd liege den ffir verkduende Maftt-urd Iandlanten gegenùber

ein maàeles BediilrhiB zn Konzrssiùiennrg einer neire,n Sdrank-und Sp€isewirtsclsft wâre eirrc grobe t-hrwahrheit' Es

ii"r 1d*-{hdls am Megplcz sdbs, teils in alkmM*en Nâhe fu$€lb€n fufbis scurs speisenirtscunen wddre vqr den

Mtkt-urd lfldslcuten besudrt werde,n > AILR, SALl/956t.
r? X Nest au Stdtlnlta,30.9.l88l, AILR, 8lrLll95T2.
r8 compte-rendu du commissaire de police de Rouftdr, novernbre l85z ÀILR, 4lvB02.
te T.z. du7.t.t$93.
,;;b.geÀ-ffu* Ao lvlslcee w€gen zr dm fieqr!€diersen ryg" g*qf.rnd wre cs ft meire Wamakhmern

wetcip ftbg13 arûertralb wdrneiu yâ wes€rtliùem ftrtsrcsse sein, weit selbig€ ih€ Bedltrftrisse meistsns aus monatliches

Konto entnehmen rms somit gelegenlr€it find€r1 einen Zubiss urd Trinken genieBen an kônnen- >>
2r Demarde ôr drarorrier Aptrel JG€ph à Sd€stat' 11.4-1882' A-I\{-Sé|, B VII2'
2 Demarde obnocht thitippe e saimouriearxjrfines, 5.6.1t75, lt-Hk,tALll9fi7.

Le Cygne marché aux grains 40 Mk

60 Mk

60ltn

Tonnelet marché aux grains

Deux Clefs marché aux bestiaux
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préfet de Ia même ville met en relief I'imaginaire du repas de pauwe hors de chez ltli, tiraillé entre

trois pegrs : celle de la faim ou de la raton insuffisantg celle de la drÉperse excessive, celle de ne pas

être à son aise en mangeant parmi des gens plus distingues :

< mais d'aprb les declarations ûr public, il æt possible d'obtenir læ jors de marché à peine un peu

de pain et de fromage et dans le meillzur des cas un peu de soupe avec un petit morceau de viande, et

ceci au commencement seulernent. Arnold ne veut pas faire cela; il entend sous le terme de

Speisewirtschaft ceci : que tous les jours de la sernaine, surtout les jours de marché hebdomadaire et

annuel, togt un chacun à qui sa bdrse ou bien son 6al ne p€rmet pas de se redre àlatable d'hôte, de

pouvoir se rassasier de toutes sortes de nourritures. z>>

Lerestaurant que le boulanger vou&ait ouwir sous le nom de Speisewirtschaft correspond exactement

à ce qu'à Pmis on appelait à la mâne epoque un bouillon. Il est decrit ici en termes d'opulence : tous

les jours, toutes sortes de nourritrrs, mais moins éhbmées qu'à la tabb dhôûg qui rt'est sans doute

pas, d'apres ce document, réservée uniquement aux abonnés. Le maire ici met en avant la pénurie

ambiante : << kaum )), ( im h<ichsten Falle > << etwa )). D€s balancements rhétoriques viennent clore la

supplique ; par la reprise des mêrnes termes de longueurs égalg de la même construction avec le

complément d'atribution ant€po6é, I'auûeur introùit un thème nouveau, celui de l'ânci€nneté des

droits.

Sous la phnne du mairg dæ préoccupations armonaires se font jotn : ce boulanger ct capable de

nourrir pogr un prix modique le peuple dans la pénurie, la plèbe étrangère. C'est I'homme du peuple

qui sera nourri, celui çe la horÉe de son état, te rnanque d'habihrde ou la paurnefé ocaræ des

établissemenk hupp&. Le maire de Thann use d'un certain nombre de cliches pour évoquer des

nourritures ordinaires : << Le pain et le fiomage >>, en dialecte alsacien' constitue une expression

génerique pour designer la nourriture; en même temps le fromage est le plat le plus commun. << Des

boissons, du pain, ôr fiomage > : c'est tout ce que le boulanger Jacquæ Raffi de Marmoutier propose

dans son débit destiné aux voyageurs de passagg dans lequel il a garde la gérante israélite24. La viande

n'est disponible que sous forme reduite décrite par un diminutit, < Stiickchen > et présentée sous

forme de pot au feu : r€pas du dimanche, csrtes, mais repas populaire, salvateur, celui du malade à

fhôpital eÉ du repas d'enterrement ; bouilli ef non r&i, viande domestiçe, mais urbaine, acquise chez

le bouchef5. On assiste ki à la mise en place d'une echelle de valeurs: le fromage en dessous le plat

de viande I'abondance des saucisses, qui est absente ici" évoquant celle de la nourriture carnée. La

I <... aber nadr der Aussage der Legten kann man an den lvlarkttagen etwas Brod und Kâse und im lÙchsten Falle ein

Wenig Sr4pe mit ein€m $tÉdren Fleisdl €rhdÛen un(l dies nrr in erster ZeiL

ArnoÉ wiÏ ab€r nich dies6 : €r ve15teh trûer ein€r Spciscrrfttschaû so : daÛ jeden Tag in der WochÊ' besmders an den

Woclren-und Jahrmeilfen jeder M€nsctl dem die Bôrse od€r d€r Stad nictrt erlanbt, an die Table dt6tc an gehen, sictr zu

je&rZeit rnit allerlei Esswatnen enetigsn lonn
îrr"æ. Ansctrein nadr lcurr die C.iurùsiqr Eræilung nrr grcBen Klmg errdr die t{otwcndigkeit selbst fttdeq denn dem

Vfensclpn gptrôhrt soviel wie môSltdr B€quemlic}lceii rnd diesern Harse sein attes Reclît- > Le maire futntag 2l-9-1875'

AILI|-,IALII9568.
a w Rutz 4.1 l.ltrl, LB.R-, 19t2fr2.
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nourriture popubire (cegx à qui lerr &at interdit h tabte d'hôte) n'a pas bsoin d'&re décrite ; elle est

suffisamment évoquee lorsque I'on a dit qu'elle est rassasiante < ers{ittigen >'

La nourriture carnee est une revanche sur une pénurie passée, voire quotidienne : < A Saar-Union, tout

laisse à désirer. La popuhtion industieilg trrb malheuranse, vit surÛotrt & pommes de trr:te.%> ' A

Munster < I-a nolrriturq en ville cornme à la campagne, consiste en pommes de terret en pain. La

viande n,y entre que dans une faible proportion. Le bas prix du vin favorise malhzureusement le

penchant des ouwiers pour la boisson et pour la satisfaire ils se privent souvent du nécessaire. 2t>> Les

premiers prix de c65 repas, qui panved se pren&e à dimporte quelle heure de la jorrnee' sont moderes

: 60 ou 80 Pfennig au Botrlevard à Haguenau par exemple'

La quætion de la concession des cantines rste discutee pendant toute la periode: e'n principg leur

ouverture n'est pas soumise au decret dv 29 decembre 1851. La tentation et trop forte, pour le

c,antinia, de debiter comme un veritable cabaretief, en profirhm & la1olearce qui lui é^ait' aæordæ

d'accompagner le repas d'une boisson légerement alcoolisee. I-a loi du 13 juin 1903 autorise les

< Speisewirte > à ve1ùe à I'occasion du repas de midi ou du soit un demi-lire de vin ou trois quarts

de litres de biàe. Une jurisprudence de I'Oberlandsgericht a confirmé ces dispositions.2s La situation

est un pzu clarifiee, même si leur situatiur juridique reste fort complexe : elles ne sorÉ pas soumises au

droit de licence si elles servent une ration de boisson alcoolisæ à I'occasion du repas < Jusqu'au 28

mars 190g, il était permis aux cantiniers de servir un demi-litre de vin ou trois quarts de litre de biere

au repas. > En fait, sous la pression des débitants, les cantines du Haut-Rhirç qui jouissaient d'une

tolerance pour ve,ndre de çoi accompagn€r le repas, sdÉ obligees de denrander la concession à partir

du 28 mars 1908. t-a police Iocale est invitee à se montrer &aconienne sur la quætion de salubrité des

locaux. Dans I'arrondissement de Colmar, un seul cantinier a obtenu la concæsion. Mais les sept

auffes se sont fait également liwer du vinD. Le droit de licence est levé sur ces établissernents, mais ils

ne tombe,nt pâs sous le coup ôr code des profæsions, &33n'

Tout au bas de I'echelle &ns Ia qualité de la restauration, on trouve celui qui n'est pas capable de

donner à manger fauæ de provisions : << ...Sa maison est située sur la route de Wasselonne à Haslach

laquelle est assez frequentee, conviendrait d'autant plus à un établissernent de ce gerne que le seul

cabar1çri se ûouve à Brechlingen est souveff peu orr pas ûr tord approvisionng et que lee voyaganrs

n,y touve,lrt pas toujours le nécessaire. > Le pétitionnaire Eminger, qui de'mande à suppléer les

ts J. L. Sdrlinger, A.Brawr, Ie nmrryanr alsæie4 p. 155, lgz.Les &oouvertes du drimisæ Liebig permeÉent au bouillon de

devenir t'rm ies pnernicrs'p*auiæ"a" I'irdusric alimertairc. À Kasscl, Das Htusland-.., q .-.dq lvffr'.zgff mit seinern

altcnKuhfleisch. )t
tr M. N4 Kahan-Rsbecç I'a classe owrière en AIsæe p-27O-
, 

-iW" 
t^ a, ilWhrt àr Hm-Rhin à I'qquen fate * ! ry W f Asrenbtée Natiomle ss les cotùitiotts du travail

qriiaia irùlfi;iel, Thèie ànpuncuaire pti t" àoaord ès-laees, présentée po lvf.M Kahflt'Rab€cq, Pris, 1939' p.

m8.
æ lvfinisère d'Alsæ+Israine aq sous,préfet de Saverne, 20.12"Iq)5, 48.R,347D241.
Dsous-Eéf€t de C-olmæ au préf-et 31.3.191l, AltR-, EALI/9573.
' mnigere Ce I'htérieu arx préfus, n.l2.lm5' l.B.R-, 3/+7D241 '
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rmnquements du debitant en placg æt boucher et of;fre donc h pssibitité de distribuer des nourriturm

hors du commun.3l

Tabks d'hôt€q tâbles d'habiÉ-

Manger à la ville n'est pas toujours une nécæsité, mais un prèfente pour se faire servir' une occasion

de montrer qu'on a les moyens : << Les quelques sacs de blé furent bientôt vendus. Rentrer ? Il n'y

fallait pas song€r. Qu'auraient dit les autres cultivateurs ? >> Notre Hartzenbauer, heros du feuilleton

édrfiaft de l'hebdomadaire cadnlique dans sa premiàe anrrén de panrtio4 venu vendre à la ville

quelques sacs de blé, va mangtr à Iâ table d'hôte, y ftmer un cigarq puis boire Ie café dans un

établissernent spécialisé32. ( On s'est bien promené la payse au bras, on a dîné à thôtel" on a bien bu,

on a bien mangé > écrit L'Indicdew de Haguernu le 9 novembre 1867 àLpropos de la foire dautomne

de t{aguenau. Weisslocker à Haguenau en l90l propoc€ sa tabh dh&e à midi por h clie'ntèle

ordinaire qu'il a recenséd3. << Je ne débite ni eau- devie ni biere ; je n'ai d'autres consommations de

boisson que le vin que je donne à la table dhôte et à la table des pensionnaires, étrit <<un maître

d'hôtel d'une ville dAlsace >il.

Dorrc celui qui frfuuente le marché hebdornadaire menge à h table d h&es35 ; le cliæ' régtJ[i€f, est à la

table d'habituæ. Mais la règle n'est pas génerale: Ie 19 janvier 1855, à I'Hôtel des Deux Clefs à

ThaflL un commis voyageur de la maison Grun de Strasbourg ( dînait à la même table que.'. > le

commissaire cantonal. Etant donné les paroles imprudentes que le voyageur a tenues au cours du

repas, il est impossible qu'il ait zu çi etait son commensal et encme moins qu'il se soit agi d'une

invitation à dîns. Le commissaire de Thann, celibatairq mange à Ia table d'hôte ef en profite pour

tirer des conversations les renseignements qu'il est tenu de fournir dans ses rapports pour lesquels,

visiblement, lui et ses collègues ont souvent du mal à ûouver la matiere36. Læ ouwiers de grands

chaffiers trogved à proximité d€s ( Speisewirtschaft€n >r : << Ce sera surtof b vûe de nourriûres,

surtout d'un bon repas de midi, qui constituera I'ssentiel. > écrit le demandeur J-B' Raedlé à

Haguenau en féwier 1890, au moment où 600 ouwiers sont employés à la construction de la nouvelle

caserne3?. Bongard au mêrne endroit, servirait de la biere etant donné qu'il est impossible de

fr,équenter les débits de la ville pendant les corÛes pos€s'

Il n,est plus qrestion, ici, de se contenter de pain et de fiomage. Le 11.9.1901 à Saverng Ie Soleil

propose des plaæ plus variés. ( Mittâg- u. Abendessen mit Weru je 50 Pennige und hôher >. Pour 80

pfennig on peut avoir, entre midi et detrx heures, chæRisch aux Deux Clefs à Brumath en 1888 :

tt C-orrmissairc dcpolics & Wassduuç 264-1856 A"B-R-' 3M1035'
n Va$reua,1860, pl91
tt tç Kçb, Atessbrch Hagerwt und Awwn lWû.
3n lzs ùoiu de licerce en Alsæe-Israiæ--- p.3t-

"Uttr;déiltui*it"tt ":<Tabledtôtc,obleolplusierrspersurnesrérmiesmmgentàherreetàprixfixes>tr Cornmissaire cantmal de ïhann npéf420.1.1855, A.H''d--INUTI'
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De Ia soupe

De la viande de bæuf et son accompagnement (pot-au-feu)

Du rôti avec un accompagnement de légumes

Un dessert.

Iæ soir, pour 60 Pfennig on ne s€rt qu\rn plat de viande (peut4tre froidei ainsi qu'il sied aux soupers),

mais du fromagen. L'associaton des débitants publie dans son journal des propositions de menus à

lMk en l9l l, destines à aider les petits établissernents à cibler leurs tarifs el leurs prestations :

lo jour : De b sû4te, du ragoût de veau €t des pâles, du fromage'

2' jour : de la soupe Parmentier, des quenelles de pommes de terre avec du petit salé, de la compote3e'

La viande est constamment scvig à tous les menus, et plutôt deux fois qu'une. Les dispenses

d'abstinence edictees par I'Eglise catholique concernent :

a,1 Canx qui sod obligés de pren&e legrs repas dans un débit d€ boissons.

b) L€s débitânts eux-mêmes et leur familte, ainsi que leurs commensaux' s'ils ne font pas de cuisine

à part.

c) Les pensionnaires (ftudiants, ouwiers)

d) Cerm qui donnetr à manger aux militairæ. Le seul jqn ou I'abstin€nce soit obligatoire est le

ven&edi saint4o.

Iæ restawatzur se doit, s,il veut honorer ses clierfs, leur servir de la viande tous les jours.

Midi est l,heure paysarme pour manger, parfois onze heures, I'heure qui est restée celle du déjeuner à

fa campagne. Le jour & b fone, c'est midi €t d€mi parce ç'il faut laisser à la foire le temps de

s'achever.

Les abonn6 de la table d,hôtes sont souvent des célibatairæ à qui lhôtel sert de cantine. Avant le

milieu du siecle déjà, dans les villes industrielles, les jeunes ouwiers en rupture de famille, parce

qu,on lenr prend tout leur mlalre, vod koger dans les cabareÉsal. Les cas smt assez rares à Sainte-

Marie-aux-Miront, rnais r@ndus à Guebwiller, en pays catholique. Combinée avec le bas prix du

vin, cette habihùde contribue au développement de l'ivrognerie. Le concubinage est alors en

développement raPide.

L,&angaoccupé sur plac€, fixé plus ou moins provisoiremetr, peÉit fooctionmire débutant' plâÎrier,

sousJiegtenant, se nourrit et se loge suivant ses possibilitê: ce sont là les pensionnaires, que l'on

oppose volontiers aux hôtes. L€s debits de la Grand Rue à flaguenau, tout ce qui est lié au tourisme,

maisons forestiàes, débits de Marientha! pensions de Niederbronru hôteliers de Ribeauvillé ont pour

fonction essedielle de dmner la becquée à oes < ois€aD( de passagp. D L€s d€bits israéliÛes donnent

t u Gan" harytsdrlich soll der V€rkflf van Speisen, bcsders ein gÉ€r lvlifiagstisû die l{arysache hier abgeben' )

AM.II,AR 100û.
* N2É. et I l-12.1888. læs derx plds de yiatdq bqdilie plds rôti€' caact&isÊnt ur repas de Ëa
e Gwzduzt. l . lg l l .
4 ur arg:.tgto.
ot . M.-lr{. Xansr*aneq Lactææ anribe en lkæe"', pAb299
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pcnsion à des élèvæ dæ collègæ, mais ils ne sont pas les seuls. Le 14.6.1890 leÂltkirclær Kteisblatt

signale le decès dun certain Antoine WeEel, < SchÛler der Prima >>, pensionnaire au Lion d'Or à

Altkirch. .

Iæ déjeuner se derqrle suivast un riûrel immuable çi met ds dæennis à se modifier' tlabitues ou

hôtes de passages: læ convivæ prennent place autor d'une table unique pqtr un repas qui débute

imperturbablement à 13 heuræ et << se traftre dans faprès-midi D43. Le maître de maison préside - il est

dispensé canoniquement, nous I'avons vu, de I'abstinence de viande le vendredi - la domestique

præente successivemeffi les pbrs dans un service à b nrsse. En falt, il frût co@€r une heure un quart

de repas, entre la soupe) I'entrég Ie rfr, Ie frornage et Ie fruit. Au Soleil à Saverng la csémonie

débute à 12h30 et à 19h30. La pension mensuelle se monte à 50 Mk. 5Mk par jour à rhôtel cornelius

d'Orbey vers 1900 ou à I'hôtel du Soleil à Saverne4. ( La pension des lieutenants et des sous-

lieutenants setrqrvait chezbVeirve Maq à I'angte &lantede la Jauge et de I'impasse du moulin, à

la place de l'épiccrie Eckert actuelle, Ils y payaient 45 fr par nrois, vin compris, et le dimanche le menu

comportait invariablement un pâté de 85 à 90 o€,ntimètr€s de long dont la croûte doree renfermait un

judicieux amalgame de veau et de jambon et dont le fumet était capable de réveiller un mort' [..'] on

ne s'ennuyait pas €n efrâ d corfine 6e ga\é'ÉAft' w ptrr bruyame la rrtagr;ff*te dû' crajmt de

compromettre sa gravité professionnelle à un tel contact Læ juges garçons prenaient donc pension à

fhôtel de 1Aigle chez Dietrictu où ils payaient 70 fr par mois. Le service y é*ait plus soigné et la

cuisine plus fine, comme il convenait à des esprits aussi ferres sur Dalloz que sur la Physiologie du

Goût45. D Iæ Einjâhiger Karl vur p4en €n garnison à l{agpenau prend ses repas au restamant à

l'Epervier (au Griffon pour les Haguenoviens)6'

En 1g55, beaucoup de peosionnaires ne fouvent pas toujours la pension qui leur convient ; il leur faut

viser le compromis entre leur honorabilite et leurs capacites financières. Lorsque Payen Hyacinthe

.lexlrÀnde à rqrwee h POsæ à tlast|ffilt, sm argument est: < d'un cfrq MM' L€s Officiers

réclament une bonne restauration.> A Saverne, læ tarifs de la Chamre or du Soleil, souvent' excèdent

les pæsibilitæ financières des jeunc fonctionnaires surnuméraires: c'€st pour cæfte raison qu'ils

louent une chambre chez un pâtissier, qui lzur sert aussi à manger; ils possèdent leur propre tonneau

de vin pqr accompagn€r lalrs repas. El.laffiéfu pensionmires rclwæpar l'h&elier schneid€r

en mai l9l l: a Raræ sont les clients qui boivent rm quart & vin à la fois à midi et le soiraT' >> ne tient

pant-être pas unique,pent à la mauvaise qualité du vin, mais aussi aux capacités financières réduites'

< De la viande de bcpuf > < Du rôti > : la nourriture de la table d'hôte reste indéfinie, quand elle n'est

pas tre. Elle ne dmns pas le Fae*ed'une publicdim de menu. Remormamg 1@#TÊ, elle r€ste

e ÀÂ perrc , < la jermesse olrrriè$e : de I'delier à I'rsinÊ )ù, C* L€vi, J.{- Sdrmi4 llatolre &s jaoæs en &ci&nL T' 2, p'

Ct, ùæ un 
"iqrêd" 

fQt"ytien qui relève I'hab-itude drsz les jeures gun dt $iq:Y31auÈ:y: ,$o ntthottinoti'tià"iffiàiàil;fi"-rAa",p**SS9: C C. re.fia4r iu Gæt im dtq Bqtin birwtoryen an die altbertircr

CÀAxt*it in nia4asrcn virsùt wtokat"n, Awltugsgætsiiaen urrd Mdllen, unrdreq 195, p' 12'
4 z.a &r ll.9.l9ol.
" e" o"rrru ,.rr to.lae a sgresErt sous le seoond Empire >, LAlsæe Froçaise,l8 auil 195'
6 F. Jnng" Kellrwinæn... P. ll.
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interchangeable. << Chez Sirrmfu; on ne nrange paq on

journal de I'Oise des armées 19204t- L'opposition entre

complete de la fonction de restauration entre le cabaret'

I'h&el d'auûe part

Le patron aux fourneeux.

dejeune > prælame une réclame dans un

les deux termes révèle une modification

la table d'hôte d'une part, le restaurant ou

La cuising dans les debits de boissons, est souvent faite par les femmes: on apprend au hasard des

tables de recens€mça1ts qge tel ou tel aubergise loge ure cuisiniàe : Monique Daul de Hutt€ndorf,

âgee de 36 ans, arrivee I'année même, preside aux fourneaux du Sauvage à Haguenau en 1866. Chez

Bloss au Ratskeller en 1910, c'est une dame originaire de Durrenbac[ âgée de 57 ans. ( ..' que ma

femme est en ûzt dediriger une cuisine distinguée... > plaide Joseph Schakiny en décembre 1899 au

moment ou il reprend t'hôtel du Lion dor à Altkfoch4e. L.e Rappolæweiler Kreisblû- du 15.9"1883

ecrit : < I-apoutroie fut torjours le rendez-vous des touristes eû dæ p€f,sonn€s recherchant les

agréments de la belle nature et de la bonne tablg que sa position pittoræque ef les talents culinaires de

nos habiles hôtelières leur assurent aux uns ef aux autres, au gré de leurs désirs' )

Iæs cuisinim sod pn€sents snrs le Secod Empirg mais ils resûent rres. A S€l€stat sur I'ensemble de

la période d€ l8rl4 à lglL,on connaît 2E6 professions revendiquees par les d€bitants au moment des

recensem€nts ou des de,mandæ d'qrverture. 7 déclaretrt &re cuisiniers, soit 2,5yo. Il y a Honegger

Jacques qui est Suisse, natif de la region de Zurictr, restaurateur en Thurgovig marié avec sa

derroiselle de buft t értzblià s€16ûat s lt66: << Que l'dlat & restaurafem æt sa s@ialité et qu'il

ne saunait se vou€r à une autre profæsion que celle qu'il enerce depuis sa jeunesse >. E' Bijon se

declare << chef de cuisine )) au moment où il reprend lHôtel des Voyageurs à Thamrso. Pugin seul se

vante de son passe professionnel dans un encart publicitaire dans l'annuaire Emig de 1914 :

<< Te,nancier Lgcien Pugi4 longfAs chef &cuisine à l1mtffiw â' à l' fuaryët' >

La tradition de Ia pratique du tour du mondg ses €ûap€s dans les hauts lieux du tourisme' se rencontre

sur l,ensernble de la période. Ainsi Dennu Pierre est né en 186l à SigolsheinL dans le vignoble. Il a

commencé, à quinze ans, s6, années d'apprentissage de cuisine à Colmar ; sa formation achevée, il est

parti à SaUfot6g en Arûiche. Fn 1909, à 4E ans, il rsvient porn orwir m r€staurant à Kayserberg

dans la petite ville qui jouxte sa oornmune de naissarrcet. Alphonse Ffeiffer, I'hftelier de I'Agneau à

Ribeauvillé, s'est formé en Allemagne et à l'étrango'

o'Gwz du 17.6.1911.
8 Débits fu l'Oise, Ia rurale, 1985, p. 51.
t ; d"0-r"i* g*t"t 

"l--to*â 
Kr0chc mar*drcn im Srrde i* D lLt.lglz" A.ltR' lÀLlll2.

e tzdu zto.t8gz.
5l u Besitær L'cien Pugiq langiâhrigsr Kitdrencjlref im lrp urd Auslar&. >
t'il;;;'ê1;;#Àà; d'Àsaoe-tsrairp et dc la g€ndrm€rb auEichienne 18.1.1909 €t 11.2.1909' aH'R'

tALl19573.



Se'l CIaudeI æt considéré comme rstaurdeur à Haguenau : est+e à cause dhabitudes locales ? Du

partis pis dæ agents recenseurs? Du rôle touristique plus important joué par Sélestat ? Lorsque les

fràes Rohmer de Sélestat prennent successivernent en charge à Saverne le restaurant de la Licorne en

lg14 61g55, ils sod cuisiniers profæsionnels, fib d€ d&rtafr, et cherchent une cliemèle aisee- Fiirst

Louis, nrarchand epicier, æt le bâtisseur de la maison; au r%dæhaussee il a &abli un << café propre

et d'un nouveau genre. > Il loue l'drage successivement aux deux tres Rohmer. L'aftré abandonne

Saverne l'annee qui suit son installation pour le buffet de la gare à Stasbourg. L'ftablissemenL à cause

de h norveauté ûr genrg esf accueilli favcablement partr.mnitre de Saverne :

<r Nous declarons que noÈrs verrions avec plaisir voir autoriser l'&ablissement sollicité, attendu que la

ville de Saverne manque e,lrtierement de restaurantss3. >

Cette volonté de distinction liee à la présence du patron en personne aux fourneaux s'exprime dans la

petite annorc€ parue &ns le Ihmpr Krek Btatt & 30.1.1897 : << Aux aubergist€s. Pour un grand

restaurant avæ jardin à ThanrL on recherehe pour le 1o février 1897 d€s tenanciers sérieux, apportant

une cautiorL qui maîrisent læ deux languæ ef son capablæ de fournir une bonne cuisine- Priorité sera

donnee à un cuisinier profæsionnel.Y > La connaissance du français utile pour I'accueil des

excursionnisûes d'ç6rtre Vosges, mis aussi hngue de h borngeoisie localg le terme de restaurant ef

les capacités culinaires Feconnues du mari s'additionnent ici pour marquer la bonne'tenue de

l'6ablissemerÉ.

Nous avons donc dzux conceptions de la restauration qui s'opposent. L'obscurité relative de celui ou

de celle qui fait effecfivement la cuisine ûaftit tme certaine cmceflion & l'aûE ds mâng€r. La

cuisine féminine echappe aux mæanismes de la domination symboliques5- Mang€r une cuisine

bourgeoise < biirgerliche Kûche >, c'est r@arer sæ forcæ, retrouv€r quelque chose de connu' une

qualité garantie. Læ restauran! au contrairg tend à se distinguer, ne serait-ce que par le recours aux

publicites otr bien encore parcÊ que fon s'honme de ses servics à I'occasion des syssities offrcielles.

Les menus ici se distinguent par lanr longuanr, leurs plats à intitulæ frarçais ; ce sont les débuts de la

gastronomie dans lâ petite ville. La masculinisation du m6ier marque une ètape: lorsque manger

dehors deryiqt auûe cfros€ que calmer sa faim"

I)îner à Phôtel : lcs nowelles fonctiom de nesteuration'

On s'aperçoit que I'on passe à d'autres fonctions du débit lorsqu il s'agit de nourrir des autochtones

dans des débits pr€stigiem( & h ville. L'habihd€ se @nd de manga dare sa €ommutre mfue, de

s En nargs de la demd & Rohner AloTse & I 7-lû t $t4, ÀB'R', 3M997'

";iûr-\fifih Ffi;gôS.*" Restarrf,t mit Grtenwirtschaft in Ttwm i. E. wer&n bis arm l. Febnnr 1897 tii'cttige'

carûicrsfr6iç Wtt$lç1ft S."rdU die beider Sprh€n mâôdg sind u im Smde sird €iræ gÛe Kiiclre zr ftihren- Gelernter

Koclr bevorn'g. >> TZ dùL10.1892.
3t c Crùffi'c.p*6 I**n-talepqulaire Mituabitistwdprylisneensæiologb etenlittérdue, CÉllimard

Lc S€uiL Paris' l9gl, P 39.
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56rtir & chez soi pour îrang€r, rien que pour son plaisif et sans avoir à entreûenir une brigade de

cuisiniers ni à dependre d'un systàne complexe d'inviations, don et contre don57. Ceux qui en ont les

moyens mangent dehors eû boivent à la maison, alors que le pauvre mange chez lui ef boit dehors. Le

baryue trt une prdfure &ætânire. À,{ais b consommation an canple, dkexlemræt tar.rf&, ne

s'impæa dans les petites villes qt'après avoir passepar dæ modèles transitoirs.

Charles Gérard dar:s l'Ancienne Alsace à Table évoque longuement les banquets de corporations. Il

semble bien qu'il n'y a pas an de rupture de cette tradition revigorée avec le développement des

associdions. Lehrytd.. âccompagûe brc la m.issance des assæidbm : le md < corporation n que

Weisslocker pour designer les groupe de elients que I'on avait I'habitude de fiaitq au Bæuf Noir de

Ilaguenauss, nous pose problème : ce terme de Corporationen est-il appliqué par Tautanr à toute forme

d'association ? Ou bien a-t-on gardé fhabitude des repas de corporations ? La prcse ne fait allusion

ç'à une associdion des artisans du bois, nrais les assemblées se tienned efuzle présifu qui est en

mêmetemps débitant de boissons.

On mange enûe hommæ, autour d'une grande table, pour des banquets de grande dimension. Parce

qu'une partie du repas est prise en charge par I'association ou bien que le règlement se fait non à

l'h&elicr', mais au ûésorier, æ, æ'np b nââé du râpptrt mscatrile dkû, on part se sdir dans les

conditions d'une invitation, rattachée à une f&e calendaire sembhble à celle des f&es de famille. La

première allusion à un banquet se trouve en 1867 dgrs I'Indicdew de Haguenou < Dirnanche soir les

amateurs de chant de notre ville se sont reunis chez M. Kurtzmann, dans un fraternel banquet auquel

waierûétéconviées plusieurs p€rsom€s d€ h bcalité. n Nors sfinm€s h 30 novembrg il semble bien

que I'm celèbre Ia Sainte Cecile., f&e de tous les chantanrg de tous les musicieng qu'ils soient d'église

ou non, ; ton porte des toasts et interprèÉe quelçes morceau)L L'auboge du Lion d'Or a ainsi abrité le

premier banqueû de societé.

Les corples, lorsque les femmes comm€nc€d à fue admises, se fonded enc(re dans le grmpe :: < [les

gardes]ont trouvé ouverte la porte d'entnée de I'l6tel de l'Ourg tenu par le Sr Geber & &ant entres ils

ont touvé dans une $alle au premier rm grand nomb're de personnes habitants de la ville qui

mangeaient.se> Le banquet des petits notables devient une institutiorq d'abmd liée, comme ici, au bal,

sors le S€coird Eryire: << à l'æcasion d'un bal de sû$criÉion ef d'un soupé çre les borgeois de la

ville ont donné chez eux.æ > On d@sse alors te stade de la necssité et I'on entre dans Ie domaine du

superflu, c'est à dir€ d€ la distinction sociale6t. Ce repas doit êre collecti{, parce qu'il engage une

dfoerse importante ef il marque I'appartenance au groupe des commensaux dont font partie les

illusûatbns de h petite ville; le maire, fâdjoid smt sorved invites. Qa mnge le soir, à huit hqres

*IvL Tonssairr-fuû"L'ltistobe& laaisitw bowgeoîse ùMqatAgeànæ jors, AltinlÆcfoe[Pais,200l,p. lffi.
t7P. Ory, < La gastnmmrie >, Ies liw & ménxire, ltE5, p 3743-3769'
$ Weisslocker à la ammissim dE réprtitim de h pdedc, 30.12.1t9E, AIvt lL, AR 154.
s Commissaire donal d'Altkirch au sCIrs-préÊt, 3.3.1863, AIIR- 12798-
@ ibid
6r P. Bandieq Ic sarpatiqn,p 204 < Clest ceile exhitritim fu biens symboliqrm qui frit que le capital na au capital. La
pmtQræ anti{wromiqrrc finit pr anoir rm avaffige éommtiqrc >



orl mieux, à minui! à fheure ori le commun dæ mctels endormi se passe de tout repes- D'autres

rnangent à une heurg deu+ quatre hetnes de I'après-midi minuit ou même, comme le souper de la

danse de carnaval de la musique municipale de ThanrU à cinq hzures du matin' Les societes en

er6ursion placed tg|tjorrs kur banquet de maniàe à pcroir pnenee le dernier fain : 16 heures frefite

pour le co,ngres das coopérativæ agricoles allemandæ au oours d'une excursion à Thannû- Lors de

l,excursion à Brumath de la fanfare de Schihigheirn, on déjeune à l0 herns 30, on dîne à 16 heures

tr#rl.Il €st vrai qre l'on est pârti de h ville à çltre foines é &rnie &l matin'

Lee dimensions de ces banquefs sont souvent considérablæ : 200 couverts potlr la fête des pompiers de

Cernay en 1E96, avec les officiers de sept corps invités, 500 au Canon d'Or à Guebwiller à I'occasion

du congres des institutzurs d'Alsace-Lorraine en 188963. Lhôteliq Moschemoss à Thann sert trois

cents personnes à I'occasim d'un corcert de la musique mrnicipale, bien que I'on n'en eût prenru que

de*x centse. En fait il s'agit ici d'un buffet formule que I'on decouwe sûrvent lorsqu'on y regardg et

qui permet des rajouts de denrées stockees lorsque le nomb're ou l'appftit dæ convivæ depassent les

prévisions. pour les repas colossaux, il faut avoir recours aux veritables entrepreneurs en banquets'

Lorsque le congrès fu médecins allemands se tient en 1905 à Sfasbcnrrg forcrursion' figure iryoeee'

au llaut-Koenipbourg, se termine par un banqu€t sous tente aux bains Carola de Ribeauvillé' Les

quarante serveurs chantent denûee une ( Kellner-Polonaise >. Iæ traitarr, le restaurateur Riehl qui

tient le buffet de 1a gare à Strasbourg propose, sur une carte de menu imprimée au dos d'une carte

postale:

Fit* de bæuf à la Richelieu

Hornard dOstende sauce ravigote

Poussin de la Wantzenau- salade romaine

Plat de fromage varié

Glace et (HohlhipPen)

Café et kirsch des Vosges65.

Læl ænus.

IÆ bsrquet suppose une succession de phts impressbnnantg rnais aussi un menu dans lequel les noms

communs se sont emichis d'ftithètes et de complérnents du nom à la formulation consacrée.

L'Orpheon de Thann en 1E86 propose ainsi, dans la grande salle de fHôtel de Ville, un menu ptêparé

par ltôteiier Coidet:

Pûge à la Financiàe

e TKB dn 19.3.1905.
6 RKB. &6.7.1Es9.
aTKBût 14.1.189a)
6s RK. du 14.7.1905.
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Tubot sauce holhn&ise

Pommes à la maîûe dhôtel

Jambon madàe.

P€fits pfués à bcrèmÊ.

Pmhrdes de Bræse rôties.

Salade primeur.

Buisson décrevissestr de fOder.

Savrin au rlnrm.

Dessert.

Café, liqueurs6T.

L,armiversaire de I'Empereur est donne pzu à peu, dans beaucoup de petites villes, I'occasion de faire

un r€pa.s colectif. Ta 1r;af41ae passe porr rme ncnrveauté6. En 1890 à Bromadl b sors-préfet de

Sçasborrg-Campagng en ctxnpagnie de c< tous les fonctionnaires >, les rnaires <r dæ environs >> de

Brumath et de < quelques citoyens de la ville >r, mange au Lion d'Or. Ce n'est pas encore

I'enthousiasme chez les autochtoneso.

A Sélestat en 1890 quatrÈvingÊ p€rsomes rrlrtzrgû le repas canmiâl€m€d frr;é à dsn< heures- Ia

salle de l'h&el du Borc Aigle est assez grande pour çe puissent y pren&e place les sommites :

poehlmann le sous-préfet et Spies le maire, qu'un combat électoral oppos€ra bientôt ; Iensemble

(apparernment) du Conseil Municipat; les chefs des administrations, 1æ enseignants, quelques maires

de I'arrdissement. La &rée de ces rqns,éNnaillés d€ disoqlrs, est généralement de trois heÛres : de

deux à cinq hegres. Le menu est trb solide et conforme à ce qri se mffrge dans un bançet en 1890 :

uû consornm é u n4 du poisson sauce hollandaisg du bæuf rôti avec des petits pois et du chou-fleur

au beurre noir, des bouchees à la reine à I'Alsacienne, du jambon sauce madere, du foie doie avec de

h streearur charyignons, ôr cuissot de ckvreuil t &b soil*', &lL sfu 9rffi:& €f & dess€rt' L€

fro*gg pris après le desser! n'&ait pas enoqe enhé dans les habitudes localesT0.

La fanfare de Schiltigheim mange modérement au Lion d'Or à Brumath :

Potage

P€tits pôt6 (bouchées)

Roastbeef garni de légumes

Saumon, sauoe au beurre

Poular& Sah&

Pudding

6 En 1g59, d'après Ctr Gérant 1E59, p. 70, les écrevisses alsaciennes sont adretées par les Parisiern, 50 F les cent
n T.KB.du3.4.lEt6.
t ;o.r-"1 d" G- Sd""tr-. < rien qr des ffi €f der oefus dc viltæpô çri û M æ phæ jallÉ vudoir y assisÉer >

27 ianvi€r 1910.
e fi.zn du l&2.1890.

" il T;.*d;-Srn*, L'hisnire de ta atisine bovgeoise àt Moyen Age à næjorr.s Albin Mc.[rel' Ptis,2tùl, p. 232'
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hsert

%liûede vin. Le menu est à s€pt MarkTr.

En awil 1893 lEmperzur déjzune chez le Statthaher Hohenlohe d'apres un menu redigé en français72 ;

Gemges Schmitr dégr$e at nfr:tlage d'Emile Pfister, fiûtier.,le lE s$embre 1893, le baryue* 6ant

célébré aux Deux Clefs à Hochfelden, des mets d'une similitude troublante :

Guillaume Il

Bisque coilÉomméàbPrumd

Peûits pâte à Ia Russe

Turbot à la Vénitienne

File*s de Bæuf à la Portugaise

Morsse de Vobille à h Razole

Côtelettes dAgneau à fAllemande

Chaufroix de Cailles e'n BelleVue

Punch garni à I'Ananas

Sala&

Terrine de Foie Gras à I'Aspic

Asperges en b'ranches Sauce Hollandaise

Timbale aux Abricots à la Bourdaloue

Gelee de fraises au VindeCharyagn€

Dessert

Georges Schmitt

Pdagebisçe

Bouchées à la Montghs

Saumon du Rhin sauce genevoise

Filet de bæuf à la printanioe

Sahis deper&earx à bPerigpeur

Cuissot de sanglier à la russe

Faisans truffés

Sala&

Aspic de foie gras €n belle vue

Fromage glace à la vénitierme

Norgat

Pièce debiscuit montee

Dessert assorti.

Nous n'avons pas touché à I'ordre des plats, dont la succession devait être canonique. Le repas d'awil

cornprend dæ asperges, en clôtng qu'il n'est pas possible de servir en s$embre. Psn le reste les

mets correspondenl Il est impossible cependant de comparer le raffinement entre lcs plats respectifs.

L€s prix attribués aux cuisiniers à l'occasion de I'o<position prof€ssionnelle en 1906 ont récompensé

des plats comme ( Turbotin à la Norvégienne >r < Poulet de la Wantzenau en chaudfroid à la

Stéphanie>< Poukr& à la Nwa><LangousÉe Pdslnær< Sarmm & Rhin en bdle-vue>r73 On

renrarquera que, même lorsqre les produits sont locaux, Pintitulé est français' ce qui s'explique par les

pratiques linguistiques des classes qui donnent le ton en Alsace. Mais ce snobisme est fbrt répandu

dans tout I'espace allernand, travers dont se moque fort à popos le critique gastronomique du journal

Die Welt, repris par la Hopfen tæ Brwrzeinrry & l0 ocÉoùrie ltgl. Nd€ critiçe vient de

n 5.7.1904, aB.R-, 39ED Paq 24.
n A.K ût 264.1E90 ; il frrfr êû,e rm fltiqnlisûe qtvainsr oomme le gÉnéral Deimling porn s'cn offisquer : commandant à
ceûe époqæ, la pbce de ùfuftnrs€, il sc phint de ce $r€, dun un græd b&el dc Cernan m ait pésenté, < alors que
I'Alsace eS fiançaise depuis treme-sep ans déjà a à des officien allemands outrés une factrue rédigée en français. Iættre

de Dcimling 2.9.l90E,AlLR, 8ALll9129-
" H.Z&tt.s.[ffi.
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eonsommer à I'h&el Minerva à Berlin un menu à 45 Mark affitionnant des nourrihres diversæ et

robmatives, de la soupe de pois, un brochet, du rôti de porco du chou, des pigeons, du lièwe, un gâteau

breton. Trop commun, trop paysan, dit-il, trop fade. Mais surtout sans imagination, car le chet dans

l'ifri'frtlé de sm nlenu a fait un choix linguistiçe &éple.ab|e,' en réûrisam le rcmbre des termes

français au minimum : << Tauben finarrciere D <r Kuchen breton >. Et Ie critique de comment€r cet

usage du Français :

< Les traductions en Allernand des dârominations françaises ont un effet legerement exotique.

< Fisch-Mayonmise, Tauben fimrci&:e, Chico#e, Kucha brefon rr. La cwiæe ndionale des

Allemands sera-t-elle réellement promue par I'emploi de ce charabia français (Kauderwelsch ) ? Que

I'on me p€nde, mais je reconnais qu'un menu français stimule davantage mon imagination - et sans

imagination il n'y a pas d€ plaisir - gue tout6 læ liste de plats germaniçes. Par ex. Filets de bæuf à la

bénmaiæ comparæ à ds pièc6 de bcuf à h sauce d'oignons cr bien fiage cx:cf,tæ aûpcf. cnmparé à

un jus de viande avec des croûtons. > Le journal professionnel expose aux hôteliers I'inanité de la

recherche dans la presentation des menus, et en appelle à la vérité dæ dénominations et des produits :

< Il est utile pour le débitant et pour I'hôtelier de veiller à I'effet pervers que peut entraîner la

< distidion ol.;ftærrelar-> & sexr nr€ûus pqu€Éft & brib6 & frâryis inconryris 6.

incorRpréhensibles.Ta>>

Les produits ne peuve,lrt frre que français. A Thanq Pointe à I'Etoile propose des volailles du Mans ;

Frantz aux Deux Clefs, son concurrent, des volailles de Bresse. On aimerait savoir si les restaurants de

Berlin oftent syst€matiqum€fit læ mêmæ délics.

Les débitants sont lies au braconnage parfois ou du moins à Ia fourniture illégale de viande. A

Ilaguenau trois d&itants sont condamnés à ûois jours & prison pour avoir ecoulé le gibier fourni par

des braconniers. << Sans doute ont-ils exagéré ), commente le journalTs. I-e débitant Oswald débite de

lavimdevol& àl'afultsk.A Tham, un chenneuil @u dam le cmrloir d'un débit est volé ef revendu

dans un autre débit.

Les repas surt chers : la G.W.Z, dans ses fiches de repas ç'elle publie pour ses cotisants, propose

dans ses devis du 6 janvier 1912 un bien meilleur rapport qualitétprix : pour huit Marh des truites, du

filet de bcÉilf, du hmtr{ du chapon ; pon un Mat & plus, ôr hmard à 70 Àdk h kilo à fachal Il

est donc fort probable çe les devis proposæ par Ia gazette soient sous-estimés, ainsi çe Ia marge de

20% qui est proposée. On paie jusqu'à quafre Mark pour le banquef officiel de lanniversaire de

I'Empereur, mais le prix inclut aussi la décoration de la sallp et forchestre. On est entre hommes. Ainsi

fH&el ôr Parc à Haguenau qgmis€ rm baquef à 3 Àilk ( pcnr les mieurs $d ne prwæt participer

au rcpas ftryérial officiel.76 > Iæ jornal propose pqr sa parg rftulière'meng des menus de contenu

to u Fûr den Wirt auch Hdelbesitzcr ist es niitzlich den velkehræn Effekt der < pretentiôsen Vornùmlidrkeit > seiner mit
rlnr/€rstanden€n und rmvcrstifoididr€n fran.dsisdrc{t Brocten gespicktc t < Mernrs ,t at b€ùdrten. ù GVZ ùt l3.ll'l9og'
75 G.a ût23.z.twz.
76 < frr die l{eren, die nictil un offiziellcn Kais€r€ss€{r æikreftnren > On se &nane néanmoins avec qui ils dansersrt au
mmqrt du ( Turdrr&rzsdst > qui &it urivre.
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raisonnable pour un prix raisonnable. on peut banquefer pour un prix raisonnablg en soen tenant à

l'æsentiel, corrme au Raisin de Haguenau pour le carnaval de 1910. Pun 1,5 l4q on pant avoir :

Mock TurtlesupPe

Steinbutte Sce mousseline

UndKartoffeln

Tournedos Rossini

Meringues.

Dorrc tous les &abtissernenfs qui ont rqu la dcnomination d'hôfels servent ainsi regutierernenf des

repas collectifs à des associations localæ ou à d'autres en excursion. Le mouvement naît dans les

années lgg0 et s,amplifie par la suite. Le < maîtres d'hôtel >> se sont formes au m6ier de cuisinier et

tiennent personneltement les fourneaux.

Lc rcstaurant à lr cert€.

eu,est-ce que le restaurant ? Un endroit où des autochtones mangent ensernble; cela peut être aussi

un hôtel. Le mor st træ récent : daprès Lifré, <<1765. TRAITEUR, RESTÂURÂTEUR' Le

faiteur est proprement celui qui prÉpare et pute en ville ce qu'on lui a commandé' Le rcstaureteur

reçoit les consommateurs che lui, et leur offre ce qu'il a. Dans les petitæ villes, il y a plutôt des

traiteurs. Dans les grandes, le rcstaurateur est en même temps traiteur' Et il ajoute encore que le

restaurateur tient prb un festin dont il sait dâailler le prix: une carte ou un m€nu" mais pas une

table d'hôte. >

Les restaurateurs sont peu nomb,reux à s'alficher coillme traiteurs, faute sans doute de clientèle

suffrsante. pourtant dans l'annuaire de Sélestat,paiRugraff, de 1907, Glaudy du Luxhof propose de

louer des assieÉtes, des couverts et même des meubles

Les repas à une pefite table, à I'occasion des f&es coilnne le messti, remplacent la grande table du

banquet. La première publicité paraft en 1910, chez Louis Schneider à Haguenau, à I'occasion du

carnaval du club des cyclistestt. On peut ainsi dîner en couple, de maniàe intime, dans la grande salle

ou bien ̂ l'æîrt.D€s 1905 les &ablissements où I'on danse dans les faubourgs, ont p'ris fhabitude de

sqvir des dîners le dimanche soir : < gute Speisen >> annoncent les débitants du Kleinenhof de

Haguorau à l,occasion de leur Messti ; la untere Hiitte dans la forêt de Haguenau sert le dimanche soir,

cette même année aux danseurs et aux excursionnistes du lièvre < Hasenpfeffer >r78 et des nouilles,

parfois de foieD. L'Hôtel du Bæuf à Bischwiller à I'occasiur des ffies de Noël de I 878 :

Sonntag Mittags

Suppenpastetot

77 H.z.du3.2.19lo.
n Hzût6.l l. l9o5.
. ,i**"1" M;;ti-irra Xir-" o"*apprend qræ l'oic est le plat traditionnel des f&es de fin de moisson'
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Abends:

Kalbskopf vinaigrette

Salmis von Wildenten mit Champignons

Rehpfeffer

Glinseleberpastete

Frische Schnecken

Weihnachten:

Gânseleberpastete

Giinseleberaspic aux truffes

Frische Schneckenm.

< Choix de plats fins >>, à I'hôtel Moschemoss à Tharm8l, << Petits pâtes à la Reine>> au café Pontet à

Thann en 1882. <Escargots bien apprêtés> chez Brericklé à Tharm en lE921- ehez Moschenross à

I'Hôtel des Voyageurs, on trouve toujours : << poisson, gibier, volailles, escargots >>e. << Pâtés de foie

gras, vol au vent, galantines, terrines de foie gras, aspic. > < Tripes à la mode de CaenB, tête de veau,

escargots des Bourgogne ) en 1897 chez le successeur de Pointet à Thann- Escargots encore aux deux

Clefs à Hochfetden en 1890, et en 1906 au Bæuf à Bischwiller. L'Hôtel du Bouc Aigle de Sélestat

essaie par petite annonce de trouver des produeteurs de foie gast4.

Ln fait, ces annonces renferment une très grande nouveauté. Les hôtels, pour le dimanche, les fttes,

presentent une cartg destinee à permettre aux visiteurs de composer un Inenu cornplet, à ieur goût ; le

client paie exactement la somme correspondant à la valeur des plats qu'il a csnsommés' L'hôtel

Moschenross à Thann peut même se passer de carte: sufFtsarnment approvisionné, il est capable cle

répondre tous les jours et à tout instant aux désirs des clients. La publicité peut alors s'en tenir aux

géneralités qui s'en tierurent aux grandes farnilles de nourritures5.

La carîe est un repertoire où ne figurort que des plats distingués, source de distinction. Ainsi, aux

alentours deNoëI, au Bæuf à Bischwiller : des bouchees à la Reine à midi ; le soir, du foie gras d'oie,

des escargots, du cerf mariné, de la tête de veautr. En janvier 1904, de la tête de veau en tortue, du

salmis de perdreaux, des poulets à la Marengo, des tripes sauce ravigotesT. Consommer cette cuisitre

bourgeoise, n,est-ce pas marquer son ascension sociale ? Effectivement ofl s'aperçoit que les maisons

repuÉes, les restaurateurs ambitieu,x proposent des menus Édiges en français, et une cuisine plus

æ ,E.n.,z3.tz.tvï.
tt rKdun.Ltwz.
t èlGA;;;igSg,.*o" que I'escargot est consommé depuis longtemp$-rlnns I'Est de la France- C,e sont les Chartreux

a" ù.t q,rii'"nt rait nenir de ùr *n reli o" c-n ooul". On rei sect dès oemê epoqrc à la sqtie e I'FY{ à I'iroæi de i'Aigie

à Sélcstal tvlalheureinement, I'aûeu ne précise pas oomment ils ftaient aprêtes, sinon que c'était à la façon des moines

drartreru.C C&afi,Revue d'Alsace 1859, p56'
*î.-M";iir, ; ro'ut"s et le sacré >, L;inîagiruire cles wunitwes, Grenoble, 1989, p. 126-136: I'horreur des abals ne se

reùouve pas dæs lo pay. sociologiqu€m€d cdroliqres'
*EN duzt.tt . t tzz.
"E À;M"Hd,Hi"toir"d"taablelesstsdelaubledesorigilæsàrtosjotus,Pwis, 1994,p-298.
ffi 

6ic nes ae Bischwiller, 22J2.1906.



oouv€rts. Au contraire, le repas bourgeois, distingué, est une succession de plats, avec des temps

morts, qui suppOSent une certaine tetenue, une distance avec la cgnsommationel.

Finalement, dans les plats populaires, aucune innovation, guke d'exotisme. Les menus sont places

sous le signe de la frdélité. R.Barthes relevait ce phénomène encore q 1970e. C'est en proposant des

plats populaires que les débits allernands organisent des fêtes à fallemande : en 1876 déji Frantz

Schneider, le Vieil Alleman{ qui tient la Wilhelmshôhe, propose du Well Wurst le 19 février; le

lendemain Cest de la saucisse à frire avec un accompagnement musical. L'année suivante, c'est le tour

du goûter à I'Allemande : Wurst Abendbrot le 24 fewier 187f3 ; Weissler René, originaire de

Germersheim en Palatinat, propose à foccasion de la Pentecôte 1889 < Leber, Blutwurst et Bratwurst

Pfilz€r Art. ) A Strasbourg en 1880 deux etablissements au moins proposent un < Schlachtfest > ;

Eb€rt, qui tient un restaurant entre le route de Colnar et celle du Polygone, propose

< Wellfleisch> < Wurstsuppe nach Thiiringer Maniere fab,riziert.q > A Sétestato lorsque Ehret prend

en gerance le Lôwenbrâu à Sélestat, il commence par propos€r des cochonnailles; < Schlachtfest >,

avec biàe de Munich et de Fribourgs. Marner au Crocodile organise des < Schlachtessen nach

Frankfurter Art > le 1611211905. Roegler (de Hohwiller) au Tannenfels à Haguenau : < Schlachtessen,

Schweinerippen mit Sauerkraut >r, le tout accompagné de biàe bavaroise%-

Plutôû qu'en nations, c'est en classes que se divisent les consommations alimentaires. Le plat doit

d'abord être abondant. C'est le premier conseil que lejournal professionnel donne aux tenanciers des

débits à clientèle ouwiàe : < Il faut veiller à servir de bonnes boissons et de la bonne nourriture, car

les possibilites financieres de I'ouwier sont réduites et lorsqu'il depense de I'argent, il desire en

échange pour son argent. Qu'on lui donne une bonne portion, çitte à lui demander une pièce de cinq

ou de dix en plus. Une portion chiche, juste bonne à aiguiser sa faim, les fsa fuir. e>

Même si dans ces restaurants populaires I'on vend de la biere de Reiehshoffen ou de la Hatt de

Cronenbourg Cest la bière allernande qui sert de produit d'appel. A Wissembourg entre 1876 et 1882

fonctionne dans la cave de l'ancien hôpital une brasserie de < WeiBbier > berlinoise." Le 27 août 1905,

le Park-Restaurant - Cest le lieu de rârnion des anciens combattants - propose : < Gartenfest Art

Mûnchener Oktoberfest mit Preisschiden. Konzert und Ballmusik von der Infanterie-Kapelle. > Chez

Ehret à Sélestat en 1895 (Cest aussi [e lieu de réunion babituel du Kriegerverein) on peut déguster

pour le Schlachfest

tt lbidem.. p.218.

" n pq6'.s, < Pour une psydro-sociologie & I'atimerration æntenrpuaine >, J.-J. Heinardinqr.rer, Pow tæ histoire de
l' alirrrentatitl Puis, 1970, p. 3 13.
s ( fuIt€,r dc sancisse ,>, H.Z 19 &02.1876.
* SIUIù ù 20.4.1t80, E. Kâmmerer, Zwisclen Schloss utd Friedhof eirc Gostluusstudie, Grd4 198& p. 126:. dans les
années 1950, au morn€nt ou I'Autridre strt fort appouwie de la guerre, m propose darts tel débit d€s saucisses de Francfort,
du pain avec du saucisssr ou du fiom4ge.% S. z arzsttut896.% n.z.tzz.tgto.
t < Man halte stets auf gute Gchânke und Speiserl dern die Gcldmitel des Arbeilers sind besctreiden, urd wenn er Geld
ausgibt, so will er etwæ preiswttrdigps dafir ernpÊngsrr Man gebe ihm eine rectte Pqtion und verlange lieber einen Fiinfter
oder Ze*rner mehr. Ein winzigËs Pqtiôndreq an dem er sidr < hrmgig iBt Dwird iln vertreiben. > GVZ fu22.1.1910.
sÀB.R,49D2ol.
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Metzelsuppe und Blutwurst

Leber und Griebenwurst

Schweineknrichel

Freiburger und mtinchner Bier. Les freræ Lutz, des garçons de café originaires de Vienne en Autrichg

ont tenu épisodiquement et proposé << Kahe & warme'V/ienerkÛche. >

Pourquoi le plat typiquement allemand est-il populaire ? Parce que le génie reside dans le peuple, la

vraie cuisine correspondant à Ia nraie chanson allemande we par les freres Grimm ? D'ailleurs tous

ces mets sont-ils specifiquement allemandse ?

La cuisine nationale n'existe pas. Annie Hubert démontre ç'il est très facile de citer des cuisines

régionales, à forte connotation culturelle. Mais comme la chanson populaire, la danse << populaire >>, le

plat national n'existe pas dans Ia conscience des nationaux eux-mêmes. Par contrg le plat national

commence à prendre forme lorsqu'il est confectionné par les immigres dans la terre étrangère. Le plat

nationaf << serait une idée, une représentation de ce que consomment les autes, par rapport à nous > :

et l'auteur donne l'exemple des cuisses de grenouilles et des escargots qui, aux yeux des Anglais,

constituent le plat national français. Manger un plat national demande que I'on soit tres éloigné du

pays en question, que I'on ne le connaisse guàe, qu'il soit réduit àl'drat de steréot1perm. P. Ory

élabore un modèle différent, suivant les fluctuations historiques et geographiques : la cuisine a d'abord

été nationalg c'est-àdire frangisg c'est-à-dire internationale. La cuisine provinciale est une

construction qui prend sa forme tardivement avec l'exposition universelle de 1937. C'est en 1926 que

Curconsky lance dans le monde la tarte Tatiru decouverte à la MotteBeuwonror.

Effectivement c'est de la cuisine regionale que I'on propose aux militaires, anD( petits fonctionnaires

en terre étrangàe et aux artisans : < Franlûrrter > < Thuringer > < Wiener >. On voit dans ces

annonces revenir les termes de < Fest >>, de << Essen >> : dans ce désert des Tartares, au milieu des

sables haguenoviensto2, mange,î au restâurant, c'est renouer nostalgiquement avec la petite patrie

t fL Bauer, Tisch wd T$el in alten 7æiten ans &r Kultwgeschichte der Gastronomie, l*ipag lgtl: < l7l <Die
klassisdre Franzôsische Kûdre ist ratrni€rt, abwechslungsreictr, vielseilig die De,ltrsdre kiiûig nattrhaft, die Englische
verhâItnismâBig eimônig: scharfe Wihtæn suchen ein wenig Raffinernent in die lang$/ifligkeit zr hingen. Gebratenes
Fteisch hd de,n Vorrang vor @coclrteur. Wiener Kûctre ist aus mehligen Stoffen. > Pourtant J-M Boehler, La paysanrterie de
la plairc d'Alsæe : 164&1789, Stmsborrg Presses Universitaires de Srasborng 1995, p. 1707, indiçc qræ la saucisse à
fiire est citée dans un inventaire sur cenl, rmis ç'elle est I'oùiet de pais à I'auberge, mais arssi un plat & fête. Dans le porc
tué à la fermg lout est consommé. Læs puties se divisent qrtrs morcear.D( susoepibles d'ête conservés dans le sel ou après
passagp dons la cheminée, a prties périssables, proAuits de Écupeæi.on dont la oonsommation ônne lieu à des periodes
p€ndant lesquelles an se suralimenF, peiode dabqrdsrcc frrtcrnent mémqisée et que le débitrf &it restituer lorsqu'il
cherdre à rccréer un æntct<te de bqrheur. On nc peut e,ncore parler alms de srobisrne ôr populaire, mêrne si Clt. G€rard
(R4, 1t60, p. 499) décrit la præiçe ôr Krnelsdrmarss: à I'occasion du sacrificc du oodron on inviæ le voisinage à

1néporcr les boudins, les saucisses, les cdis englornis ollectiveme,nt avcc de la clnrcroutc et du vin tx)uveauL On n'en est
pas enotre à déguster la maigrc galctte & pommes dc tqre, les plats rcsterrt gras, dchs, nounissants Mais en Alsace
pendrrt lmglempe, le cûorl les viandes bouillies et la sancisse à fiire mstiaràert le menu des festins villageois"
'- A Hubert, < Cuisirrc et polfique, le plat naiural od$e-Èil ? >, R*ue fus kiences fuiales de la Frarce de l'Ett, rf27,
2000.
tot P. Ory, < La gæmononrie >, Ics liew & ncmoire 4p.XIA.
102 5* bs wtes postales envoyées par les militaires eir gamison ou en manæuvre à ttaguenau m pÉut lir€ ( GruB ars dern
tlag€nau€r Sandkasten D.
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allemande gue I'on n'a pas I'occasion de reûouvertG. Faire la Ërte dans la Ruhr au moment de

I'industrialisation, c'est manger la patrie absentg les mets que I'on aurait consommes si I'on était

renhé chez soi pour I'occasion.

Pourtant, les propos de I'abbé Wetterlé, francophile incorrigible correspondraient eux aussi au

schéma proposé par A. Hubert. Pour lui" qui se place résolument en dehors de la nation allemandg il

ne fait pas de doute que les Allemands mangent allemand << Nous devrions changer I'heure de nos

re,pas parce que les Altemands ont I'habitude de faire leurs visites de midi à une heure. >> << La cuisine

allemandg la femme allemandg la chanson allemande ? Qu'est-ce donc que votre culture allemande ?

Vous finirez par nous dégoûter du ciel en nous disant çe les anges y sont rouge, blanc et noir.tfl>r

Il existe effectivement un combat ininterrompu e,ntre la France et fAllemagne sur le plan des

consommations alimentaires. Les annes de ce combat sont Iæ systèmes douaniers, les manifestations

populaires dirigées contre les lieux de distribution de produits étrangers, les concours internationaux.

Ainsi à foccasion de fexposition universelle à Paris en 1889, la benedictine de Waldenbourg en

Schleswig surclasse-t-elle celle de Fecarnp, ce qui constitue une victoire mémorableros. Mais surtout,

le mepris est toujours présent pour les consommations de I'autrer6.

Dans ce chanrp de te,nsions, certains restaurateurs font preuve d'un eclectisme prudent au moment où

ils &ablissent leur carte. Lorsqu'en 1896 Louis Winterhaher" < Koch >, reprend le Bæuf Rouge à

Altkircb il juxtapose les plats régionaux de France et ceux de I'espace germanique < Tripes à la mode

de Cae,n > < Bceuf à la mode > << Wiener Gulasche > < Burgunder Schnecken >>, << Blut und

Leberwrnst > < Bayrische Kniidel mit Sauerkraut D ( Petits pâtes à la Toulouse rffi>> : c'æt là un

inventaire de I'Europe des régions. Le plat populairg pourrait-on dirg s'internationalise et perd sa

tpicité. Joseph Klein originaire du Kochersberg le conservatoire des traditions alsaciennes d'après

Stôb€r, propose dès son entrée au café de Strasbourg à Haguenau < Schlacht EssenD avec de la bière

Pils brassee à Worms t* r 19 repas de cochonnailles a certes existé dans les campagnes alsaciennes ; il

devient maintenant un moyen de ratisser largement une clientèle indifférenciée. Le plat regional

s'internationalise. Nous serions ici dans le cas de figure évoqué par S. Gruzinsky, pour qui I'echange

d'aliments a constitué une première forme d'acculturation aru( goûts de la clientèle læ. Le point

rB Lynn Abrams5 < Die Entwicll"ng einer kommerziellen Arbeiterhrltur im Ruhrgebiet (lS5Gl9l4) r>, D Kifr Dagmar,
Kirmes, Kræipe, Krc, Arbeiterhtlttr im Rulrgebia zwisclen Konmerz wd Konnolle (1850- I9I4), Paderbom 1992, p.36-
rs Abbé W€tterlé, cité sans dde par X kbleu, Ic I'mdesawscluss d'Alsoce-Lsrairc, Pds, 1910.
t6 H.z dur4-r.r890.
t' C. Grignur, J.{. Passerqr, Le sotoû e, le pqulaire ..., p. M : < læs < patterns > alime,rraires sont facilement assimiles à
des enseinblcs de traits pitloresques et < folkluiques > qui pæaissent sym.boliser I'unité et l'iderfiité d'un peuple ; les
habihdes alirnentaires sonl wrsidérées sponfæément coûrme des taits de fllùrre nationale ou régionale, plrrôt que corrme
des marquerrs sociauo À LEdtke Eigen-Siwt Fabrikailng Arbelteræfalnryen urd Pdîtlk wm Kaiseneich bis in den
Faschisnnu, bgebnisse, Hmburg; 1993,p.207 : pour les milierx ouvriers, cst ænsidff ootnmc b@ tout ce qui vient d'un
produit traditionncl à peinc modifié. Est mauvais ce qui est culffelem€nt étrmger : le clrorg I'hnile végétale pæ oremple- En
cas de dseÛe on en est réduit à avaler ces @uits étrangprs de subetihrtirvr qui restent darn le sqrvenir oomme farchétype
de la mauvaise nouniture"
t t  A.Kù21.11.1896.
rû ffzdu5.12.tt89.
l@ S.Cruzinski, Tté@uv€trte, ourquêæ et cqnmunication dans l'Amérique ibériqræ : avant les motq audelà des mots, in D.
Delâge, R ûæ[et, L Turgeon, Tran$eræ culwels et nÉtissages AnériqrpJhtqe )(VIe-)(Dk siècle, Cultwal Transfer,
Anerica and hrope : 500 Yerys of hrultwario4Pads, 1996, p. l4l-15{ p l4L Au mmeNil où lo Amérirdiens et les
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commun de tous ces plats ainsi enumérés, c'est leur caractàe roboratif, la longueur des

I'enaltation des bas morceaux, la présence du haché, du bouilli" des abats, du sang ou

I'accommodation du cochon sacrifié à la ferme ou dans la demeure de I'ouwierllo.

Conclusion

Les cabaretiers et les aubergistes ont toujours su assouvir la faim de I'hôte fuanger, qu'il ftt de

passage seulement ou occupé pendant des années. Notre période voit arriver dans la petite ville une

nouvelle fonction, apparue à Paris à l'fooque de la Révolution françaisg au moment où les cuisiniers

des maisons aristocratiques se retrouvèrent sans emploi. Cette nouveauté s'appelle la restauration, qui

fait manger par plaisir plus que par besoirL dans sa ville plutôt ç'à I'extffeur. Le goût ne peut plus se

passer de I'entremise des mots, que ce soit sur la carte de m€nu, la petite annonce dans le journal, la

critique gashonomique. Ces mots servent à connder, à allier nourriture et geographie, nourriture et

l*gog consommation et identité nationalg de sorte que le contenu de l'assiette est devenu I'une des

composantes des clivages nationaux et sociaux qui existaient au sein dela population de Ia petite ville.

Manger participe de Ia culture, dans toutes les acceplions du terme'

Espagnols nc pragsnt rierU ni langrre mmrme, ni usagpù ni reliCiqr" ce sdrt les objets e*angés' et ffimment les denrées
alingxtaircs qui oonstituert le première ftrn€ de æmmunicatiqr lvlaiC mme le précise Turgeon dæs le même liwe p.

157, les objets sorr remplis de sens, doun côté cwrme de l'artq
Ito I.ûdrkq Eige*$izrl,..., 9. 197.

cu$sons,

du gras,
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Loger.

L,administration est fort preoccupee par la qualité des boissons détiwées, de la nourriture servie' des

propos tenus dans les débits de boissons, ne se préoccupe beaucoup des capacités de logement' de

l,aménagement des chambres, de leur salubrité. Iæ seul souci de la police est de voir tenu

régulièrement le registre des personnes Dans I'ensemble de la documentation' et jusqu'au

développement du tourisme, f administration, si preoccupee qui ont passé la nuit' ce désinterêt pour le

logement se fefiouve dans la fonction des hôtels, dont la premiere activité, nous I'avons vu' est de

donner à manger.

L'hôtel.

Les hôtels de Haguenau sont bien définis par les annuaires : la Postg qui se pretend le plus ancien, la

Fleur, le Sauvage en 1860. En 1890, la Fleur n'est plus un hôtel. Mais ont eté ouverts : le Terminus' le

National, non loin de la gare, la Cour d'Europe, le saumon; le Raisin a pris la dénomination officielle

d,hôtel et en 1905 loge un personnel de sept membres. Pourtant la fonction hôteli€re est fort diffirse, et

dépasse largernent les hôtels repertories. L'hôtel, en fait, semble être un concept récent' apparu

seulement sous le second Empire, d'abord à Brumath ou dans des lieux touristiques comme le

Hohwald.

ce sont de veritables enteprises qui logen! coûrme la cour dEurope en 1900, jusqu'à neuf salariés'

ce nombre constituant donc un minimum. Ce qui reste aujourd'hui du bâtiment révèle une surface de

plancher considerable. A Saverne en 1879 il n'existe que trois hôtels < anstiindig >. < [ce sont ] les

trois seuls hôtels convenables à saverne et ils sont fréquentes exclusivement par des voyageurs

appartenAnt aux cliasses cultivées.l > Telle qu'elle est ramassée dans cette courte formule' la

distinction attachee à ces étabtissements se compose de frois éléments : la rareté des lieux tout

d,abord ; la frequentation par les étrangers ensuite ; enfin la culture de la clientèle < gebildet >"

ces etablissements ne craignent pas de traiter des groupes fort importants' A Sélestat' c'est le Bouc-

Aigte qui accueille les hôtes de marque: le Statthalter et le Secretaire d'Etat en 1890, le Grand Etat-

Major et Schlieffen en 1905.

La dénomination française de ces établissements. ((... qu'il passe pour plus distingué d'arborer une

enseigne française plutôt qu,une allemande... >>2 Même à Berlin res hôtels reputés ont une inscription

en français. Læ sous-pr éfer en vient même à se demander si fon peut chanter impunément la

, 'die &ei einzige arstândige Hôtels in zb€rn und werde,n arsschlieBlictr vqr Reisendsn der gebildeten Klassen

frequentierL' Sous-préfet au Éf€q 26.11.187.9, i;Dz12.k sous'préfet ajoute, à propos ge la germrrisdion &s enseignes

< Es ist notorisctr" ous i, f^i ullen stâdten die dasthofbctrilder mit ûanzôsischen-krsclriften ûberwiegsnd sind' daB es fiir

"*."rrllref 
grt, eine fianzosische Anschrift als eine deusche an fthren.. . >

t;... t"B ;fli; vomehmer gil! eine fianzôsische Anschrift als eine &rsche an fihren >
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Marseillaise à Berlin alors qu'on ne peut le faire à Strasbourg. Et les débitants sont convaincus que

leurs

L,hôtel de la Couronne à Haguenau en 1864 possède < dix chambres spacieuses avec autânt de lits >

Loger les rouliers : Georges Sutter est né à Gertwiller en 1814. Il a cré une entreprise de roulage à

sarreunion et demande à reprendre la chamre dans la ville :

< Car il nexiste plus à SarreUnion, ville de plus de quahe mille âmes et d'une certaine importance'

que deux hôtels logeant des voyageurs, encore' Iun des deux, le Boeuf Rouge, est un hôtel où ne

s,arrêtent pour ainsi dire que les rouliers et rautre le Grand cerf est tellement exigu qu'il ne peut loger

tout au plus que quatre ou cinq, personnes.3 > Le juge de paix souligne I'importance de I'hôtel dans la

fonction urbaing dans son pouvoir d'attraction : << D'un aute côté, quoique nous ayons peut-être trop

de cabarets à saar-uniorL nous manquons de bons hôtels, et il n'y a pas de doute que le sr sutter ne

parvienne à faire prosperer celui que son prédécesseur a laissé vacan! et à en faire un établissement

très utile aux voyageurs et aux voituriers quijusqu'à present avaient évité Saar-Union à cause que ils

ne ûouvaient pas à se loger convenablement' >

La multiplication des hôtels à llaguenau vers la fin du siècle est peut-être un effet de mode; ou bien les

cabarets-auberges ont renoncé à loger ; peut-être est-elle liee à laugmentation de la garnison' étant

donné que des ofticiers logent à fhôtel. < Les officiers roclament une bonne restauration > Car Cest

surtout par leur cuisine que les hôteliers cherchent leur reputation : c'est Barttt" le propriétaire de

l,Hôtel National qui tient les fourneaux lors du jubilé des pompiers en 1899. < Cuisine bourgeoise >'

Le mot hôtel prend un sens différent donc : plutôt qu'une marque de fonction' qui serait de loger' '

c,est une marque de distinction : bien manger. Ce n'est pas la capacité de loger qui définit I'hôtel' c'est

sans doute plutôt la cuisine, et avant tout la presence d'un homme aux fourneaux' Parfois' c'est

seulement un débit de boisson plus distingué, un établissement mixte, qui vit à la fois des voyageurs et

de buveurs locaux : << pendant qu'au rez-de-chaussée du soleil d'or les tenanciers exploitent un

important débit de vin, de biere et d'eau-de-vie destinee aux personnes de tous les états'a >> Cette

polyvalence existe aussi à fhôtel Cornelius à Orbey, à lEtoile à Wasselonne, à la Poste un peu partout'

à I'Agneau ou la ville de Nancy à Ribeauville,àLlaGare de Moschenross à Thann'

La clientèle se divise en deux grandes catégories, les occasionnels et les permanents. On peut ajouter à

cette liste d'autres déplacés, les officiers ou les < Einjâhrige > qui choisissent de resider dans les

meilleurs hôtels de la place : à la cour de I'Europe à Haguenau par exernple's Hautcolas' resté

ressortissant français, loge au recersement de 1880, deux sous-lieutenants' Les personnes en

deplacement commercial, représentants, à l'époque, s'appellent ( voyageurs >>, << Reisende >>' A I'hôtel

de lEurope à llaguenau au ler décembre 1910, au moment du passage de I'agent recenseuro cinq

3 Demarde Sûtet, 14.9.1853, AB.R-,3M 996'
. ( ... wâhrend in a"r i:rG-"iloÂ G <tGoldenen Sonne >> vqr den Besitzem arglgich-eine fTqfr"gt*iche' 

von den

personen aller Stânde b"fu;""w"i;: Bier und s.annt*ei"-wirtschaft betrieben wid. > sous-préfet de Saverne au Préfet'

26.11.187 9, A.B.R., 49D202.
s N.zB. du t3.l l. lE8E.



< Kauftniinner >r nés en Allemagne passent la nuit. A Soufflenheim en 1888 les acheteurs en gros

choisissent le dimanche pour qrtrer en contact avec les artisans potiers, et les tractations se font au

débit de boissons6. Il en est de même dans le vignoble : des intermédiaires locau:<, appeles gourmets,

s,occupent de repérer les vins à vendre, sur le territoire de la commune. Lorsque les aubergistes ou

marchands de vin se presenten! ils font faire au client le tour des caves dont ils ont la clef, déguster les

vins pendant que le vigneron est occupé à sa vigne. L'habitude est prise par le gourmet de les traiter à

sa table et de les loger : besogne d'aubergiste, cerrt6, mais tournée vers le bien commun. Dans ces

conditions, il faut leur accorder I'autorisation d'ouwir, ne serait-ce que pour les mettre en accord avec

Les demandes d'autorisation de débiter dans le vignoble concernent souvent des gourmets. Ainsi

Ortlieb paul de Beblenheim ouwe à Ribeauvillé en decembre 1853 et est expressément autorisé à loger

des marchands de vin. Krumb, à Ribeauvillé, au recensement de 1900, loge un marchand de vin parmi

quatre clients de la nuit. Sa profession de gourmet figure sur la table de recensement.

Læs recensements permettent de saisir au vol la clientèle passagere : voyagerns de commerce,

marchands de bestiaut courtiers juifs, offrciers également à I'epoque du Reichsland: en 1880, au

passage du recenseur, la Veuve Locherer loge à I'hôtel du Raisin

Uttenweiler Joseptr, representant de commerce de Benfeld

Bloch ArorU marchand de bestiaux de TrimbactU arrondissement de Wissembourg

Stern Jakob, commerçant de Bieberich

Mandel Félfuq boucher, de Dauendorf

Marx Marx, représentant de commerce de Mommenheim'

Il existe des clientèles specifiques à certains moments de Pannee' Ainsi à loccasion des foires les

auberges affichent complet la veille et beaucoup de personnes n'arrivent pas à se logerT. Les vendeurs

qui desirent trouver les ernplacernents les mieux situes aiment bien arriver la veille' pour être à pied

d'æuwe avant l'afflux des concurrents.

Les afrires commenc€,trt 6.ès tôt et I'ur s'arrange pour êûe présent dès la veille. La fête des fifres à Ribeauvillé

en ltg3 frit venir quantité de personnes dà la veille, car cn ne vzut pas rater la refraite aur flambeaux' Tous les

hôtets affictrent complet ce soir-làs. A Ribeauvillé, les pics d'étrangers qui demandent à loger sont atteints

au moment de la cérémonie des veux des novices et au début des vacances, avec la distribution des

prix. A ce momen! I'hôtel de la Ville de Nancy peut abriter de 35 à 40 personnes ; le gerant possède

encore à proximité immédiate deux maisons dont on ignore la contenancee. uhôtel de I'Agneau peut

recevoir pour la nuit de 35 à 40 p€rsonnes et dans la Maison des Ménétriers, Charles Wolf accueille

une dizainelo. si Ribeauvillé accueille beaucoup d'excursionnistes les dimanches de printemps et d'été,

elle ne loge guère de touristes. Le seul afflux annuel de personnes se situe au moment de la

u Iæ maire au sous-préfet" 21.7.1882'A"8.& 3E3D59'
1 I.H. dv2.2.1E76.
t RK du 15.9.1883.
' tz .s.tsgq A"M.R, Jlûh.
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consécration des novices au couvent, et le registre des voyageurs descendus relève que la fréquentation

par dgs representants de commerce est régulièreil. Les grands hôtels envoient à la gare leur

personnel pour prendre les bagages ou pour les porter' C'est le cas à flaguenau' Les prix sont

conséquents en hôtel: 3 à 5 Mk la chambre double à l'hôtel cornelius à orbey, 1,60 à 2,50 déiù àr

l'Aigle à Marckolsheim en 189812.

La fonction hôtelière est disséminee entre des établissements aux dénominations variées'

< Logierwirtschaf > ; pension de famille; auberge; hôtel'

<< L'auberge de second ordre >.

< La maison tenue par M. Schill peut être avantageusement utilisée cornme auberge de second ordre,

destiné à recevoir des artisans et voyageurs de médiocres ressources, ainsi qu'à donner pension aux

ouwiers momentanément occupes dans la commune.t3 > Ici" à Marckolsheinr, nous ne sommes plus

exactement dans la mêrne catégorie d'établissement. A loger des clientèles moins distinguees, les

établissements prennent le nom d'auberges, voire de cabarets' Le monde de f artisanat'

perpétuellement en mouvement, a besoin de lieux bon marché pour passer la nuit' Les archives

policières de HagUenau ont gardé la trace de certains de ces compagnons en mouvement: d'après

l,Indicateur de Haguenaudu 27 novembre 1865, ûois ouwiers bouchers allemands logent ensemble à

la Couronne, dans une même chambre. L'un d'entre eux se fait dérober son paquet contenant son

équipement professionnel : tabliers, couteaux. 14. Krumb à Ribeauvillé loge un cuisinier de La Chaux

de Fonds, en suisse, qui n'est pas son employé. Au rece'nsement de 1905, au Lion Rouge de Haguenau'

situé à un kilomètre de la gare, logent deux plâûiers et deux menuisiers. Il est wai que I'hôtelier s'est

plaint de n,être guère frequenté par les touristes ou les voyageurs de commerce' Et, effectivement' le

même jour, l,Hôtel National, face à la g[re, loge exclusivement des << commerçants > et des

( voyageurs >> vieux allemands. A Brumath au cheval Noir tenu longtemps par la famille Bruckmann'

il y a au premier etage une chambre et son annexe qui contiennent six lits où dorment << reisende

Handwerker D, tetrme dont on est bien en peine de donner le sens exact' une réunion des artisans

indépendants à llaguenau émet le souhait que lon crée un bureau de placemenq Arbeitsamt dont

l,existence éviterait aux ouwiers de demeurer trop longûemps dans les auberges pendant qu'ils

recherchent un ernploirs. Læ 19e siècle a vécu ces considerables migrations de travailleurs d'auberge à

to A Ribea'villé se situe la naison-mère du principal ordrc e,nseignant féminin d'Alsace'
It AM.R, J 100a, concession Holtznanru l0'5'1899
t'À8.R,27N231.
t' Juge de Paix au préfet 1854, AB.R, 3M982'
ra lv1ain courantg 27.11.1865, A-lvLfL' b 64'
rs u.K du25.2.l9to.
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auberge. A Sélestat logent des volontaires venus s'inscrire dans une légion suisse en cours de

constitution. En 186E 91 réfugiés Hanowiens logent dans les débits de llaguenau 16'

AHaguenau, dans les annees 1860, lestournées des agents de police signalent des hôtes qui dorment à

la Pomme de pirq alors qu'il ne s'agit pas d'un hôtel, mais d'une << Logierwirtschaft > ; le terme

continue d'être employé dans l'annuaire de 1900. A Brumatb à I'Etoile, sur le trafic de la route de

stasbourg deux chambres oftent deux lits en 1873. A HochfelderL un cabaret cornme le Tonneau

d,or tenu par un tonnelier, possède deux lits dans deux chambres en 1883 ; l'établissement des Deux

Clefs qui se prend pour un hôtel, n'offre en tout et pour tout que trois charnbres' La Poste est plus

importante avec sept chambres et dix litsl?. En falL la liste, dressee le ler mars 1844, des débits de

Haguenau comporte 44o/o d'êtablissernents accompagnes d'un L. Une si grande proportion n'est pas

pour nous étonner, dans une ville-rue où passe tout le trafic, et qui est en même temps une ville-

marché. Les voitures de roulagg caleche, etc fiouvent une protection dans la cour ou dans I'entrée'

derrière le portail clos. Dans le nombrg il y a les deux débits israélites, puis ceux qui logent un ou

deux collégiens, et qui peut-être ne sont déctares comme débits que parce qu'ils pratiçent lhospitalité

envers leurs coreligionnaires.

Quant aux auûes, nous ne saurons rien, à moins de consulter le recensement nominal de 1846' Quelle

fut la proportion de colporteurs, d'ouwiers en quête de travail ? On loge, dans ce dernier cas' à trois

par chambre. Et le guide de Mûndet signale encore en l9l1 quantité de simples < wirtschaften > qui

ont des lits à louer, à Kaysersberg : < Restaurant de la Gare, bierq quelques lits pour passer la nuit' >>rt'

A la réunion des artisans indépendants à Haguenau, en féwier 1910, on penserait qu'un bureau offrciel

de placement éviterait aux ouwiers de passer ûop de temps dans les auberges où ils logent dans

I'attente d'une Placele.

L'aménagement de ces chambres est sommaire, comme le révèlent quelques allusions dans les

descriptions de débits à Altkirch : ces chambres pour ouvriers sont souvent inachevées

Beaucoup détablissements proposent des chambres, même si elles sont petites, aux murs depourvus de

plâûe, reservées aux < Fuhrknechte >>, les cochers. Ainsi chez Nieger, à I'Agneau, rue de Belfort à

Altkirch : deux chambres sont << gut eingerichtet )). Les trois autres ne le sont pas : ( Les trois autres

sont ordinairement aménages pour des ouvriers et leur sont destines'2o > Ces chambres ont des

dimensions fort réduites : deux mètres cinquante sur deux mètres cinquante dans un cas extrême' à la

Ville de Ferette à Altkirch. Certes, les cabarets peuvent loger des voyageurs' mais ils n'ont pas

l,autorisation de leur servir à mangef et à boire après la retraite : < A Buhl il n'existe pas d'auberge

-@afte,ndu que tous les débitants de boissons ont tous des patentes de cabaret dont cinq

---\-,-/

janvier-féwier 1868' AB'R' 3 tv1l02
r? Enqùæ de novernb,re 1883, AB.R, 1372W457'

" < Balrnhoftwirtscfnft, gÉ auch einige Betten zum tlbernactrten D C' Mihdel' Die Vogesen Reisehardbuch fir Elsass-

Lotlrirryen und ætgrerzende Gebiete, 2' gtie. p' 522'
re u.K duzs.z.tglo.
,o ,, die anderen drei jedoch sind gewôhlich ffn Arbeiter eingerichtet und bestimmt sind >' Dcmurde dbuverture Nieger

Johann 24.3.1910, AILR, lALl/l1.



font partie du conseil municipal. Pour pouvoir recevoir les voyageurs pour les sustenter et leur donner

à boire aprà l'heure fixee pour ta fermeture des cabarets et autres lieux publics' sans contrevenir à

votre arrêté, il s,agira de prendre des patentes d'auberges et de tenir réguliàement le registre prescrit

par l,art. 475 ducode pénal, alors il sera permis de recevoir à toute heure de la nuit des voituriers de

passage ou cerD( qui veulent y passer la nuifl' >

Les gens de spectacle souvent n'ont pas les moyens de loger à I'hôtel. Ainsi le patron du sauvage à

Haguenau ecrit en lg02 <<A côté de mon établissement de débit de boissons, je prends des étrangers

honorables pour passer la nuit. Ceux des sociétés de concert et de chant distinguées invitées dans la

ville choisissent également ma maison pour y descendre; ceux-ci jouent habituellemen! pendant leur

présence ici dans différentes auberges. >2 Ainsi il existe tout un monde de spectacle qui vient loger

ici.

Dans ce genre d,établissement également, il arrive que l'on loge des pensionnaires; nous avons parlé

plus haut des jeunes ouvriers de Sainte-Marie-aux-Mines et de Guebwiller en rupture de famille' Le

cheval Blanc d'Aftkirch est un cabaret en 1866. Au moment du recensement de 186623' Frick Louis

abrite un surnumerairg un ouwir q/pographe et un couple illégitime ; la veuve Fortwengler un etudiant

de 21 ans.

Les attelages et les ecuries.

L,auberge est connue pour ses ecuries et les accidents qui y arrivent' En 1898 à Altkirch' la Veuve

Brandstetter desire obtenir une autorisation pour ouwir un débit qui a été construit de toute pièce en

vue de loger des etrangers. Comme cest une creation, le demandeur doit prouver qu'il s'agit d'un

besoin. Le commissaire de police, pour contrecarrer les témoignages obte'lrus de la part de notables

rurarx quant aux besoins de la ville, fait recenser tous les lits disponibles à Altkirctu ainsi que les

places pour les chevaux. On arrive à ces chiffies : 95 lits dans 45 chambres ; 435 places pour les

chevaux.z. Le nombre de places dans les écuries est bien plus important que ne I'est celui des

chambres. Les visiteurs de la foire mensuelle ne viennent que pour ta journee. I{aguenau, e'n 1888, a

de quoi loger dans les auberges de la ville 260 chevauf5'

Loger les chevaux et les attelages, surtout pendant le jour est l'affaire des débits situes à lentrée de la

ville. La croix Blanche et le saumon à Haguenau ont des ecuries pour placer 40 chevauu la station à

Hochfelden pour 30. La carte postale de 1900 de la Pomme de Pin porte I'inscription < stall >' Et des

accidents se produisent régulièrement au sauvage à Haguenau : un garçon d'écurie de 42 ans' père de

't Juç de paix de Græbwiller au Éf€q 26-'l'135.3' AH'R' 4M79'
, < Neben meinem Schankwirtschaflsbetrieu netrme ictr fremde arstândige tær-ûe a.rm Uebernachtetl an' Auch diejenige der

bessersn Gesang und Konzcrtgesellschaften welche itt di"te'' sac gastietet\ wâhlen oft mcin llaus anm Absteigequartier;

solche spielen dann *il"errJiË;hiers"in ge"'ofoofiÀin nerscfrieOeien Wirtschaften' >> 2l'6'ls/2' AM'H" NR 98'

æ aH.R,6Ml84.
z Enquete de la gordarmoie , 12.8.1912, AH'R' lALl l '
É Eatfus loguenwiewæs, )O(V, 199,p.226
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cinq enfants, meurt d'un coup de sabot à I'aMomen26. Parfois on ne s'arrête que pour nourrir les bêtes :

< Hier au soir un homme d'uhlwiller passa avec un chargement de vendange et s'arrêta à I'auberge du

cygne pour nourrir ses chevaux et prendre un petit cassecroûte. >> La rupture d'un fond de tonneau

inonde Hochfelden de moût et sert de prétexte à ce bill#7. Laugel au Canon à Hochfelden achete le 25

féwier 1908 cinquante kilos dorgg 25 d'avoine et de la semence de luzerne' Ces quantités réduites

pourraient faire penser qu'il ne s'agit pas de fourrage, mais que le débitant n'a noté dans ses comptes

que ce qu'il ne pouvait produire lui-même: I'avoine consommée par les chevaux des voyageurs serait

produit par les champs du débitant. Le recensement des places disponibles dans les ecuries de débits

d,Altkirctu realisé par la gendarmerie en maxs 1899, donne un total de 641 places' Le Lion d'Or, par

exemple, en 1912, offie de la place pour 25 à 30 chevaux et une rernise qui peut renfermer 30

attelages28. La petite histoire de ces debitants comprend souvent des affaires de foin' des conflits à

propos d,achag de liwaison. Le patrimoine foncier recensé est essentiellement fait de prés, à une

epoque où une part importante des bans reste vouée à la culture. 2,5 hectares chez Stahl de Sélestat'

mais égalem ent11ares de terre couverts de trèfle. Le même Stahl est également propriétaire de l'72

hectares de vigne sur cinq bans differents, Sélestat" Châtenois, Kintzheim Scherwiller et Dieffenthal2e'

Il arrive aussi à Wasselonng que l'on vende des bêtes dans les débis avant même la te'lrue de la foire

ofFrcielle du mercredi3o. L'Quipement nécessaire depasse les simples chambres; autant que l'écurie'

la cour est importantg pour protéger la voiture ou, mieux encore' le hangar qui permet de garder le

chargement à fabri de la pluie nocturne. < Que cet établissement est I'un des plus anciennes auberges

de ce bourg du nombre de trois, qui puissent offrir logement aux voyageurs' I'unique qui puisse

remiser des voitures et loger des chevaux, produisant de forts droits pour les impôts indirects'3r >

Beaucoup de villes sont ainsi des lieux de passages, des marches importants pour le vin' le bétail, le

houblon, les tissus, la poterig et justifient la fonction hôteliere importante'

Loger et nourrir les Juift.

La presence de cabarets ou d'auberges israélites est attestee à plusieurs reprises, comme dans

beaucoup de petites villes qui sont autant de marches agricoles' MarckolsheinU Mutzig Hochfelden'

Ilaguenau, Attkirch. salomon schrameck, Lehmann Lemle à Altkirclu simon Hirsch à Haguenau'

Gradwohl à Hochfelden débitent pendant quetques annéeso en mettant en avanq au moment de la

demande, leur clientèle specifique. simon Josué, boucher à Reichshoffe4 demande à ouwir pour 1854

< attendu que les israélites étrangers ne peuvent loger que chez leurs coreligionnairesl"'] loger et

% t.n.9.3.tt6l
n N.zB.2o.lo.lt85.
4 AH.R, ltLlt2t76.
Dr.x dut.s.tEgs.
30 w.ly. du 2.9.1911
3r Demarde Gcorges Reibel d'Entein' 18.2'1854, ÀB'RRR, 3M965'
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prendre de la nourriture chez lui.32> A Obernai le commissaire de police précise à propos du cabaret

de Salomon Sammel : < La fréquentation des débits juifs ne peut pas être considéree comme

importante.3t > Les seuls consommateurs sont les hôtes qui logent darts les chanrbres louées.

La pension pour I'Israélite e,îr voyage est un pretexte souve,nt repris. A Niederbronru le Sieur Blum est

un vieillard sans aucune fortune. Peut-êtrg dans certains cas, la communauté israélite confie-t-elle

cette charge cornme un gagnepairq à la manière des offtces liturgiques, chantre ou bien

< Schiillegopfer >. Sa fenrme et sa fille tiennent une table décente à I'intention des baigneurs, un petit

restaurant où vie,!1rent mang€r les Israélites peu aises3a. C'est peut-être pour les débits israélites que le

terme de restaurant est utilisé pour la première fois : le terme luimême, dans son acception d'auberge,

ne date que de 1765 Littré. On voit à Erstein en 1856 une auberge devenir, par la grâce de

transformations, un hôtel et un café.

Le débit fait partie comme la boucherie, des commerces indispensables à la survie de la communauté

juive, même si ce débit n'est que temporaire : < Quoique les fêtes de Pâques ne durent que dix ou

douze jours seglement et qu'elles ne se prolonge,lrt point du 18 awil au l8 mai, il me semble

neanmoins qu'il n'y a nul inconvenient de I'autoriser à débiter p€ndant I'intervalle qu'il détermine

dans sa dernande d'autant plus que les débits ordinaires sont pour ainsi dire fermés aux israélites

auxquels la loi religieuse interdit de se munir d'argent pendant la duree des fêtes.35 D ( A I'honneur de

vous exposer le Sr Feidel Salomon domicilié à Benfel4 que pour mettre ses coreligionnaires Israélites

à même de pouvoir trouver de quoi se nourrir les jours de foire et de marché, il dæirerait établir une

auberge en cette ville.

A cette fin il vient très humblement vous prier, Monsieur le Préfet, de prendre en considération que

dans I'intérieur de la ville de Benfeld il n'existe aucun établissernent israélite de ce genre, que les

coreligionnaires se trouvent e,lnbanassés pendant les jours de foire et d'autres pour trouver de quoi

manger à cause de la différence qui, d'après le Talmu{ existe dans la préparation des mets, et de

vouloir bien I'autoriser à ouvrir une auberg+ restaurant.36 > Reh Samuel de Reichshoffen veut ouvrir

le 29.9.1857 ( .. pour y débiter du vin confornæ au Rite israélite37 >. De mêrne à Hochfelden deux

débits israélites paraisse,lrt absolument nécessaires, sinon les commerçants < fort nombreux sur le

marché > hebdomadaire, se trouveraie,lrt dans la necessité et les obligerait à recourir à I'hospitalité de

leurs coreligionnaires, ce qui leur coûterait plus cher. Comme dirait Kassel, on paie le prix juste et tout

est clair, on sort des questions compliquées du don et du contre- don Des négociants juifs de la

contree pétitionnent en faveur du débiknt. Même le maire Héb€rlé, finstigateur des incidents

t'Maire de Reictrshotren, 21.12.1853, A-B.R' 3M993-
t 1, eu4t aç1 Besuctr der jûdischen \ilirtsctmften im Allgemeineir nicht erheblich zr nennen ist >>Commissaire, 29-3'1874,
AB.R,49Dl95.
s Juse de Paix lc 19.7.1856, À8.R-, 3M987.
35 6s-preet de Molsheim au préfct, 19.4.1859, deinande FelsenbergNe'phtalie de Muuig 3M986.
5 Salmrqr Feidcl au Préfet, 30.11.1856, 3M954.
37 Dsmande, AB.R, 3M93..
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antisémites dans la petite ville la nuit du 3 awil 1848, demande aux autorites allemandes de laisser

rouwir un débit israélite. Un fonctionnaire subalterne aurait répondu qu' << un Juif se contente de pain

et de Schnaps,e. > Sur les routes des cabarets logen! comme Gradwohl à Schaffhouse' un autre à

Wingersheim. Moritz Liebschûtz de Haguenau considere la tenue d'un restaurant israélite comme un

sacerdoce dans sa lettre du 5.7.1913: à cause de la suppression du marché aux bestiaux à Haguenau,

Marter, le tenancier du restaurant juif qui se ûouve à proximité s'est vu obligé, faute de clientèle, de

resilier son bail : << Les commerçants israélites qui ont I'habitude de passer par là restent absentsao- >>

Mais le debit est une necessité pour les courtiers en deplacement, même s'ils sont moins nombreuxar'

A cause de son état de santé déplorable, il se se,nt tenu de se methe ainsi au service de la communauté,

tout en sachant qu'il ne survivra que diffrcile,ment. Certes, il faut tenir compte du fait que cette lettre

adressee au maire est destinée à obtenir une réduction du droit de timbre. Mais elle fait apparaître, plus

précisément que d'autres documents du même type, que I'ouverfure ou la reprise d'un débit israélite ne

se fait pas pour le bénéfice que lon en tirera, mais est consideree comme une cEuwe d'utilité publique.

Le voyageur au XIXe siecle a besoin de nourriture et de coucher, même si ses revenus restent faibles'

Et chez le boucher Alexandre Dreyfus à Altkirch : << La ffequentation des commerçants juifs chez

Dreyfus est importante et on y célèbre souvent des mariages juifs.a2 > Il est évident que dans ces

conditions I'attribution du droit de débiter est une necçssité : le débitant est capable à la fois d'abattre

I'animal suivant le rite et d,accueillir dans sa salle la foule des invites. L'allusion est parfois beaucoup

plus voilée : Simfon Weif boucher mais aussi aubergiste à Sélestat recommande < Roastbeef u. Filet,

Kalb- und Hammelfleisch. >> Le débit peut êhe un complément de ressource pour ceux dont le métier

est indispensable à la communauté, mais les ressources réduites. C'est ainsi que I'on voit Braun

Samuel, < minisfe offrciant du culte israélite > demander une autorisation d'ouverture le 22 octobre

lg5g. Ce sont là souvent des établissements qui durent peu de temps: deux ans par exemple, entre

1852 et 1854, pour Salomon Schrameck à Altkirch, Moî'se Marx à Ribeauvillé'

La fonction de I'auberge juive paraft donc double. A Marckolsheirn le maire ecrit le 6 féwier 1854, à

propos de Lévy Michel : << Il n'existe pas à Marckolsheim ni cabaret ni auberge tenue par un israélite'

Il arrive souvent que les voyageurs israélites ne trouvent pas moyen d'héberger à Marckolsheiru

traversée par la grande route. Ceux qui y sont domiciliés ne peuvent pas toujours se mêler dans les

lieux publics à leurs concitoyens d'une autre croyance a3>>. D'abord elle est destinee à la

consommation des autochtones, notamment les jours de f&e où le contact avec des non-juifs serait

source de souillure. On ajoute aussi le prétexte que le contact avec I'argent leur serait int€rdit certains

jours, et que personne ne leur ferait crédit. < Quoique les fttes de Pâques ne durent que dix ou douze

sDemarde 48.R,3M93..
3e læltre dumaire ù l8.ll.l87l, A-B.R,3!)6I!15.
* ; t;;itrdJl{6n&er, weldre sonst hier verlcelrte,lr" bleib€n weg >. Uebscfiftz au mairg AM.II' I{R l'16'
t ; N; rbrt d;;"d eine isrælische Wirbchafr als eine Notrrendigkeit ægesehen werden muB, fqtbcstehen an lasssn,

habe ich dieselbe inPach genqnmerrL D
bî J;V;Ëh, À iuAJ*,- fma"fslerren bei DrsJÂrs ist alt€,îqgry q4;y-q auch werden ôfters jtidische Hochzeiten

daselbst gefeiert... > ônnmissaire de police d'AltkirclU l0.8.l874AHR lN-11275-
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jours seulement et qu'elles ne se prolongent point du l8 awil au lE mai, il me semble neanmoins qu'il

n'y a nul inconvénient de I'autoriser à debiter pendant I'intervalle qu'il détermine dans sa demande

d'autant plus que tes débits ordinaires sont pour ainsi dire fermes aux israélitæ auxquels la loi

religiegse interdit de se munir d'argent pendant la durée de ces fêtes. 4>

Il arrive que I'auberge juive soit frappee par la re,probation : il y eut certainement d'auûes clients

évide,rnment, d'où les accusations de vente à crediÇ provoquant la ruine des chrétiens. Un cabaretier

juif fut-il davantage dans la ligne de mire de.s autoites locales. Lorsque Bénedic Bernard à Itterswiller

depense tout son avoir avec ses amiso c'est le cabaretier juif que I'on accuse. C'est pour cette raison

sans doute que lors de la de,mandg on insiste tant sur le caractàe exclusif de la clientèle juive dans de

tels établisse,ments : < Il donne simplement I manger à ses coreligionnaires qui fréquentent le marché.

Les autres jours de la semaine sa maison est entierement deserteas. > Mais aussi, on trouve des réserves

à faire, même quant à la clientèle juive. Sous la plume du maire de Brumath de 1853, Coulmann :

<< IJn nouveau cabaret israélite n'aurait d'autre resultat que de faire arriver à Brurnath un plus grand

nombre de ces voyagerrs vagabonds, mendiants et souvent voleurs que fon ne renconûe déjà que trop

souvent dans les petits cabarets israélitæ du canton.tr > Faut-il voir dans cette allusion les juifs

d'Europe Cenûalg qui, à I'image du Juif de Pologne d"Erckmann-Chatrian, arrivent en nombre à

l'fooque à Hochfelden ou Ingenheinq deviennent chantres ou maîtres d'ecole avant de repartir pour

I'Amérique?

Prendne en pension

Greffées sur la fonction hôteliere, souvent en concurrence avec les débitants declares, les pensions

prenne,lrÇ pour dormir, éventuelleme,nt pour ûranger, des personnes qui ont des relations avec la

fonction tertiaire de la petite ville. Mais les pensions sont des établissements assez mal cernes par les

autorités corporatives ou policières. Si le boulanger Spraul à Sélestat se prétend << logeur patenté >, on

aurait beaucoup de mal à trouver trace de cette pate,nte payee par des logeurs... Leur activité relève

sans aucun doute des sphàes du privé et ne se trouvent que par accident dans la liste des tenanciers,

les pensions de famille étant obligées de solliciter I'autorisation du préfet pour servir à boire à leurs

pensionnaires < s'engageant à ne débiter des liquides qu'à ses pensionnaires seulement. ll

Lorsqu'il s'agit avant tout de nourrir et de loger, les ferrmes sont souvent presentes, et

fadministration ne fouve pas à redire aux activités de ces demoiselles ou veuves que lern position

sociale protège de la medisance. C'est le cas de dernoiselles Comès qui demandent à ouvrir une

pension bourgeoise. Elles < sont connues sous des rapports très avantageux >. Le maire de Saverne est

ûès favorable à I'idee : << Cet &ablissement sera très utile arx ernployés inferieurs qui sont célibataires

o' De,nande lévy Midrel" 6.2.1854, 348.R, M982.
4 Sor$-préf€t de Molsheim au péfeC 19.4.1859, A"B.R, 3M986.
a5 .Deman& de Eattsfert de Blum Daniet de Sélestat, 8.E.1856, 3M1003.
* nqia de la demande d'Abratran L,evi, 17.2. 1 853, 48.R, 3M959.
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et qui ne frouvent point de pension bourgeoise à Saverne-a7D

Effectivement on relève au fil de la liste nominale du recensement de 1856 des isolés qui logent ainsi

en ville. Ce sont des employris de fEtat élibataires, substitut du procureur, professeur au collège,

surnuméraires, prennent une chambre en ville et peuvent être reperes dans les recensements. Ainsi

Bertau! professeur au collègg Conte, surnuméraire à fenregistremen! Woelflé, agent voyer et Matter,

surnumeraire aux contributions indirect€s, fl pension chez le pâtissier Wollbrett à Saverng ont pour

éviter à leur logeur une declaration en bonne et due forme comme debitant de boissons, des contrôles

de la régie des contributions et des frais supplémentaires de droit de patente, pris en location le local

où ils déjeunent et acheté à leur compte cinquante litres de vin dont ils ont versé les droits à l'octroi.

Lorsque I'administration vient leur chercher noise, ils reponden! exposant les raisons qui motivent le

logement en pension :

< On pourrait sans doute me designer quelques petits rætaurants, mais avec qui s'y retrouverait-on ?

Un fonctionnaire se dégrade €Nr mettant les pieds dans de tels lieux. Vous me dites peut-être, Monsieur

le Sous-Préfet, que nous aurions pu manger à ta Chamre ou au Soleil. A la Chamre on est hès mal

pour cinquante francs. Au Soleil le prix de la pension est de soixante-deux francs. L'origuité de notre

traitement ne nous permet pas de donner une sornme aussi élevee. Si un fonctionnaire veut se conduire

e,n homme d'honneur, il faut avant tout que les depenses n'encèdent pas les recettes.tr >>

Loger les élèves du lycee relève aussi parfois de la fonction de ces aubergistes d'occasion : dans les

annees 1840, Victor Kassel, le père du folkloristg fils du pasteur de Duntzenheim, est nourri et logé

chez les s6urs du principal du collège ; Marie Han ellemêmeo à Bouxwiller, pendant les periodes où

elle vit dans la gêne, e,n 1908, tient pension pour quatre collégiens. La Veuve Serres à Sélestat le

26.8.1854 donne pension dans des chambres garnies à trois jeunes étudiants et un ernployéae. Les

petits débits israélites de Haguenau déolarent souvent loger un ou deux élèves du Srmnase. On se

demande même si la demande de débit n'a pas été faite que pour se couwir légalement les minorités

étant plus souvent sujettes à dénonciation Au total, au Slnmase de Saverne en 1906, 54 élèves, soit

47%o desélèves nhabitent pas à Savernes ; en revanche des élèves des lycées prennent le train tous les

jours; ils jouent au football sur la place de la ga.e à llaguenau par exernplg mettent en danger la

trarquillité des voyageurs et des promeneurssr.

Les locataires de chambres echappent à la documentation Mais ceux qui donnent à manger finissent

par être rép€rtoriés, parc€ que, par la force des choses, ils servent des boissons alcooliques. La Veuve

philomena Schirlen à Altkirch en 1912 donne à manger quatre jours par s€maine à midi à des

collégiens de 10 ans, un professeur au S/mnase et fois maîlresses du pensionnat ( Hôheren

Tôchterschule). L€ repas, boisson com,prise co&e 0,27lvflq ce qui 6t un prix très moderé par rapport

# Demande de Mle C,omes Pauline,30.9.1854, À8.R, 3M997.
{ Iætte jointe à la pétitiur du @issier Wollb,ret de Saverne, 26.8.1857 , AB.R, 31,11997 .
t n"1nairO" d'ouvàhne d'un il&it pogr pou.voir nourrir ses pensiurnaires ,26.8.1857 , AB.R, 3M997 -
s ur(du+.8.t906.
5r u.K, t909.

231



aux tarifs des restaurants. Mais la malheureuse dame ssrt un verre de vin à base de fruits fermentés,

dont le prix est compris dans celui du repas. Elle sera dénoncée et obligee de demander une licence5r.

Si la logeuse veut leur donner à manger, elle est obligée de demander une autorisation de débiter. s2.

Le cas est exceptionnel. Il serrble, d'après les indications du sous-préfet Pauli au congrès de

Haguenag que les cantines (Speisewirtschaften) soient astreintes à demander une concession

complète mais que les logeurs sont impossibles à contrôler. La loi du 13 juin 1903 est censée lever

toute ambiguité: echappent au droit de licence czux qui ne selvent pas, à I'occasion du repâs, plus

que la mesure e,!r usage dans le pays : un demi-line de vin ou trois quarts de litre de bières3-

Les déplacernents de main d'ceuvre donnent lieu aussi à des opérations de cabaret. Àu moment du

creusement du canal de la Marne au Rhin, de 350 à 400 personnes sont employées à plus de deux

kilomètres de Vendenheim et de Brumath. Il existe dans les petites villes des pensions de famille pour

loger la main d'æuwe itinérante : le semrier Desoyer loge quatorze ouwiers employes à la réfection

du < château impérial > en 1866 et leur donne à manger to. De nombreux exemples de pensions sont

attestés à Saverne : le Sieur Bertsem François, << carrier et propriétaire >, qui loge ses ouwiers et les

abreuve sans déclaration est lourdement verbalisé55'

En 1854, 600 ouwiers travaille,nt aux forges de Reichshoffen- Grunenberger François est ouvrier

tourneur aux établissements De Dietrich. Il prend en pension, entre le 1l septembre 1854 et le 31

decernbre 1856, ( ceux qui ne trouvent pas place dans les auberges de la commune. Ces ouwiers ont

dans t'habitude de prendre à leur repas un verre de vin ou de la biàe.tr > A Altkirch le charron Stephan

Haas explique de quelle manière il a cree sa pension : il a été maître charronq mais s'est retrouvé ruiné

par I'introduction des machines. Une maladie pulmonaire n'a pas arrangé les choses. Dans sa maison il

reste les chambres qu'occupaient les compagnons et les apprentis du temps où son entreprise

prosperaitsT. Il décide alors de les louer à trois ou quatre ouwiers qui favaillent dans la ville et passent

deux nuits chez eux en fin de semaine. La pe,nsion est de 1,45 Mlq y compris, pour accompagner

chaque repas, un vene de < Rosinenwein. >> << ein Glas leichter Trinkwein.st > Taubert, filateur de laine

à Brechlinge4 un ecart de Wasselonne, donne pension à quatre journaliers : deux unployés < à la

ville> et deux qu'il emplois dans sa fabrique. Le tarif journalier est de 1,5 F par jour, c'est à dire

exact€,în€Nrt le montant que paie Rastignac à la pension Vauquerse. A DornactU on est accueilli pour

moins : 11 f par quinzaine, avec de la viande deux fois par semaine, mais moins le vinn. Les boissons

st GVzdv 17.6.19ll
t2 19.6.1912,ÀrLR, I ALt I t2,.
t, o Wi" Arndr Aas Gesetz vm il f*i 1903 €rhôhte Lizenagpbûhr findet nidrt Anwendung auf Speisewirte, wenn sie nur bei

Oer HeralOfgwrg arbereitetsr Speisen bei dsr Mittags-oder-Abendszeit und jeweils niclrt mehr als das landiibliche MaB von

Wein % t iter. oaer nier - eine Flasche ansA abgeben > Circulaire de la préfecture, 30.3.1905, AB.R, 34TD24l-
s Demande Dessoyer, 17.12.1866, AB.R, 3M967. Au recensement de 1856, il abritait derx peintres de24 et 26 ans, et un

s€rruri€r & 30.
s5 ftemande Bertsem Frmçois, 10.12.1859, AB.R,3l#98.
t Mairc de Reichshofren AB.R-, 3M993.
t? Haas au surs-préfet, , E.9.1909, A-[LR, lALlll2.
5E < Vin de raisins seæs. > < Un verre de vin légrr à boire. )) AH.R, lAJ-lll2.
se Cornpte-rendu des ernployés de la régie dcs impôts indirects, 17.9.1866, A-B.R, 3M1035 iBalzac, I'e Père Goriot-
@ Katralr-Rabeoç p.276.



consommées sont déduites des gages. A Grandvillers-Meiré, situé dans ce qui constitue I'ancien

departement du tlaut-Rhin, le manæuwe célibataire ûouve, moyennant l8 à 20 fr. par mois, une

pension qui lui fournit ses quatre r€p&s, le logement et le blanchissage. On peut évaluer à 5 fr par mois

son entrefien e,n vêtements et en chaussures.62 >>

Les collégiens, appre,lrtis clercs de notaire, trouvent pension à I'aubergg la brasserie ou pension de

famille souvent dans le reseau de relations familiales ou politiques : les clercs du notaire Roth de

Hochfelden logent chez le brasszur Bouffleur, le neveu du prêfie réfractaire de Minversheim. C'est 1à

le réseau catholique de la bourgade de Hochfelden. Le futur medecin Victor Kassel est en pension

chez les cousines de sa mère au moment où il frequente le collège de Bouxwiller; ce sont les Dlles

Kuss Henriette et Caroling s@urs du principal63. La raison pour laquelle des débitants juifs

demandent des autorisations de débiter est souvent la presence de pensionnaires qui fréquentent le

lycée.

Les offrciers logent en ville < Kuntz Joseph a changé de logement et a aussi cæssé son état d'aubergiste

mais il a conservé en pension trois capitaines d'artillerie attaches à la manufacture de cette ville. >

Pour être prdégé contre toute accusation de débit ctandestin, il redemande une concessions.

Les pensions sont condamnées cornme immorales dans les années 1860-1880 < La puissance

paternelle, dit M. le Maire de Bischwiller, semble tomber en défaillance devant I'appât du salaire que

rapportent les enfants. Anivés à Pâge de 15 ou 16 ans, beaucoup de ces derniers ont pris I'habitude de

s'émanciper prépaturément en passant avec leurs parents un marché en vertu duquel le's enfants sont

autonises à disposer librement de leur salaire, sous la seule condition de payer hebdomadairement une

faible pension alimentaire.

En cas de désac,cord entre eux et leur famillg un certain nombre de jeunes garçons et même de jeunes

filles quittent le toit paternel pour aller se methe en pension au dehors.65>> L'abbé Cetty re,prend

exactement le même thème, en accusant en plus les tenanciers de la pension de servir

d'entremefteurs.tr

Les séjours à proximité des sources thermales et des sanctuaires ont fait éclore des pensions du même

type. En 1909, I'association des hôteliers allemands dont le siège est à Bad Krenzingen se plaint de ce

que les louzurs de meublés pow des sejours dans les stations balnéaires se soient transformés en

véritables hôteliers : au moment où la Gewerbeordnung a été mise en place en Alle'magne dans les

années 1871, la tradition voulait que les familles louassent pour une longue période chez I'habitant.

Aujourdhui, les séjours ont raccourci, on vient pour un jour ou deu:r" et le loueur propose' par

@ Procès Verbal des employés des connibrlions indir€cfies, 17.9.1866, AB.R,9MI035. Kabn- Rabecq' p 59 Note 3
63 la pansiur t".*t" d lig Êancs pa' arU durc plus de 1,5 francs pr jour, si I'qr tiert compte des vacances scolaires'
n Dernarde Krnz à Mrtzig 7.4.1t53, A-B.R' 31W86.
65. tvtigneret, Deæription ùt fus-Rhiap8a
* U. pàtoq .i lol"uttor" 6nrvriène : de i*elier à I'usirc r>,G. [ævi, J.4.Sctrmit, Ift$oire des iatcs en Occifunl, T.2, p-

85 à 143.
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affichage dans les couloirs, non seulernent des petits déjeuners factures à part, mais aussi des casse

croûte du matin, des déjeuners, des dîners. On a cré des salles de restaurant imprimé des cartes,

engaç des serveurs, des cuisiniers ou des euisinières, on fait de grandes ræerves de vinç de

champagne et de bière. Et ces établissements echappent à la législation qui régit les hôtels67. Leurs

salles de restaurants senrent aux clie,nts qui ne sont pas loges. Du fait que le personnel n'a pas les

mêmes avantages sociaux que celrx des hôtels déclarés, que ce6 établissements paient un impôt foncier

moins importan! ils liwent une conclurence désastreuse aux vrais professionnelstr.

Iæs sous-préfets, consultes, ne re,pondent pas d'une seule voix : celui de Rjbeauvillé, I'arrondissement

le plus towistiqug reconnaft que beaucoup de maisons non concessionnees ont un grand nombre de

convives à foccasion des repas et debitent des boissons comme s'ils étaient des entrepre'neurs

(gewerbemiiBig). Celui d'Altkirch rappelle que le decret du 28 mars de I'année ecoulee impose la

concession aux débits qui servent du vin ou de la bière en accompagnement des repas. Ia synthèse du

préfet, envoyée le 21.7.1909, re,prend ce dernier avis, cæ qui a pour effet de laisser le champ libre aux

loueurs de chambres, à Ribeauvillé comme à Niederbronn.

Il existe à Haguenau en l91l de 13 à 15 pensions, dont une partie est sise à Marienthal pour les

pèlerins. On y vit à bon marché : une pension à 1,5 Mk par jour, un re,pas à I Mk. << Nous avons à

Haguenau 12 ù 15 cantines de ce type. Il y a des familles qui en font leur métier. Ils prennent un grand

appartemen! dont ils n'ont pas besoiq louent les pieces et gagnent de I'argent par ce moyen. De toute

maniàe, pour la tane professionnelle, ils sont classes au dernier echelon. @> Reprenant la publicité

donnee par une pension à Strasbourg I'association des débitants refait les calculs: lorsqu'un

professionnel achète des produits de première qualité, il arrive à de'penser 0,97 Mk pour un repas

facturé I Mk au client. Il faut donc que le propriétaire de la pension n'ait utilisé que des produits de

deuxiàne qualité. << J'ai ente'ndu parler de viande avariee > dit I'hôtelier Schneider au congrès de

Haguenau de l'associationTo. En fait, I'associatioq dans ses calculs, est de mauvaise foi: certes, dans

la pension strasbourgeoise dont on a etudié les comptes, on a bien servi du veau le lundi. Mais les

jours suivants, on se contente de crfoes, de pâtes, des æufs sur le pla! des quenelles de Koenigsberg

de la soupe de tapiocaTt.

Conclusion.

Eûe logé, oornme dirait Miindef c'est pass€r la nuit, à I'occasion. Aucun établissernen! même les

hôtels læ plus prestigieux, em dehors des lieux touristiques, ne met en avant son savoir-faire en matiere

de logernent. Les chambres paraissmt interchangeables, ef sans confort, m&ne si des publicitæ du 20"

t 2s.s.tgû, ÀH-R., SALI/9573.
û ttl-lDsll
o Alphonse sdrneider, président des débitants de llaguenau au congrès, GWZ, 17.6.1911.
n G.w.z. du 12.6.19ll.
tt ibld z.t2.t9tt
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siècle commence,lrt à woquer dæ salles de bains.

Faute de wais professiunels, il existe donc quantité d'établissements non spécialises, de lieux pour

dormir à fdroit, dans des cellules aux murs nus, apltes avoir mangé et bu. Pendant longÛemps, les trois

fonctions hospitaliàes, oftir à manger, à boire et un lit restèrent liees dans les m&nes établissements.

Dans Pordre des préoccupations quant à la qualité des services, il nous apparaft que c'est d'abord la

qualité des boissons qui compte, ensuite celle de la nourriture. La question du bon ou du mauvais

sommeil n'est jamais apparue dans la documentation.

235



Fisca[té des débits et suwie de I'enûeprise

La fiscalité sur les boissons et les débits de boissons est une taxe sur le plaisir que I'on prend, sur la

sociabilité : faire payq, c'est moraliser le peuple, limiter les excès en les re,ndant plus onereux. L'impôt, à

un moment donni est considéré comme un peage qui permet d'accéder à davantage de liberté.

L'institution du droit de licence, en 1880, marque I'acquisition, par les débitants, d'un droit à faire

consornm€r impunément. La lib€rté du commerce se monnaie par un impôt direct.

L'impôt indirect maf,que un état antérieur de la fiscalité. Cet impôt sur les boissons est aussi ancien que

lgtat en France. Au Moyen Age existaient des banving droits seigneuriaux ; la rançon payee pour la

liberation de Jean le Bon fournit I'occasion de faire de t'impôt sur les vins un impôt d'Etat. Sous lAncien

Régime, on paie des aides diverses dans un système dimpôt indirect largement prepondérant- La

suppression de I'imposition indirecte sur les boissons, si détesté, passe pour être une conquête de 1789.

L'Empire râablit fimpôt sur les boissons en 1804 et la Constituante avait déjà etabli ls patentes sur le

comm€rce, qui imposaient fortement les cabaretiers.

En 1848, dans un souffle de liberté, les impôts anciens sont supprimes : I'exercice sur les boissons, hérité

des aidæ de I'ancien régime, impôt sur la consommation, sur la jouissance populaire, disparaît le 31 mars

1848t. Il æt remplacé par un impôt diræt la fort impopulaire imposition des 45 centimes du 16 mars

1848. Le 2l juin 18482 fimpôt sur les boissons est rétabti, et proroç pour I'année 1850. On cumule donc,

toutes les fois que I'on boit un liquide acheté, les deux formes d'imposition. Sous le Second Empire est

instauree une taxe de circulation sur les boissons alcoolisées, qui reprend les termes du décret de 1804.

Les débitants, obliges d'augmenter leur tarif, sont un facteur potentiel de révolution: << Le rétablissement

de I'impôt sur les boissons est exploité par les anarchistes. Ainsi on cherche à agr sur les marchands de

vin et les détaillants en leur presentant comme odieux I'exercice de la regie. >> < Depuis plusieurs mois les

partis ont cherché à se faire du maintien de cet impôt un prétexte habilement choisi pour agiter I'opinion et

disposer à ta résistance 3>. La grande panr du pouvoir, qui dure jusqu'e,n 1870, naît à ce moment-là :

I'alliance du débitant et de ses clients, de I'alcool et du sang; du désir de jouir et de la Révolution. En

même temps on comm€,ltce à voir combien ls fiscalité sur les débits de boissons et sur les alcools est restée

une question épineusg liee à I'aide aux vignerons, à la consommatiorq à la santé, à la bonne conduite des

chsses populaires. Et frire le choix d'imposer une consomrnation populairg c'est aussi préserver les

classes aisées d'une fiscalité plus lourde. En effet le système des quate vieilles, qui repose sur des objets

concr€ûs, sous-fiscalise la borgeoisie, est irnpossible à reformer et reporte lessentiel du fardeau fiscal sur

trl du8.4.184&
2 C'est le jour du décret srn la dispersion d€s aæli€rs ndionalD(
3 circnlairps de I'krtérie[ arx Préfets du 20.8.1849 et ù n J2.I84]9,AH.R, 41,t1269.

236



les couches læ plus défavoriséesa. Sous I'autorité de I'Allemagne coilrme sous celle de la France, la

croissance des dépenses publiques, en matière de défensg de travauxpublics, est supportée surtout par les

impôts sur la consommation. Les débitafis sont des percepteurs de taxes injustes' et qui paraissent

écrasantes à ceux qui voient leur consommation se rencherir. Pendant la plus grande partie de la periode

française donc, on a appliqué le système bonapafriste de l'impôt indirect, indolorg ménageant les

fortunes, et susceptiblg en endiguant les consommations, de moraliser le peuple. Après l87l' la structure

même de la fiscalité de I'Etat fed€ral allemand a favmisé le maintien des habitudes napoléoniennes en

matière d'imposition des débitss. La question des recettes du nouvel Etat féAéral est réglee par la

Constitution de 1870, qui prévoit quatre sourc.qi régulières : 1) Les douanes 2) Les impôts de

consommation et de circulation. 3) Les services publics coillme la postB. 4) Les contributions

matriculaires des Etats merrbres et derx ortraordinaires : 1) Les reparafions (!) françaises- 2) L'emprunt.

Comme la Suisse ou les Etats-Unis, I'Allemagne s'en tient à la règle qui a cours dans les fédérations : les

impôts directs pour les Etats, les taxes indirectes pour lEtat Ëdéral Jamais la Federation n'arrive à

recueillir le fruit de limpôt sur le revenu ou même des droits de mutation. Pourtan! la couverture des

depenses militaires demandait des e,fforts fiscaux sans cesse aocnrs. Ainst, la multiplicité des taxes

diverses qui pèse à la fois sur I'activité des débitans et les produits qu'ils vendent les convainc qu'ils sont

une vache à lait pour le fisc.

La patente et la taxe professionnelle.

La patente française, qui daæ de la suppression des corporations en 1790, et fut établi e le 2 mars I 79 I ,

survit jusqu'à la fin du siècle. Elle disparaft en même tenrps que les quahe vieilles, dont limpôt sur les

portes et les fenêtrE au moment du reaménagernent de la fiscalité sous le sous-secretaire d'Etat Schraut.

En fait, les rôles fiscaux de la patentg cornme ceux qui ont eté recopiés en janvier 1852 distinguent les

aubergistes (marques a.) des cabaretiers (c. ) et des cafetiers. Faire le choix de payer davantage peut

presenter des possibilités bien supérizures de débiter : < A Buhl il n'existe légalement aucune auberge

prorprement ditE attendu que tous læ débitants de boissons ont tous des patentes de cabara (dont cinq font

partie du Conseil Municipal). pour pouvoir recevoir les voyageurs pour les pauses et leur donner à boire

après fheure fixée pour la fermeture des cabarets et autres liarx publics, sans conûevenir à votre arrêtg il

s'agira de prendre des patentes d'aubergistes et de tenir réguliàement le registre prescrit par l'article 475

du code pénal, alors il sera permis de recevoir à totrte heure de la nuit des voituriers de passage ou ceu(

o læ minisre des firnnoes Humann laissa 1r vie, sors la Monarc*rie de Juillet, à essalær de réviser I'assiefie de l'impôt sur les

portes €t les fenêtres.
5 ii:U. W"frfo. lo, &r ( hlûscten Dqpelrevotuion t bis nn Begim des Ersten weltbiegp, 1849-1914, Deutsche

Gesellschæfisgeschiclûe, Drifier Ban{ MiincherL 1995, p. E85.
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qui veulent y passer la nuit6. >

La patente française disparaft lorsqu'en 1895-96, la réforme du Secrétaire d'Etat Schraut supprime les

derniers impôts de repartition coflrme la patente française et la remplace par une imposition en

pourcentage sur les Mnéfices. La taxe professionnelle est instituee par la loi du 8 juin 1896 concernant

I'Alsacelorraine. Elle frappe tous les commerces, entrepriseg coopératives ef cabinets de professions

liberales qui ont un caractère sédentaire et remplace la patente française et son système de repartition

vieillot, fondé sur les signes extérieurs de richesse : ainsi un de,bit avec billprd était bien plus imposé qu'un

au6.e sans.7 Dæ commissions de district fixent le montant des impositions en tenant compte du chiffie

d'affaires. Globalemen! le système annonce déjà h Taxe à la Valeur Ajoutee : on soustrait du chifte

d'affaires le montant complet des depenses, mais non, conrme le fait la TVA., I'amortissement des

investissements. Le taux ûimposition est de 1,90o/o stn le chifte d'affaires. Une des revendications des

débitants organisés est de faire partie des commissions des districts. Les communes gardent pour elles 8%

du prélèvementt. Ce droit est payé par tous ceux qui pratiquent un corlmerce alimentaire, aussi bien les

détaillants d'eau de vie, les Speisewirtee que les brasseurs, les grossisûes, les distilleries industrielles. Les

gens qui distillent pour leur propre consommation en sont exernptés. La matière imposable st fxée apres

estimation des locaux, des matiàes disponibles. Les boulangers paient la moitié de l'imposition moyenne,

læ débiants le double.

Tarifs trimesniels :

brasseurs 12 Mk dans le Bas-RhirU 7,80 Mk pour les deux autres departements.

Distillateurs 2,40lvk

grossistes 12 Mk

paits vendeurs 1.,44 à 4,80 Mk

Cet impôÇ qui represe'nte pour le débitant ordinaire la marge brute, hors frais et impôts, realisee sur 12 à

40 dernis de biere est fort supportable.

Source : Verfasstmgmd Verwaltwtg, p.32E-331.

Le dnoit de licence.

C'est le second impôt professionnel payé par les débitants de boissons d'Alsace-Lorraine.

C€rtes, ce &oit n'est pas une crâtion ex-nihilo: apres 1E71, on continue de payer un droit de licence

6Juæ de pak dc Guebwiller, 26.1.1853, A"H.R, 4M79.
t O]fit"itUa"lU Das ôfenrliclv..., p.412,G. Wolfram, Das Reichsland Elsaf-Lælvingen..., Die wirtsch@liche htwicHung...,
p.360
t O. nr"nU.n" Dæ ffenticlw Reclil..., p 430 : < Fttr gewisse Gewerbe, die sich mit dem Absafz von verbrauchsteuerpflichtigen

Gegs,nstardar befrssetl ist cine besmdere Erlauhris der $euerverwaltrmg ar Betiôserôffinmg vorgæsdrieben. >
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modéré, qui date de l'époque française : 4.80 Mk par trimestre, quelle que soit la nature de

l'établissementrO ; au nom de cette continuité, le Reichsland fut le seul Etat allemand à frapper un seul

corps de métier d'une seconde taxe professionnelle. Le dossier des archives du Reichsland 27 AtI-934

(LizenzGebûhren) contient les longues discussions -d'une durée de quinze ans- du bien-fondé de la loi de

1880 qui instaure ledroit de licence. Le 19.2.1880, le Secrétaire d'Etat s'ouwe de son projet au Statthalter

d'augmenter les droits de licence : le LandesausschuB, qui s'occupe des impôts directs dont le produit est

destiné au Reichsland, donc du droit de licence, veut bien en discuter mais sans jamais proposer des

solutions novatrices : la défense de I'agriculture, de la famille -+ntendons de la transmission intégrale de la

propriété -, la défense de la morale, constituent la plus grande partie des arguments avancés.

Au cours des débats, il apparaît que I'instauration de ce nouvel impôt, accompagné d'une réduction

corrélative du droit de circulation sur les vins, a des objectifs multiples. ll doit permettre tout d'abord,

grâce à I'abaissement du prix, au pauwe de boire un vin sain de préférence. aux alcools frelatésrr. Si I'on

veut poursuivre sérieusement cet objectif de lutte contre I'alcoolisme, il serait évidemment nécessaire non

seulement de baisser les taxes sur les vins mais en même temps d'augmenter les taxes sur les distillats. Le

retour au vin, boisson fortifiante, saine, naturelle, autefois populaire, produite en Alsace par le noyau

fidèle de Ia paysannerie, est un souhait exprimé par les conservateurs de tous bords, de Hoeffel à Dietz, de

Kassel at Vottrsfreund ù I'abbé Cetty et au Secrétaire d'Etat de 1880. < La grande troupe des

Fiscalité du RbicJiland. Lierce et droit gr levin
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e Depuis le 28.3.1908, les Speisewirte ne sont plus autorises à servir à leurs clients % litre de vin ou % de litre de bierc vurs payer
de droit de licence. Sous-préfet de Colmar au préfet du Haut-Rhin, 31.3.191I, AH.R. 8AL119573.
to Gryz du 25.3.191t .
| | Vol ksfreund 1.6. l 885.
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consommateufs qui souf&e aujourd'hui de la taxe sur les vins sera rassurée. l2>>

L'hebdomadaire du catholicisme intransigeant, qui milite en faveur des importations de vin français à bas

prix, tout cornme la Thonner Zeitung, voient dans I'introduction de ce droit de licence un combat pour la

vertu. Il faut veiller au bien des classes populaires : nous sommes, dans ce domaine, en 1880' à la croisée

des chemins. Les soucis anciens et les nouvelles peurs concernant la santé de la population se juxtaposent

dans l,énumération des inconvénients du débit dans les motifs que le Secrétaire d'Etat adresse au

Statthalter : << le dommage causé à la santé, le recul de la moralité de la population, le travail négligé, ainsi

que la famille et la vie domestique. Combattre le mal, limiter les dommages que la situation évoquée

inflige au bien-être physique et moral de la populatioq c'est le devoir imperieux de I'Etat.r3 > Ainsi, il

faut imposer la paresse populaire, le temps perdu ; les individus seront conduits par ce bon impôt à un

travail régulier et seront regagnes à leur famille. Cette défense de la famille et du travail, la détestation du

temps perdu, sont des préoccupations communément exposées sous le Second Empire. Mais la santé est

évoquée aussi, menacée par les boissons frelatées ; en effet, un peu plus loin on relève : (( pour que des

boissons qui contiennent des additions nuisibles à I'organisme humain n'arrivent pas au stade de la

consommatioru>la Il fau! par I'imposition directe, diminuer le nombre des débib, donc aussi le nombre des

occasions d'être tenté, surtout si on appartient aux classes populaires.

Le taux plus élevé imposé aux débits des villes qui comptent plus de 10 000 habitants se justifie d'abord

par la présence d'une clientèle plus élevée. Mais, ajoute le rapport du sous-secrétaire d'Etat, c'est dans les

grandes villes que la propension à boire est la plus forte et qu'il faut limiter les tentations le mieux

possible. Ainsi la fiscalité est destinée à faire le bien des masses populaires entassées dans les villes,

profitant de I'anonymat pour trop boirels.

Enfin les professions de la limonade seront moralisées : si un tiers des débitants, à cause de I'imposition

supplémentaire, fait faillite, il ne restera que les plus serieux, qui seront en état de payer leurs fournisseurs.

D'ailleurs, reprend le représentant du Gouvernement devant le LandesausschuBo la preuve que les débitants

sont capables de payer ce droit, Cest que le nombre des demandes augmente sans cesse. EnfirL

l'abaissement de la moitié de la taxe sur le vin en circulation (Weinthaler)tu n" peut que favoriser la

meilleure classe des débitants, celle qui vend surtout du vin. Au contraire, les débitants d'alcool distillé,

t' Secrétaire d' Etat au Statthalter, l9.2. l 880, AB.R, 27 AJ'93 4.
13 n...die Schâdigung der Gesundheit, der Riickgang der Sittlichkeit der Bevôlkerung die Vemachlâssigung der Arbeit, der

Familie unA ffgunichkeit sind nicht ausgeblieben Den Uebel an steuem, die Schâden welche die genannte Zustânde fih das

leibliche und sittliche Wohl der Bevôlkerung mit sich bringen, zu hemmen, ist die &ingende Aufgabe des Staates. ) Ibid.
to < .da3 Getrânke, welche dem menschlischen Organismus peinliche Beimischungen enthalteri, nicht zum Verebrauch

plangen >. iôid
15 Commentaire du projet de loi, 19.2.1E80, AB.R, 27N'934-
t6Iæ Weinttraler a eie institue par la loi du 20 mæs 1673 ; I'imÉt fournit 800 000 Mk annuellernent ; l'imposition est de 3 Francs

75 centimes (!) par hectolitrc de vin, I franc par hl de vin de fiuits. Cette taxe remplace les &ois de circulation, de détail,

d' entrée, de taxe unique. Gesetzblat fiir EI s af- Lot hringen, 1873, p. 5l'



incapables de payer cette taxe trop élevee, quitteront la professionrT. O. Fischbach reprend I'idee que la

mesure était destinee à amener la disparition des petits estaminets des villes de garnison et des villes

ouwieres : < Elle constituait par là également un juste remplacement de la taxe professionnelle par une

taxe sur la consommation sur une consornmation évitable, non indispensable à l'existence.l8 >r Encore en

lB88 fassociation des débitants de Strasbourg dans sa pétition, rappelle que le droit de licence devait faire

reculer la consommation d'eau-de-vie. Dans un esprit d'égalité, il faut imposer aussi les débitants à pot

renversé, epiciers vendeurs d'eau de vie et de bière en bouteille. Cette mesure apporte aux cabaretiers la

maigre consolation d'un traitement plus équitable.

LaDélégatioq constituée de notables, propriétaires, élus des campagnes, fait des choix fiscaux qui ne sont

pas neutres. Sans augmenter les droits sur les héritages, elle diminue la taxe de circulation sur le virq et

favorise ainsi doublement fagriculture. Les intérêts des campagtæ, du vignoble surtout, et des

propriétaires sont ménagés ; en compensation on decide d'imposer la consommation et le temps libre, les

usages urbains et populaires. Celui qui achete son vin à pot renversé sera taxé, non celui qui le produit lui-

même.

Il s'agit de multiplier par 20 ou 25 un impôt existant ; politiquement l'effet peut être désastreux, car les

petits débitants, frappes de plein fouet par la réforme, ont beaucoup d'influence sur I'opinion publiçe.

L'effet sera d'autant plus néfaste que l'exemption de la taxe sur le vin ne profitera, ainsi que nous I'avons

relevé, qu'aux débitants les plus nantis, qui servent surtout du vin. On pourra toujours avancer pour la

défense que le système français lui aussi frappait indiftremment les vins, cidres, etc d'une taxe uniforme

de I5%o.

(Euvre d'une caste de notables imbue de sa superiorité morale, de la distinction de ses consommations et

désireuse de préserver ses intérêts materiels au moment des transmissions de biens, la loi sur le droit de

licence resume en elle toute la suspicion, tout le me,pris porté sur le monde des débits, surtout les débits

populaires, lieux de paf,esse et de gaspillage. Mais la mise en Guwe fut si bâclee que la loi n'a pas atteint

ses objectifste.

r7 [ætEe du secrétaire dEtat au Statthalter, 19.2.1880, 27AL934; G. Wolfram, Das Reiclsland Elsaf-Lotlvinge4 T. 2,
Vedassung und Verwaltung p. 33.
lE i< Sie bitdeæ daher 

"Uenfans 
eine durchaus richtige Ergiinzung der Gewerbesteuem durch eine Verbrauchsteuer auf

vermeidbaren und nicht lebenswichtigen Konsum' >
reDans salethe du 19 février 1880, le Secrétaire d'Etat avait fait part de son opposition au projet, craignant une réaction politique.

Il avait demandé une consultation du Conseil d'Etal Appremment, la Déléption ne lui en avait pas laissé le temps. AB'R,

27AL934.
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La fixation du montant des contributions du droit de licence est une consfuction baroque appelée impôt

de répartition, qui institue la solidarité fiscale d'un groupe de contribuables2o : I'unité fiscale est constituée

par I'ensemble des débitants d'une commune, sommés de fournir une somme égale au nombre de

débitants de la commune multiplié par le taux moyen communal. D'après la loi du 5.5.1880 et celle du

13.6.1903 le montant trimestriel doit être en moyenne par débitant de 25 Mk s'il y a moins de 2000

habitants dans la cofirmune, de 50 Mk pour une population de 2000 à l0 000 et de 75 au-dessus de

1000021. La loi s'applique au commerce de détail lorsqu'il débite des quantités inférieures à l5 litres à la

fois. D'après l'article 2 dela loi, les propriétaires alsaciens lorrains ou les fermiers quitransforment en

distillat du vin de grappes ou de fruits, du levain, des marcs des fruits des baies ou de la gentiane et qui le

revendent en quantités égales ou supérieures à 3 lihes ne sont pas soumis à I'impôtz. Les possibilités de

fraude sont ainsi multipliées.

Imposition moyenne par débit (Statistisches Jahrbuch)

Les petites localités ou les endroits écartés peuvent bénéficier d'allègements. Au congrès des débitants

d'A-L de 1909, il apparaît que suivant les lieux, on exempte certains hôteliers, les épiciers, les

confiseurs23. Au total, on paie en droit moyen annuel par imposé :

20 La taille royale, sous l'ancien régime, fut levee de cette manière{à sur les paroisses.
2t Gesetzbuch..., mnée 1880, p. 37,
ntr,id.p.zl.

" Circulairc du 29.4.1888, A3R.' 27AL934.

200 ,0
150 ,0
100 ,0

50 ,0
0 ,0

s4C ss ".e .s s4^d,ss C C

242



t877

1890

19r2

11 ,3

160

185 Mk par trimestre.

Mais le montant diffière d'un établissement à l'aufre. Il est fxé par la commission municipale de

repartition des impôts, creee par la loi du 19 Floreal An VIII24; h distribution se fait en fonction d'un

classement assez obscur parce que la loi, , qui se base sur un texte français de 1812, ne précise pas les

modalités de la répartition. Les débitants sont absents de cette commission, sauf à Ingwiller. Un minimum

est fixé à 15.25 et 35 Mk suivant les catégories d'agglomerations.

En tout cas le système établit la responsabilité fiscale collective: toute diminution accordée à un

établissement doit être supportée par tous les autres ; la communauté des débitants est garante de la

cotisation de tous ses membres, même en cas de défaillance d'enffeprise. C'est là fournir des arguments

aux associations de débitants lorsqu'elles revendiquent la limitation des entrées dans la profession et le

contrôle des competences. Une telle implication de la responsabilité collective a certainement joué un

grand rôle dans la naissance et I'essor de I'organisation professionnelle.

La manière dont les commissions ventilent I'imposition détourne la loi des objectifs que les législateurs lui

avaient fxée. A Sélesta! ainsi, la repartition se fait de la manière suivante à I'eté 1891 :

il ny a que des débits de classe quatre ou six (les plus nombreux). Les épiciers n'appartiennent à aucune

classe ; les hôteliers et les cafetiers font partie de la classe quatre. Pourtant les membres de chaque classe

ne paient pas le même montant. L'hôtelier Granseier, à la Gare, est le plus imposé, payant 100 Mk par

trimestrg devant le café Vanolles à 90. Les marchands d'alcool en wac cornme Spies paient beaucoup :

7Qlvflq uniformément. Les moins imposés comme la Couronne, la Postg ler buffet du theâtre ne paient

que 25 Mk.

A Bischwiller en 1890 il existe trois groupes d'imposition : les brasseurs et les marchands de vin en gros,

imposes à 12 Mk trimestriellement, les débitants ordinaires et les détaillants en alcools à12,4 et ceux de

Hanhoffen et du champ de tir à 1,44.[-a repartition est fort injuste ; les brasseurs sont imposés à 192 lvflq

les débitants urbains et les revendeurs de distillat à38,4,1es débitants du faubourg de Hanhoffen et ceux

du champ de tir à 19,2, soitune proportion de 5,1 et 0,5 par rapport à la moyenne25.

A Hocffielden en 1885, la repartition se fait de la maniere suivante: pour une moyenne légale de 50 Mk

trimestriels, fixee pour les communes comptant de 1000 à 5000 habitants, nous trouvons :

1 débit à 75 Mk

I  à70

2a Ministère aux préfets, 5/5/1880, AB.R, 387D24.

" Ag.R.383D152.
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3à65

7à50

2 ù47,50

I à 37,50

5à35 .

Les trois débitants d'eau de vie où I'on ne peut consommer sur place paient respectivement 60, 60 et 35

Mk26.

A Haguenau en 1880, les plus lourdement taxés sont les hôtels, les restaurateurs et les revendeurs de

Ehrit è !iæræ. rupÛnm f rsrùle
èdéËits'

I 105 i/k
r75ik
tr60]\ft

Êpdilimprgrrreffie

16ltftl75lt/ktr60ltk
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Les droits de licence à Haguenau.

produits en vftrc. Eux paient 105 Mk par trimestre. Les débitants ordinaires sont imposés à 75 Mk et à 60

Mk, le rapport enfie les deux étant de un à deux. On a tenu compte, dans la fxation des tarifs, des droits

qui ont été versés par chacun sur les vins et les distillats dans les années 1877 ,78 et7927 .

Èpahlim pnonùrcèëffien
18tl

1æ

1'to

Dès 1882, des modifications sont intervenues : de nouveaux montants ont été fixés, à 130. , 120, I10, 95,

La fianche de 40 Mk a fait son apparition et les débitants des écarts voient leur cotisation divisée par

26 A.BR.396D46.
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deux. Les demandes de réduction, motivées, de certains débitants ont été entendues et leur imposition

trimestrielle a été diminuée de 5 ou 10 lvflë.

Au ler janvier 1907,ll5 établissements haguenoviens sont soumis au droit de licence eÇ imposés en

moyenne à 75 ldq paient collectivement 8625 Mk.æ. Ce taux moyen de 75 Mk est payé par les

aubergistes-restaurateurs cômme les tenanciers de la Chaîng de la Cour dAlsace, la Cour Verte la Haute

Montee. Iæ dancing le plus frequenté, mais qui offie aussi des spectacles, la Wilhetnshôhe paie autant.

paient davantage les hôtels prestigieug les débits munis de salles où I'on peut oftir des banquets : le Lion

d'or, aubergg est taxé à 90 Mk par ûimestre, le Crocodile où ont lizu quantité de fêtes de sociétes, le

parkhotel" son vis-à-vis ltlôtet National" le Kronprintz, le Raisin évidemment, le Sauvage, un auûe

eÉablissement de concerts, sont à 110. Les deux restaurants les plus imposes sont le Buffet de la Gare et la

Cour de I'Europe, ù l1},soit 10 de plus que les vendeurs de vin en wac << iiber die StraBe. D Les cafetiers

sont imposés moderément : Ztnckne paie que 85, læ deux aufes 80. Par contre le Café Central est imposé

à 130, parc,e que sa salle sert à de muhiples activités : conc€rts, bals conférences.

Les moins imposes de I'agglomération paient de 65 à 45. On trouve ici :

- les dancings, Belle-Vug Château Fiat, Arbre V€rt. Les chefs de ces établissements ont effectivement

demandé des réductions, et Moschenross, à I'Arbre VerL a définitivement abandonné le métier

d'organisateur de danses.

- les débits des lieux écafiés : les petits établissements du marché aux Grains ou même du marché aux

bestiaux : c'est Scharrenbergtr, gfr retrait du marché aux bestiaux" qui est le moins imposé de tous les

établissements de I'agglomeration. Mais sa mauvaise posture financière est de notorieté publique.

- la partie nord de la rue principale. Ces nombreux cabarets de part et dautre de la porte de Wissembourg,

à partir des Trois Cigognes et de la Pomme d'Or, donc au-delà de la halle aux houblons, vivent nous

l,avons w, dans un environneme,nt défavorisé et se font une forte concurrence mutuelle. Il en est de même

pour les faubourgs rattachés coilrme Saxenhauserl au nord. On est loin du centre de la villg des

comm€rces, des serrrices de fadministration. Cet ensemble urbairu qui constihre la paroisse Saint Nicolas,

est habité par des pauwes gens.

Les débits des hameaux écartés paient moins de la moitié :25 atKleinenhof, enfe 20 et 30 à Marienthal,

15 à Harthouse.

Si l,on essaie de faire le bilaru eNr comparant les diverses villes, on constate que les répartiteurs taxent

lourdement les revendeurs d'eau-de-vie ; que, pour les autnes, la axation est sans doute proportionnelle au

chiffie d'affaires globa[ incluant la location de la salle, les spectacles, les banqueûs et le logement. Les

débiAnts qui ont essayé d'ournir leur &ablissement à de nouvelles fonctions paient le plus; ce sont aussi

2t A-M.ILAR 154, listce et de'murdes de réducriqr

" iAition de l'asbciation d€s débitants dc l{ague,nan ur oonseil général, 14.1.1892' A-lvLll, AR 154'
Dura.nNRzot.
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ceux qui ont le plus de clie,ntèle. Les commissions de r@artition ont taxé le plus lourdement les

établissements les plus solides ; mais ce sont aussi les plus utiles pour les voyageurs, les plus modernes,

les plus dynamiques, vivant des repas servis plutôt que de la quantité dalcool débité.

Cette repartition est tres mal acceptee par la professior5 mais aussi par toutes les personnes de bon sens

qui n'ont pas oublié que la taxe avait éé instituée pour faire reculer I'alcoolisme, c'est-à-dire, dans la

conception de I'e,poqug la consommation de mauvais distillats. L€s débitants de différentes petites villes,

les journalistes proposent une réforme du droit de licemce pour parvenir enfin au but fixé : diminuer la

consommation de mauvais alcools.

Les critiquæ llrn Journnl d'Alsace.

Les extraits &t Journal dAlsace sont publiés en 1881 sous forme de volume sans indication d'auteur,

sous le titre Les droits de licence en Alsace-Lorraine ou critique raisonnée de la Loi du 5 mai 1880 sur

l'mtgmentation des droits de licence pow les débits de boissons alcooliques et la réûrction de l'impôt sw

le vîn, suivie de propositions pour larévision de cette loi. Lanouvelle taxe est critiquee tout d'abord pour

son injustice : le droit global æt fxé en fonction de la population et du nombre de débits existants. Les

villes de garnison comme Metz abritent à la fois un nombre important de débits, qui donne lieu à un taux

d'imposition importan! et des cantines et des casinos militaires exonéres qui liwent une rude concrurence

aux établissements < civils.

La maniàe de fxer le montant de I'imposition est cellg donc, d'un antique impôt de repartitioq alors que

les députes, pressæ par le temps, croyaient avoir voté un système de quotité. La commission municipale,

genâalement chargee de fxer le montant de tous les impôts de repartitiorq ventile les contributions entre

les différents débitânts, en se basant sur << I'importance et le genre de I'etablissement >>, suivant le texte de

la loi. La fonction de rfuartiteur ne petrt être refusée sous peine d'amende. Aptant de villes, autant de

méthodes differentes.

La shategie de ces commissions, si mal aiguillées par la loi, suscitg quoi qu 'elles fassent la jalousie et

les recriminations de tous canx qui se sentent lésés. De commune à commune les débits de pareille

importance ne paient pas la même chose. Mais surtout I'impôt paraft anti-économique. Sont le plus

imposes les débits qui rende,nt un service inestimable dans le domaine de lhospitalités. Iæs brasseurs, les

grands établissernents hôteliers qui ne vendent que du virU læ grossistes en vin se plaignent. Des

aubergistes qui rendent de réels services à la clientèle des marches, aux voyageurs, aux touristes perdus

dans les Vosges inhospitalières sont top imposés. Ils voient les droits payés, d'une année sur I'autre,

muftipliés par quate ou cinq. C€rtains hôtels, qui passeirt de 30 Mk à,120, doivent augmenter le prix du

n Joural d'Alsæe, Iæs ùoits de licence, p. 12, p.30
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vin, de la bière, du café, ce qui est contr+productifpar rapport aux objectifs assignes à la loi'

La vente du vin < naturel >, objectif declaré de I'instauration du droit de licence, n'est guàe favorisée'

Même si le < thaler >>, la taxe sur le viq a diminué, le vin a renchéri au comptoir 6- chez les maîtres

d'hôtel. Les vignerons ne peuvent plus vendre directement une part de leur recoltg parce que les débitants

ne viennent plus se ravitailler dans le vignoble, forces qu'ils sont de vendre de plus en plus de vin

artificiel. La cooperative de consommation de Sainte-Marieaux-Mines, imposée à 125 Mk par trimestrg

doit augmenter ses tatifs sur le vin qu'elle vend à Ia classe ouvrière, ce qui a pour effet de renvoyer sa

clientèle vers les débits de ( pétrole3r D.

L,imposition des vendeurs de vin à pot renverse ne favorise en rien la consommation de spiritueux à

faible degré alcooliçe à la table familiale. Les droits de licence font rencherir le viru quelle que soit la

source d,où on le tire. La mesure, conjuguee avæ les mauvaises vendanges, développe la consommation

de vin artificiel qui I'emporte sur le vin naturel. < L'article 3 que nous critiçons va à I'encontre du but :

d,une part il impose le vin comme I'eau-de-vie, et favorise par consequent la consommation de cette

derniàe; d'autre part il met un impôt sur le vin et la biàe à emporter et pousse les petits consommateurs

au cabaret. )

La bière est e,ncore moins favorisee que le vin. Les petits et moyens brasseurs sont les plus frappes par la

nouvelle taxe. lls sont moins équipes que les gands brasseurs. < En géneral, la situation de la brasserie en

Alsace rappelle celle des indushies éprouvées par les tendances libreechangistes des gouvernements

avant que cæ industries fussent en ûAtde concourir à marché ouvert. > En Baviere les brasseries ont << une

plus grande centralisation >.

Ainsi" I'objectif initial des législatzurs de la Délégtion, qui était de réduire le nombre des

< schnapshôhlen > est tout à frit dévoyé. Les ouwiefs ne se sont pas remis à boire du vin comme

autrefois. Les débitanæ de distilla! dans leurs rnasur€s reculées, n'ont pas disparu, loin de la.

< Les petites cavernes à eau-de-vie continuent de prospérer et ceci pour la ruine de l'état ouwiet'2' >

Surtout les débitants d,eau de vie, pour se rathaper des droits de licence, rajoutent de I'eau à leur produit,

ce dont finalemen! d'apres noûe auteur, personne ne se plaindra. Mais ils font pire : c'est de lalcool de

pommes de terre qui est proposé à la vente, tout comme le vin artificiel remplace celui poussé sur les ceps.

La fiscalité, au lieu diminuer la consommation, a réussi à diffirser les produiæ de substitution ' I-a Thonner

Zeitwtgdès le 20.6.1880 résume et diffirse les articles tu Journal d'Alsace: << La loi sur les licences des

débits de boissons, dit le Jownal d'Alsace, a décidément le sort de mécontenter tout le monde: les

débitânts, les rSartiteurs, la Délégation d'Atsacelorraine elle-même qui I'a votéer mais qui reconnaît

que son Guwe est imparfaite eû ne saurait être que provisoire, et un peu le gouvernement aussi, qui

3r lbid. p. zs.
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trouvera peut-être çe la loi ne produit pas tout reffet ç'elle attendait.

On a voulu frapper l'alcool, le mauvais et furietrx alcool çi ruine I'ouwier et le petit cultivateur, et on en

est arrivé à frapper surtout les grands &ablissements qui débitent de la bonne marchandise, dont certains

vont se touver forces de hausser leurs prix ou de baisser la qualité des consommations pour couwir

I'impôt nouveau [. ..] le moyen t€rme peut se trouver ici comme en toute chose. >

Iæ mécontentement est général et croît avec la réforme Schraut çi remplace la patente, un impôt dont

I'origine remonte au l8'sieclg pax un impôt proportionnel aux Uenéfrces. D'aute parq par la loi du 13.

6.lg03,les commissions communales de repartition disparaissent définitivemen! sans doute parce que le

rôle de re,partiteur est difficile à te,nir, en butte aux accusations quotidiennes d'injustice et de favoritisme ;

le dernier impôt de répartition, le droit de licence, est confié aux commissions d'arrondissement qui

s'occupent d'estimer les revenus des entreprises, les profits sur lesquels sera assise la nouvelle taxe sur les

bénéfices des entreprises, la ta:re Schrau! appelee taxe professionnelle (Gewerbesteuer).

C'est donc cette commission darrondissement qui est chargee dévaluer, daprès les alineas 17 et l8 de la

loi du 8.6.1896 les capacités confibutives des différents débits33. Les critiques ne cessent pas pour autant.

I-aG.W.Z. drr27.l.Igl2ecrit : < On ménage, au moment de l'estimation et de la repartition les boutiques à

alcoof les epiciers qui vendent de I'alcoo! les marchands de bouteilles de biere les maisons des

associations, les chantiers, etc, en abaissant les taux moyens légaux et par là- même on surcharge les

débitants, de maniàe à faire rentrer les impôts de chaque commune proportionnellement aux licences

déliwéesa > De plus on voit mal pourquoi les finances de I'Etat reposeraient $r une taxe payee par une

seule catégorie professionnelle, qui paie déjà la taxe commune à tous les commerces. Le droit de licence

devient < Ausnahmsteu€r >, et la profession s'estime soumise à une double imposition. Ueffet pervers de

cette inégalité de traiternent serait laugmentation de la consommation d'alcool fort alors que le droit de

licence était justement destiné à la faire reculer. Il semble que ces plaintes, dans la reolité que nous avons

étudiée, ne soient pas fondées : le vin de raisin et la biere progressent dans la consommation.

Régulièrement chaque année I'association des débitants envoie au LandesausschuB une pétition demandant

la réduction des droits de licence. Réguliàement fassemblee refuse de pren&e en considération et passe à

I'ordre du jour.

La raison la plus couramment invoquée pour écarter la fftition est le re,ndernent élevé du droit de licence.

Il rapporte au Reichsland 1,6 Million de Marks dans la décennie de 1890 à 190d5, 1,8 Million de Marks

32 ,. Die kleinen Sdrnapshôtrlen prosperieren immer fort und arar anm Verderben des Arbeiterstf,des. > Pétition de I'associæion

des débitants de Srasbourg au landesausschuB pour la séance du l4'4.1E87.
33 Sur les imp&s de quCité ûr qttè,sre Sdtrat4 voir F. Igershein, L'Alsace deË Notables..., p. 198.
il < Man r";ont U"l der Einschframg rmd Rçrtition die Sdrnap*ueen" Speaeihârdler mit Alkoholverkaut

Ftaschenbie,ltrerder, Vereirnhârser, Bansteil€n usw.durch herabsetamg der gsseulisdren Mitelsfrzo und belastet hiermit die

WirtÊ, damit die Sterærertrâgnisse in jeder Gemeinde, je nach der €rt€ilten Lianzsdreinen" einçb,racht werden kônnen. >
35 Sta. Jahr b. ; 1902, p. 730-7 3 l.



dans la decennie 1900-191036. Ce revenu represente suivant les annees environ less/n de ce que rapporte

Iimpôt sur la bière. De plûs, évidemmenl fimpôt est relativement indolore. Pre,nons un débitant qui paie

65Mk par trimestre et vend un tonneau de 50 litres par jour à 12 Pf le quart de litre.

Droit de licence annuel : 65 x 4:260NIù

Revenus sur la biere : 50 X 4 x 365 x 0.12 = 8736 Mk

Part du droit de licence sur la valeur du demi de biàe : (260 : 8736) x 100 = 2,9 o/o. C'est un taux fort

moderé si on le compare à la TVA actuelle.

Gr peÀlt done considâer qu'il en coiite au consonrmateur en droit de licence 3 Vo du prix de sa

consommation. Alors, ce nest jamais le moment pour faire la réformg comme le dit naïvement le deputé

Goûz fonctionnaire libéral-démocrate, le 5 mai 1903 :

< La Délégation a pendant de longues annees ér;axté cetûe question et encore cette annee, on nous a

proposé de passer à I'ordre du jour. Les raisons principales qui ont amené à ces positions sont

fondamentalement de nature financière. Et je veux bien admettre que dans un moment de depression

economique génerale et dans un moment où notre situation financiàe n'est pas coûrme elle dewait êtrg il

n'est pas facile d'abandonner nn impôt qui repræente pour nous une source de revenus precieuse. Mais je

regreffe I'absence, dans ce communiqué etie la regrette dans la déclaration du gouvernemenl que ce droit

de licence est reellement injuste et qu'il est temps de penser à sa disparition lorsque les conditions

financières le permettront. 37>

Cependant, l'equilibre budgâaire n'est pas un argument que I'on peut opposer à une catégorie

professionnelle qui se sent lesée financièremen! et qui voit dans cet impôt d'exception le symbole de la

stigmatisation dont elle est I'objet. Il lui est facile de reponùe, et elle ne se prive pas de le faire, qu'il

suffit de puiser à d'autres sources ; elle parle màne d'impôt progressif sur le revenu. Aussi exposet-on

des raisonnements plus élabores : le droit de licence est pour ainsi dire le prix à payer pour exercer un

monopole sur le débit de boissons, qui déliwe d'une concurrence trop vive. D'ailleurso elle n'est pas

mortelle pour la plupart des e,nteprises. La preuve e,n est fournie par le nombre élevé de demandes qui

prouverait que la profession de débitant est lucrative, mais égalernent par la levée de boucliers qui se

produirait si on laissait ouwir les débits à volonté38: réponse à contenu corporatif à ceux qui rêvent de

corporation. Certes, repondent les débitants, mais sur sept liquidations de biens après faillitg quatre

36 Dénré Hass ar tandesansschuB le 14.5/1fl)7, A-8.R, 39A1304.
37 ( de'r Landesausschu$ haf sicfi die lange Reihe vqr Jatnen hindurctr ablehrrcnd çgsnttber dieser Fraç verhalæn und auch in

dicem Jalne wird beartragl, tber die bedglictr€ Peition arr Tagesc&nrng ar iibergphen" Dic drnchlagendeir Griinde, welche

daar gefûht lraberU sind-w€s€iltlidr finanzieller T.Idur. Urd das will idr zrgebeq daB ist4 in einem Moment allgemein
wirtsdrafttictrer Deprcssiur und in eine,rn Moment wo unse,re finanziellen Vertttltnisse nidrt so sind wie sie sein sollten, es nicht
gut angËngig ist, eine $erær aufargobeq die ffir uns eine ganzn wertvolle Einatrmsqælle bile. Alq ich vermisse in diesem
S€rich unAl* vermisse auch in der Ertlârung der Regierung d8, wæ ffii tûsâùlich f€sbt€hL da8 diese Liænzsterær eine

ùnùaus ungereûte ist und daB es eine Zeit i*, an der AfsAramrng d€,rselb€n ar denkeiq wenn €s die firsnziellen Veùâltnisse

sestatt€û D À8.R. 87413090
r lep,re nagert au tandesarsschuB, 14.4.1887,48.R, E7 N.#;59.
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oonc€rnent des debitants. On a passé de 9400 à 4100 concessions; le reste &ant dæ epiciers qui vendent en

bouteilles. 213 dænombreuses demandes, évoquées par l'administratiorL sont faites par des débitants déjà

en place qui, obliges de trouver une affaire rentablg changent d'établissement plusieurs fois par an. Le

reste vient des cuisiniers, garçons, qui n'ont appris que ce métier-là, essaient de ffouver par ce moyen leur

independance. En fait le système fiscal est ainsi fait, disent les débitants, que les fonctionnaires ne paient

quasiment rien3e. Le manque d'imagination évident de fassemblee des notables pour sortir du système

français des droits réunis, rnais aussi I'impopularité qu'est cens& provoqu€r toute réforme fiscale peuvent

expliquer les reticences.

personne ne trouve de solution de remplacernent pour cet impôt inique qui est reservé à une seule

profession, et impose le temps libre eÉ le plaisir, parce que la seule solution qui existe est impossible à

appliquer. Elle a été suggérée des novembre 1880 par l'auteur dæ Droits de licence..: une taxe specifrque

sur les distillats vendus en Alsace-Lorraine. 40 Pfennig par litre, propose notre auteur anonyme. Le

Volksfremd avait envisagé cette solution dès le mois de féwier 1880, dans un style distancié digne de

Voltaire : << On p€inse que la Délégation d'Etat va Èire une loi supplé'mentaire concernant la vente en

détail de virL d'eaude-vie et de bière suivant laquelle les débitants dewont payer 40 Mark dans les

communes de plus de 2000 habitants, 60 dans celles de moins de l0 000 habitants. Dans les dernières

annees on a déliwé 140000 licences pour vendre de l'eau-devig qui ont rapporté 700 000 Mark. On veut

par de moyen combathe la consommation d'eau-de-vie, par laquelle tant de personnes perdent la raison.

D,autres sont d'avis qu'il faudrait avant tout frapper d'un impôt la fabrication d'alcool car le mauvais

alcool en question est bu d'autant plus qu'il coûte peu.{ > Winterer, curé de Mulhouse, reprend le thème

dans un discours à la Délégation, en demandant que I'on utilise le biais de I'octroi pour reircherir les

distillats de toute natureal.

Face à I'echec de cçtte ta:ce passepartout qu'est le droit de lice,nce, il faut voter une imposition specifrque

sur les boissons que l'on estime les plus dangerzuses. Ainsi est créée une taxe speciale sur les distillats, le

< Reichsbranntweinsteuer >, le ler octobre 188/2, une taxe sur la fabrication donc, qui se monte à 1.34

tvlk par hectoliûe fabriqué sur place. Le producteur paie 50 ou 70 tvlk par hl d'alcool pur, suivant que la

production se situe dans une premiàe ou une deuxième tranche, dont nous n'avons par houvé le seuil.

D,après les débitants de Strasbourg qui pétitionnent en 1888, I'instauration de cette loi aurait dû rendre le

droit de licence inutile. Mais cette trurg qui rapporte immédiatement le double du droit de licence,

3e Gasnin Sûdantschlætds du 13.5.1t94, ooupure dæs 27ALy34.
*;IÀ 

t;56 der landesaussdru$ werde næh ein Gesaz rnadren tlber Klcinverkauf von Wein, Schnape und Bier, wodtfch dis

lvirte 40 Ma.k zalrlen mttssten in Gemein&n vqr 2fi)0 Eiriwohnem, 60 in Gemeinden unter l0 000 Einwohncrn... In den le'tden

Jatren sfud 140000 ll*n*"n,m Sdrrapsverlouf €rfteilt worden, die 7fr) 000 Mûk gptragpn haben. Man will dadurch dem

S4mrystrinren entgegenwirfterl drndr welches so viele Mensdren den Verstand verlieren" Andere meinen, man mtBte vor allem

eine Steler g,f das eluortuu€rsn $cfilags,n, denn der beklagliclre Fusel whd deùalb viel getrmkca weil er so wenig

kostet D Volksfrand I5.2.I880.
4r rolk{reu4l.6.lE85.
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n,apporte rien au Reichsland : parce qu'elle est indirecte, est destinée à fEtat féd&af3 - Si le Reichsland

voulait augmenter cette ta:re d'une part qu'il lèverait à son propre profit en vue de remplacer le droit de

licencg il lui faudrait sortir de I'espa.ce fiscal d'Allemagne du Nord, du moins pour I'imposition des

distillats. Cette mesure apparaîtrait comme une ( déprussianisation > du Reichsland' << Le problème est

diffrcile, parce que nous n'avons pas les coudées franches, la Constitution de I'Empire nous rivant à un

système d'imposition de l'eau-de-vie qui ne correspond ni au ternpérament ni aux besoins de notre

pays >>4. Ici aussi la Délégation n'a osé franchir le pas. Incapacité à frouver des sources de financement

dans sa clientèle politiqug refus de gêner en quoi que ce soit les producteurs d'alcool de pommes de terre

d,Allemagne du Nord : I'arme fiscale dirigee par le LandesausschuB contre la consommation n'a pu être

dissuasive.

En effet en lggg, huit ans apres I'instauration des droits de licence, la petition des débitants souligne que

les buts moraux n'ont pas eté atteints : la consommation d'alcool distillé n'a pas reculé, parce que la

Délégation est dans ce domaine incompétentea5.ll faudrait, rfuè,te ta pétitiorL que le Reichsland quitte le

<< norddeutscher Branntweinverband > et remplace le droit de licence par un droit sur les alcools distillés.

Apres 24 motions annuellement repetées par le syndicat des débitants, le droit de licence est toujours en

place, avec des taux identiques. En 1912, les débitants ont un nouvel espoir de voir supprimé I'impôt : le

deputé Petri avait declaré, en son temps, à la Délégation, le 18 avril 1888, au moment de l'étude de la

pétition que le niveau de fimpôt avait été fxé trop haut, que, des que l'état des finances le permettrait il

faudrait songer à une réduction. Or le même Péhi est devenu sous-secrétaire d'Etat. Mais comme aurait

repondu le sous-secrétaire dEtat Schraut : où trouver les deux millions de Marks ?

La hargne des débitants s'explique par les retombées morales de f impôt. En imposant toutes les activités

des débitants, y compris les fonctions gasûonomiques, hospitaliàes et culturelles, le droit de licence

dequalifrait les aspects utiles de la profession, les ravalant au niveau de la vente de distillat aux iwognes et

aux prolétaires. Le maintien de cette taxe inconnue dans le reste de I'espace allemand et specifique à la

profession stigmatisait la corporation. Elte éfait la traduction en actes du discours accusateur des ligues de

temperancg forgeait I'unité et la révohe de la profession. Celle-ci découwait ainsi le rôle de la lutte

politique couvant sa haine dirigée contre une Délegation non élue dé,mocratiquement et professant un

moralisme prédicateur qui cachait ses propres intérets. L'association des débitants d'Allemagne du Sud

n'hésite pas à donner un tour politique à la p&ition publiée dans le Sûddeutscher Gastwirth son journal

professionnel: I'Alsace - Lorraine est concernée par quantité de lois d'exception politiçe' economiques

ou fiscales. Mais finslem€nt, de tous les habitants, ce sont les débiants de boissons qui sont les victimes

e N.zB. du7.l. lBBt.
a StaMiscles Jalnbuch 19 I 3- 19 14.
* Ies ùoits de licerce, p. &.
as Hop|en-, Br querei- & Gastwirlæeiung 16.2.1888.
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les plus touchees par l'arbitraire; ils sont plus alsaciens-lorrains que tous leurs compatriotestr. Le

Secrétaire d'Etat avait des I'origing dans sa lethe au Statthaher, souligné les risques politiçes amenes par

le vote de la loi, mais n'avait pas été écouté.

Lorsqu'en 1912 se produit la démocratisation relative de I'Alsace-Lorraine avec l'élection au suffiage

universel direct de I'assenrblee à qui est confié le pouvoir législatif, les débitants se mobilisent autour d'un

thème politique ooiqog la question de la fiscalité. Impôt archaïque dès sa crâtion, inadapté aux buts

offrciellement proclamés, frappant les sociabilités populaires et les entreprises les plus innovantes,

confiant la fxation de I'assiette, selon des critàes fort imprecis, aux notables locaur, tibutaires des clans

et desjalousies locaut le droit de licence constitue une base des rentrées fiscales du budget et ne peut être

réformé. Il aurait fallq pour le supprimer, taxer davantage I'agricutturg par le biais de I'impôt foncier ou

l'industrie par la taxe profæsionnelle, mais ces intérêtsJà êtaient bien reprsentés à la Délégation. De

plus, celle-ci se donnait bonne conscience en faisant payæ le plaisir populairg le loisir populaire, par des

droits, de licence, sur les danses.aT

Le droit de timbre"

Tout nouveau débit ouvert après les 14.12.190f paiu un droit de timbre dont le montant est versé dans

les caisses municipales4e. Les conseils municipaux sont libres d'en fxer le montant à I'interieur d'une

fourchette prévue par la loi :

Moins de 800 habitants : entre 100 et 300 Mk

Au-dessus de 10 000 : de 500 à 1000 Mk.

Mais il est entendu que :

- on paie moins dans les faubourgs, même si les rixes possibles ne dewaient pas inciter à favoriser ce

genre d' établissement.

- les débits existants ne paie,lrt que la moitié en cas de transmission c {'.'- , -

- enfin la gratuité est assurée quand I'enfant succède aux pare,nts < à la veuve ou à son pere 5b. Les

conseils municipaux, sous la pression des débitants en place, ont tendance à fixer à un taux élevé le droit

de timbre, de manière à décourager les hommes neufs venus d'ailleurs. A llaguenau, le budget municipal

n Gastwirth ù I 3.5. I t94 AB .k, 27 1L934.
o Lataxe sur les propri&és b&ies est oonforme à la loi ôr 14 juill€t 1895 et ooncçrne et les locaux dhabitation ainsi que ceux à
usage professionnel. Iæs b&im€rfs nqr habités et destiné$ à un rtsaç professionnel son exe,mpés. Cest très rtçment le cas des
débits de boissmg mais prfofu dc la sallc à dæcr. Cetæ loi est modcrne, r€posant sur urle évaluatim préalabte. Elle se monæ à
3,5o/o drtrcvenu du bicn lqré Le Cerf à Sélestd per o<e,mple fre 6,46 Mc en 1877. O. Fisdbach, Das ôfentliche Recht..., p.
4 l l .
s la loi a 6é cmrplétê le texte &29.12.1W çt ù 10.1.1910. Session du aonseil municipal de Haguenag 25.2.1910, AM.H.,
NR207.
4 O. fisctrtactr, hs ôfenttiche Recrtt..., p.179 6AlûH. NR 2û7, curseil rnunicipal de Haguenau du 25.2.1910.
s Délibératiqr du Conseil Municipl,25.2.l9l0, A"M.IL, NR 207.



se gonfle ainsi de 2137 \tk au cours du szul deuxième se,mestre 1910. Pourtant dans sa sânce du

25.2.lgl0,le Conseil Municipal de [laguenau a choisi la modération : 600 lvlk au ilulximum en ville, 300

dans les faubourp.

Il y a des taux plus bas pour les écarts des agglomérations ou bien les régions de montagnes, non pour

développer le tourisme5r, mais parce que de toute maniere se développeraient ici des débits clandestins,

qui" dans les communes d'habitat dispersé, constituent une tradition fort ancienne : < Il y a trop de débits

de boissons isoles sur les montagnes, lesquels sont très diffrciles à surveiller en hiver et presque

inaccessible pendant les nuits sombres.52 > A SainteMarie-aux*Mines, le 13.4.1865 : << De,puis que j'ai

obtenu cinq condamnations contre des débits clandestins, læ fraudeurs ne donnent plus momentanément

signe de vie.53 > On peut émettre I'hypothèse que ce prélèvement est aussi destiné à limiter les rotations

trop rapids de tenanciers, d'endiguer la propension des brasseries à changer de locataires de manière

accéléree jusqu'au moment où ils auront trouvé la perle rare, le débitant capable de gonfler la clientèle et

le nombre de tonneaux vendus. Ainsi la tore viendrait se placer dans le cadre de la défense des professions

salariées et des classes moyennes.

La corporation des débitants accepte diffrcilement le nouvel impôt; les plaintes conc€rnant la double

imposition, devenue triple, ne cessent pas pendant toute la periode. Certes, on essaie de lui démontrer que

la profession pourrait en retirer un avantage certain: le droit de timbre serait assimilable à I'achat d'un

monopole professionnel. Celui qui reglerait cette taxe serait protégé contre toute concurrence venue de la

part d'un non-professionnel. Or une telle protection se montre illusoire: les marchands de bière en

bouteillg de distillat, dans une forte majorité, ne paient pas la taxe et liwent neanmoins une concurrence

féroce aux debitants imposes. L'orateur ldayblurn, au congrès de l9l2 avanse des chifffres pour

I'ensemble du Reichsland : 9421 licences ont été détiwées à des débitants de boissons sur 10774 ; 1353

établissernents ne sont pas d€s débits soumis au droit de timbre ; une majorité d'epiciers ne paie rien.

A Bouxwiller, le conseil municipal fixe ce droit à 300 Mk le 11.2.1910; Cest le montant le plus bas que

Ion ait pu adopter. A Saverng Cest le maximum : 700s.

L'inûoduction de ce droit de timbre est côntemporaine de celle d'autres impôts indirects sur la biere, le

vin, les allupettes, etc, ce qui provoque un renchérissement et une certaine désaffection de la clientèIe55.

Lroctnol

Cet impôt sur la circulation des biens. a été ressuscité le 9 decembre 1814, pendant la premiàe

tt Ia lettre du mini*ère arx péfets du 7.4.1885, eryliquarr le loi du 23.3.1882, recornmandc de baisser le &oit de licence des
aub€rges de montagne porn frvoiser les a{tiyités toutisi+res' AB.R 347W.
52 C,mmissairp cafional dÊ Lapoutroie, 31.11.1859, A,M.H,4M27.
s Cqnmissaire dc Sainte-Maieour-Mæs, ibid.
a lumrcs
55 G.w.z. duzi.3.l9ll.



Restauration56. D'après Boucher I'ocfioi n'est levé que dans les 32 plus grandes agglomérations du

ReichslandsT; d'après le Statistisches Handbuch de 1t85, ce sont 27, soit pour I'Alsace: Strasbourg,

Colmar, Mulhouse, Bischwiller, Lruterbourg, Sarre-Union, Villé, Wissembourg, Altkirch, Guebwiller,

Huningue, Neuf-Brisach, Ribeauvillé, Thann, soit 14. Haguenau n'en connalt pas, ni Sélestat. La forêt

offie des revenus suffisants aux deux villes. Pour la cinquième fois en 1E88, le conseil municipal de Ban

refuse I'institution de I'octroi par I I voix contre l0 et 8 votes blancs58.

Mais, comme le monfe le désaccord entre Boucher et les tables statistiques, la situation évolue au cours

de la période. A Ribeauvillé le 8.3.1884, les tarifs ont été remontés à320 M sur lhectolitre de bière,6 M

sur celui d'alcool distillé pris à 100"5e. La bière paraft donc très imposée, les distillats peu, moins à

I'hectolitre que la bière, le vin ne I'est pas. On peut se demander si les producteurs locaux de vin n'ont pas

voulu se défendre contre les producteurs de bière, et si les droits limités sur les distillats ne sont pas une

manière de protéger la production locale de marc de raisin. Dans I'ensernble, I'octroi est un impôt en

croissance : source de revenu commode pour les communes, il se voit fixer comme objectif, dans les villes

ouwières, de limiter la consommation d'alcool. A Sainte-Marie-aux-Mines, en 1885, dans un souci de

moraliser les classes populaires, pour faire diminuer I'abus de boissons fortes, et au moment où il devient

patent que I'institution des droits de licence a échoué dans ce domaine, les droits d'octroi sur le distillat

pass€nt de20 à 100 Mk60. A Bischwiller en l9l0 encor€ les droits d'octroi sur I'hectolitre d'alcool distillé

passent de25 ù50 Mk6t.

La différence de chiffies entre les statistiques de lEE5 et les données de Boucher en 1908 révèlent une

conversion de certaines villes aux ayantages de I'octroi. Ainsi à Saverne, le tarif de I'ocfoi est instauré

pour l0 ans par une autorisation du Statthalter du I1.7.188862. L'impôt de consommation frappe toutes lçs

marchandises consommées en ville, qu'elles y enûent ou qu'elles soient consommées sur place. Les

marchandises de passage ne paient pas d'octroi. Les marchandises qui se présentent sur le marché paient

une caution qui n'est restituée que si les marchandises, en cas de non-vente, ont quitté la ville avant vingt-

quafie heures. Le tarif se veut raisonnable, moins élevé que dans les corlmunes de population équivalente:

1,5 Mk sur I'hectolite de bière. (4,80 à Mulhouse) : 0,33 au degré/hecto.

I,5 Mk sur lhectolite de vin

120 Mk sur lhectolitrc de vinaigre.

20 Mk sur lhectolitre d'alcool distillé

0,15 audegré/hecto

0,40 au degré/hecto.

5t G. wolû,m, Yetftsrmg ud Yentolnng,Bmd [.
" P. Borcher, Das Bruugwerbe..., p. 42
t' N.2.8.28.6.t 88t.
ttR. K., 10.3.1884.
e YoWeund, ?.6.1885.
6t H. z. du2o.3.l9lo.
@A.gR.,38?D2r65.
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Ce montant fera augmerÉer le litre de biàe de 1,5 Pf, ce qui repræente 3%o6 sur la vente d'un demi au

débit. Avec cet argent la ville espàe couwir 20000 lvlarks de déficit, construire la Mittelschule, rendue

necessaire par I'augmentation de la population ; pour percevoir directement une telle somme' il aurait fallu

augnenter les centimes additionnels de I00%. Les rentrées escomptées se montent à 35250 I\Æ<, dont il

faudra retirer les frais de la perceptioru 7500'

En fait, la biàe rapporte 13500 lvflq soit bien plus que les 10000 escomptés. Les brasseurs locaux paient

Iætroi pour leur matériau. C'est limposition de la taxe sw la biàe qui sert de base au calcul de I'octroi'

En fait" disent les brasseurs, on impose aussi la matière perdue, les brassées inutilisableso les tonneaux qui

ont tourné. Ils obtiennent ainsi un rabais de l5o/o en 1890. En 1897, un document fort obscur semble

monter qu'ils ont ûouvé à s'abonner pour payer moins'

euel est alors le surcoût en pourcentage de cette tâ(e sur la consommation? 1,5 Pf le lite, dit le maire de

saverne : soit sur un demi de 12pf,3,125 yo,fequivalent du rencherissement dû au droit de licences. Les

villes de Saverne et Mulhouse ont âé les premières à prélever un octoi. Uocfoi à Saverne passe de 1,5 à

3 lvlk sur I'hectoliûe de bierg ce qui incite les brasseurs, pour faire bonne mesure' à augmenter leurs prix

de 2Mk. Les tableaux statistiçes montrent qu'à Snasbourg la moitié environ dæ rwenus de I'octroi vient

des boissons : les brasseries y sont nombreuses, les buveurs étrangèrs également"

Dans les petites villes éplement la sourc€ de revenu est consequente : à Thann en 1897, I'octroi sur

l,ensernble des produits s'élève à 4E 807 Mk sur un montant de recettes ordinaires de 162 811, soit 30% ;

les centimes additionnels se limitent, quant à eux' à ll,60/o6. La part des boissons et liquides (il faut

inclure le vinaigre, peu de choses) dans les revenus de I'octroi est de 16 971 Mk sur 47 590, soit 35%o des

recettes ordinaires en 1g92. Donc environ 30x 35/100 = l0,5Yo des recettes communales proviennent de

I'octroi sur les boissons.

Les vins d,Espagne echappent à foctroi. D'après le traité de commerce de 1E93, I'Allernagne n'a pas le

droit de soumettre ce vin à des droits de circulation : ce régime special explique en partie, nous le verrons,

la prolifération de halles de vin d'Espagne. Et les clauses de ce traité ont été étendueg par la clause de la

nation la plus favorisée, à fltalie la France, I'Autriche. La politique fncale est aussi un outil

diplornatique.

Ainsi les droits d'octroi constituent pour les municipalités une source de revenu importante, facile à

augmenter et aussi susceptible de moraliser les pauwes en diminuant la consommation.

On assiste nânmoins à un mouve,ment de dégagement de I'ocûoi dans I'immédiat avant-guerre. Déji la

loi du tarif douanier du 25 décembre 1902 a supprimé le tarif sur les c&éales, les farines, le pain et les

63 A l2pf le qurt de lite : (1,5 : 4 : 12) x 100.
a GwzûtmrslW9.
65 TKBdvl.l2.ftn.
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viandesc. En awil 1910, la municipalité socialiste de Guebwiller serait la première ville à r€'noncer

Loctroi privant le budget de 104000 tvlk. En fait le journal de Haguenau6T, qui rend compte, est mal

renseigné : la premiere ville est Tham, la 2e Altkirch" ta 3e Guebwitter et la quatrième Sainte'Marieaux-

Minestr. on pe't penser que ces mesures sont destinées à favoriser la consommation populaire' c'est

aussi une maniàe d,atténuer les augmentations sur la consommation provoqrees par la hausse des impôts

de consommation imposée par I'Etat fédéral. c'est au cours de la négociation nipartite - débitants'

syndicat municipalitê dætinee à mettre fin au boycott de la bière que le conseil municipal de Mulhouse

décide de baisser l'octroi de 1,8 lvlk srn I'hectolitre6e'

Les droits de douane prélevés à fenhée du Reichsland ont eté introduits en Alsace'Lorraine par la loi du

17 juillet lg7l. Comme les droits sur la bière, le vin, le sel, les droits de douane reviennent exclusivement

à la conféderatiodo. Il est nécessaire de les évoquer parce qu'ils influent sur le prix du vin étranger, sur la

bière bavaroise ou badoise, celle-ci ressemblant beaucoup à I'alsacienne par sa qualité et son prix, sur

forge de brasserie. La bière forte importée d'un autre Etat membre de I'union douaniàe allernande paie un

droit de 3 Mk par hl" depuis 1e22.3.1891.

De l,avis genéra! les droits sur le vin français sont bien trop élevés. La part du vin importé de France

diminue considerablement à partir de rimposition en lï7g.r'evin étant imposé sur le volume, I'hôtelier

qui realise 2-3 Mk de profit sur la bouteille paie exacternent la m&ne taxe que le pefit débitant qui ne

retire que 40 pf ?r. Ainsi, ce qui frappe, c'est la muhiplicité des impôts directs et indirects qui pesent sur

les boissons eû les débitants. La consommation de bière devient une mani&e de verser un impôt

volontaire. Il n,est ressenti comme un facteur de vie chère qu'après I'accroissement de I'impôt sur la

biàe.

Des débitanb écrasés d'imPôts ?

Vers 1910, dans legr presse professionnellg les dôiants se décrivent conrme écrases par la lourdeur de la

fiscalité. r.a GWz du mars lg0g : le métier de débitant est une vache à lait. Les affaires vont mal, des

troupeaux de chômzurs aframes parcourelrt les rues et les faillites €t ventes aux enchères de petits

commerces se multiplient. Et pourhnt ce sont les débitantso au moment où la clientèle les firi! qui doivent

financer la flotte de guerre.

Les buvzurs paient-ils vraime,nt la flotte par leur consommation? Daprh le Rappoltsweiler Kreisblott du

6 O. fiscnUgr, Das ffentliche Recht..-, p l7t.
6? u.K du +.4.19t0.
I A.K ûu 19.2.1910.
@ GWZ ûu 13.l.19l0 €t & 5.2.1910-
t O. fisctrtactu Das ôferuliche Recht...,P.424.4.25'
tr Hauss au tædesasschuB, le 14.5.1907, A-B'R, 39AI304
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g.ll.lg}5, it faut à I'Etât fedéral 250 Millions de Mark dimpôts nouveau. 60 Millions, le quart,

proviennent de timpôt sur la bière. 300 Millions de Marks sont fournis à I'Etat federal par les différents

impôts sur la oonsommation qui touchent les débitants de près ou de loin : aux droits sur les boissons

s,ajoutent ceux sur les allumettes ou bien \énlairage,læ filaments pour les eclairages arr gaz, etc' Or le

nombre des débitants diminug tes faillites se muftiplient et surtout, Cest I'injustice qui coûte le plus : le

concnrï€nce directe ne paie ire{z. chaque Alsacien-Lorrain paie7,32 Mk d'impôt sur les alcools' sans

compter l,octroi, soit 13,5 Millions de Mk au total, geographiçemelrt mal repartiT3' Cela represente plus

de ll%de I'impôt total versé, tous ces chiftes étant ceux de Pannée 1908.

pour essayer de saisir le poids de la fiscalité dans les dfoenses des entreprises, il faut nous contenter des

quelçes bribes de fiscalité qui nous sont parvenues'

Ehret qui dirige le Liiwenbrau à Sélestat o(pose ainsi ses depenses annuelles :

4400 Mk de loyo. Nétant pas propriétairg il ne paie pas de taxe sur les propriétes bâties ; son

propriftaire, laVzuve Thiri€t" par contrg règle 154 Mk'

2000 IvIk pour quarante concerts annuels, à verser à la caisse de secours communale et aux musiciens

engages.

147 t'Ik de taxe sur le chifte d'affaires (Gewerbesteuer) : il a donc fait un bénéfice théorique de 7739 rtft-

puisque I'imposition se calcule sur une base de l,9p/odu benéfice estimé74'

1g0 Mk pour la licencg ce qui le place dans une catfuorie basse, la contribution moyenne étant de 300 à

Sélestat. Sans do'te les repartiteurs ont-ils voulu favoriser le tourisme, donc alléger les charges qui pèsent

sur les hôteliers.

La fiscalité directe ne l'éfrangle pas avec 327l\Ik,4,2o/o dubénéfice. ll faut consacrer aux droits directs la

marge obtenue sur 5450 de,mis de biàe la ve,ntp de dix ou douze journees, 20 jours chez Laugel à

Hochfelden. ou bien les dépenses pour la musique de 5 concerts'

Lec comptes de Georges Leugel eu Canon à Hochfelden

Georges Laugel prend la succession de sa mère au 1o juin 1899 et immediatement, il tient une

comptabilité sommaire des fournitures qu'il a payfu.Les recettes ne sont pas comptabilisée's' Le Canon a

de la phce pour fiois chevaux dans son ecurie ; ta surface de la salle n'atteint pas 35 m", (6 X 5,75) et il

n,y a qu,une chambre pour loger. L€ débit est fr{uenté plutôt par des étrangers, des ouwiers étrangers de

n c.v.z.dun.t.l9t2.
R Vom ersten ElsapLatringisclvn l(wstts zton Sudium &r Alkahdftage, Ofuober lgl|,Bqich, Vortrâge, Ansprachen Bsrlit\

l 9 l l , p .  l 14 .
tn O. FischbacJu p.412.



passage. La salle ne re,nferme çe sept tables. Les ventes les plus importantes se font en distillat (quetsch)

et en biàe. Le débitant, par voie de conséque,nce, ex€f,ce une seconde activité, celle d'agricutteurT5.

<< L'éhanger de passage soen sort à bon compte, parce que Laugel sait actreter ses produits à des prix

concurre,ntielsTo >>. En fait, il semble bien que le Canon soit concurre,ntiel parce qu'il écoule une quantité

de produits locau:q provenant de la famille: sans doute de la nourriture produite par I'exploitation

agficole, des eaux-devie locales et même des vins fabriques sur place.

Ses dfoenses se monteilt, d'une année à I'aufe :

5360 Mk de biere

3000 Mk d'eau de vie (fournis en partie par le beau-frere Leibenguth de Minversheim).

2200 Mk de vin

10560 Mk d€ fournitures

I'avoine

Cigares, cigarettes

les en-cas : c'est une grande inconnue, parce que les comptes, à I'exception du beurre ou de la moutarde,

n'en parle1û pas. Y eut-il des æufs, du fiomagg de la saucisse fournie par la production domestique ?

le chifte d'affaires se monte à 21000 Mk au moins, la marge brute à 10500 Mk.

Il faut déduire :

Le droit de licence et Gewerbesteuet,;327 lvk'

Lç bois de chauffage: le stere de bois est à 12Mk le stàe. Le chauffage, d'après le liwe de compte, doit

revenir, pour 30 stères, à 360 Mk.

Eclairage : ?

On gagne 9000 Mk annuels dans un débit qui marche, un débit bien tenq mais un débit d'ouvriers.

On peut deduire I'amortissernent du capital :

30 000 Mk (par comparaison avec les débits équivalents, le Lion d'Or par exemple) Au taux lég;al de 5%o,

on arrive à 1500 Mk. Mais il faudrait pnendre en compte I'usure progressive, I'enûetien de la salle, de la

maison.

7500 Mk.

Comparons avec les comptes fournis par Lohoff, Maurer, Blattner, Bechtel" Ferber, Lehmann le 17 mai

1905 concernant le Kronprintz., la Fmêt Verte, la Belle Vue, le Kaisertrof, le Sauvage, le Crocodile à

flague,nau 77.

Loyer :3500-5fi[ ]v{k

Lice,nce:460

?sDesrande d'qrvcrture de Cçqg€s faugsl ,2.6.189, AB.R, 3nÉ2l.
76 Gendarmerie de Hochfelden, gurdarme Wintz, 20.1l.l89l, 39EDPaquet32'
TaM.rLNR l28a
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Gewerbesteuer (patente) : I 17

Personnel et depenses d'entretien: 1000

Les depenses se montent de 5077 ù 6577 Mk 14000 W de chiffie d'affairs permettent donc à un tel

debit de viwe, avec un revenu minimum de 10 Mk par jour-

Lorsque Mammoser, pàe de 4 enfants et tenancier du Tonnelet à Haguenau, voit ses affaires aller mal,

parce que le débit a été interdit aux militaires, I'administration estime ses gains journaliers à 2Mk7E.

Maintenant, à titre de comparaisoru on peut donner des chiftes annuels de vente de bière d'un certain

nombre de débitas de petites villes, mais aussi de Strasbourg et de certaines communes ruralesTe :

Hochfelden 1898 352

Hochfelden 1901 282

Hochfelden 1904 269

Laugel Canon

Hochfelden 1913 287

Hochfelde,n 1897 106

Hochfelden 1897 303

Hochfelden 1911 237

Hochfelden 1897 221

pu"tt deux clefs Hochfelde'n 1897 I94

H".b*g* déb. cooperatif Hochfelden 1897 148

llauptnann coq blanc Hochfelden l9l1 221

Hochfelden l9l1 143

Hochfelden 1911 135

Nûckles Burgbof Haguenau 1911 193

Wasselonne 1893 132

Marienthal 1896 125

Sarre Union 1E96 74

Sarre Union l9O2 89

Ob€rnai 1894 l3E

o Zillio* au sous-prffet de llagrrenarl A-B.R, 874IJ870.
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StephanChamre Marmoutier 1894 160

Hatt Chamre Rosheim 1894 118

Vve Fehringer

Trautmann espérance

Haguenau 1889 165

Haguenau 1895 200-250

,l Place d'armes Haguenau 1894 1000-1200

Frantz

Hamm

Sélestat 1902

Saessolsheim 1897

231

180

Ville de Metz Strasbourg 1902 ll20

Konradt

Krebs

Brumath

Brumath

1902

1902

323

26s

Walkowski Thionville 1909 480-600

Les débits de I'Esperance sont des débits gérés par la brasserie, et posant souvent des problèmes de

rentabilitéso. La Chamre à Rosheim a perdu 4,15 Mk sur chaque hectolitre vendu, Herrenschmitt de Sarre-

Union, qui détient le record des pertes, 7,69.

Achat de biàe par cinq débits de Hochfelden,
awil 18g7-decembre 1898.

I poste

I Hemberger
tr cygne
E Canon
I Deux Clefs

On est loirq dans la plupart de ces débits, compte tenu des pointes de consommation à I'occasion des fêtes,

de mettre en perce un tonneau de 50 litres par jour. la qualité de la biere se détériore, et la clientèle

s'abstient, lasse de boire de la bière aigre ou éventée. Ce cas de frgure est rare chez Laugel: en janvier

'Sources : Livre de comptes de la Brasserie Metzger, archives privées de la brasserie Météor ; liwes de
to Notes au bilan des actifs, compte-rendu dans I'assemblée des actionnaires' A.B.R' J 80
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1901, en janvier et novembre 1904, en janvier, féwier et novenrbre 1908, aucun autre mois en 1897 ou

1913, il ne debite moins d'un tonneau par jour. Nous n'avons malheurzusement pas de donnees

comparatives precises en ce qui concerte son débit en vin et en distillat.

Laugel, comparativemen! fait de bonnes affaires, par rapport aux débits mieux installes, qui possedent des

écuries, des salles de danse, des enûepôts. Il est ass€z reinarquable que les migrants, notamment Marzolf,

protestant à Hochfelden, fassent de moins bonnes affaires. En tout cas, la bonne santé financiùe du Canon

est une excçtion. C'est I'un des débits les mieux lotis.

Le bock de bière locale de 4/10es est vendu au Soleil de Thann 12 Pf, au Cerf de Ribeauvillé en 1889

égalemen! 0.25 litre à I pft, b lihe 30 Pf à TlMnrL à25 à Ribeauvillé en biere à emporter. Les marges

sont donc importantes lorsque le prix d'achat s'établit à l2IUk fhl (16 à 25 pour la bière de garde; mais

Laugel n'en vend pas). ( Il est rnai que I'aubergiste travaille avec du l00o/o et que le métier est de bon

rapport > disent les clients d'un débit de llambourg en 1898e.

Frieda Gerb à Guebwiller ve,nd du vin < ûber die SnaBe > : le blanc à partir de 32 Pf,le rouge à partir de

44.

On aurait ainsi, si la bière constitue la moitié de la valeur des achats du débi! une repartition des frais sur

I14800 demis en 1913 par exemple

Prix de vente du derni de 4/l0es

Valeur d'achat de la bière

Droit de liconce

Taxe professionnelle.

Octroi

Chauffage

Eclairage

Amortissement fu capital

Personnel

La marge reste trà importante : 3 Pf, le quart du prix de vente, autant que I'impôt direct et les frais de

I'e,ntreprise.

L'ergent pour h futte.

Vue du côté du consommateur, la Reichsbiersteuer pèse évidenrnent sur le prix de venûe, 2,5 Pf par litre.

st Rx du 25.5.1t89
o Wywa, Kneipengesprdche,.., p. 137.

t2Pf

6 (en théorie 4,8, mais il faut compter les pertes, le fond du

tonneau)

0,1

0,05

0,8 à Ribeauvillé, où l'octroi sur la bière est le plus élevé.

0,1

0,1

0,7

0,7
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Donc boire dix de6is par jour, c'est payer un impôt de I2,5 Pf dans le cas le plus favorable en taxe sur la

Uière 6 pf (la moitié) de Uebergangsabgabe, droit de circulaton. Et aussi 2,5 Pf de droit de licence, si I'on

considère qu'un débit qui paie 420Mk de droit de licence annuellement débite 250 hl- 2l Pf sur 120

depenses, dans le meilleur des cas. Plus du quart de la dépense consiste en impôts indirects dans les

anneeslggg pour qui consomme de la biàe. Lorsque le taux d'imposition sur les brasseurs double, on

passe donc à35%: on s'explique [a grève de la consommation de bière à Mulhouse.

pourtant, la fiscalité sur les boissons, faible en apparence pour les débitants, est d'un rapport élevé pour

les communes aussi bien que pour le Land et l'Etatfdr&al : le quart des recettes totales des villes, dans les

années 1882. Avec la taxe sur les spectacles, les débitants constituent les principaux percepteurs de la

ville. Nous avons vu également que 4 milliards pour les finances du Reichsland sont fournis par le droit

de licence.

Le 3 féwier 1912, I'hebdomadaire professionnel revient à la charge : les besoins de I'Empire ne cessent de

croftrg et tout le poids repose sur les epaules des débitans. sl-a montee des prix qui en decoule fait

reculer la consommation. Il est évidemme,nt question de la course au( annements, mais le journal n'en

parle pas : il s'agit sans doute de ne pas heurter les se,ntiments nationalistes de cefte petite bourgeoisie qui

est fière que I'Allemagne soit la première nation d'Europe. D'après cet article, le peché originel dans toute

cette affaire de surimposition remonte à 1880 avec linstauration d'un droit de licence élevé : les débitants

alors n'ont pas réagi, avec retard seulemen! car les débiants ont vu d'abord les bons aspects ; une taxation

du debit les débarrasserait de la concurrence des plus faibles, les moins professionnalisés.

Effectivemen! on a bonne mémoire dans les milieux de la corporation: les années autour de 1880 ont été

l,occasion de donner un tour de vis fiscal. La décision de donner la priorité aux douanes a été prise en

lB79 :les droits sur les importations de vin sont relevés de 8 à 24Nk, ceux d'alcool distillé de 18 à 2l.De

plus les droits de circulation sur le vin ont eté augmentes, ainsi que certx sur le kirsch et le quetsche' Tout

se passe coillme si me

betteravee.

mauvais alcool chassait le bon. Iæ vin devient plus cher que le distillat de

lgg0, c'est I'année du droit de lice,lrce; au moment m&ne où les communes concernées établissent ou

augnentent leur octroi.

La troisiàne étape est marquée par l'apparition de la tane sur les distillats < Reicbsbranntweinsteuer >>, le

ler octobre lg87. La lutte confe la consommation de distillat sert de prétexte à toutes ces augmentations,

mais c'est bien là le seul résuttat. En effct les reve,nus que l'Etat tire des alcools distillés sont gaspillés en

primes à fexportation versées aux petites distillations sur les domaines d'Ostelbie. De 1871 à 1909 il

alrive certaines années que ce demi-milliard de Ndk dfuasse les revenus de la tane sur les alcools distilles.

$Gwztl.tn2
u lxdu2t.t:çlg.
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Il est question de creer e,n Allemagng cornme en Russie et en Suède un monopole d'Etat de distribution

des distillats. Iæ parti du Ze,ntrum s'y oppose violemmen! parce que cette mesure favoriserait davantage

encore l'économie domaniale de I'Ostelbie, bien representée au gouve,meme'lrt: << ... les régions plus

pauwes vont développer au nom de la nécessité développer leur industrie des domaines nobles aux frais

de I'Empire.[...] Ici se situe encore un immense avantage pour les distillateurs de pommes de terre.Es >> La

baisse de la part relative des taxes prélevées sur les distillats dans le Reichsland s'explique par deux

raisons : une baisse relative de la consommation; le choix déliberé de moins ta><er les distillats, de laisser

se poursuiwe I'alcoolisation pour ne pas porter préjudice aux producteurs en gros de l'union douaniere

d'Allemagne duNord.

1909 a fté I'occasion d'une nouvelle aggravation de la fiscalité, portant prioritairement sur une boisson au

degré alcoolique réduit, la bière. Sans doute cette mesure est-elle un signe supplémentaire de la

désaffection relative qui touche les distillats.

Le taux de prélèvement fiscal a doublê du fait surtout de la course au( arrnements, dont la charge

incombe à I'Etat fédéral. En 1913, la contibution de chaque Allemand aux de,penses de guerre est de 33

I\,flc, qu'il paie donc surtout sous forme de contributions indirectes.

euelle est la part des taxes sur les boissons alcoolisées dans cette charge fiscale ? En Alsace-Lorraine,

chaque habitant paie en Mark :

AinsL en 1912, 2l .6 % szulernent des dépenses de guerre par habitant seraient couvertes par les taxes sur

les boissons. Ce ne sont pas non plus les contributions maûiculaires des Etats, qui ne dfuassent pas 3%o

85 < ...die ârmeren Gegenden werrden utrer dem Titet d€r <Unentbehrlidrlceit D ihre dtergûdidn Iniustri€ auf Reichskosten

e,ntwi*eln t...lDanrm-liegt wiedÊrum ein ein gro8€r Vqteil frr die Kartotrelbrerner > E.H.B.G.Z.dtt 3.1.1886, citant le

Wesfëliscln Merhr.
e Sources : tL U. Wdrler, p. 885.

Année dépenss federalespar tête

6,6 Mk

412\tk

part du PNB dep. d'armement taux de prélèv obligat

1872 30%

l9l3 4V/o

'1,5o/o I 22lvfJrlÊne

l5,3Yo 3,6 lo3Mk/t&es

taxe sur la biàe sur les distillats licence total

r872 0,82 t,2l 2,03

1906 2,31 1,51 0.99 4,81

1912 4,13 1,95 1,07 7,15



des revenus du Reich après 1879. D'où vient cet argent ? Quatre fois plus de l'accise sur k sel que de la

tax€ sur le tabactT. A tiûe de coryaraisoq en 1912, chqræ habitant du Reichsland paie t,L4 Mk comme

taxe sur le sel, à rapprocha des 195 de taxe sur bs distillats" n rc$e les douanes : après 1879, elles

rappofi€nt la moitié des twenus de lEtat férËral Ce sont lcs taxes srn hs prduib agdcol€s quirapportent

45% des revenrn douaniers, Donc ce sont les taxes sur I'importation de nourriture, les prix élevés imposés

pfi ce biais aux cCInsûnmaæun gÉ en même tcmps que les itilpôts indirects sur certafus produits de

consommatbn courante, out payé I'armement de fAkmagne : les plaintes affluent atfrour de [910 à

pmps du renchérissement de la viandc; les restaurakurs notamm€nt essaiqrt de trouvs toutes sort€s de

solution pour rester, quant à leus prix, dans le domaine du raisonnable. Le Reich allernand a, de plus en

plus, a&pté un syrtème fiscal qui p€;rmet, au prix de I'endiguement de la consonmation populaire, de faire

srrvivre rm systènre agrairc dépasse à fest du pays. C'est le résultat de b vkloire du Zentnrm sur B{llowæ.

Depuis 1906107,les dépenses d'armement exigent une réforme fmancièrc : fBtat fédéral doit lever des

irnpôts direc'ts. Pour réaliser un reyenu d'un demi-milliard de Mk et pour réduire une dette qui, avec ses

idér€ts, s'éËve à 4 MIvl, b plan mis au point par Biilow prétayart une petiæ augm€ntation des taxes sur

l'aloool distilE, lc virU la bêre €f le tabæ- Mais srntortr il veril introdufue rme tære sur ks srrccessions au

prrofit du R€icll' puisque l€s Lârd€r ne vouhiert pas d\m partage des tures sur le rwenu et ta propriété.

C'étarrt là rme mesur€ de rééquilibrage pour ounpenser la trop forte augmentation des taxes sur la

consommation.

La bvée de bouclfur est imdire etrepose srn de nmbneuses raisons :

- hs fédéralistes ne veulent pas que I'on touche au principe sacré dps Etah fédérarx : au Reich les impôts

indirects, aux Etats les impôts directs.

- hs classcs les plus riches ne veulent W p'a1yeL bL'n que l€s droits ne soient prélevabks qu'à partir de

2m00 Mk et soumis ahrs à un taux fort modique, alhnt de 05 à3Yo-

- b Zmtrun verÉ sp y€ng€r de Bitbw en le torpillant

La ternpête souffla de droite, et Ia démagogie agrarieme joua sur tous les registres : c'était le premier pas

vers le cmunisme, par I'intermédiaire d'rm impôt sur la propriété; on s'€n prenait à la fuille. Ainsi,

avoc tm pad€md élu par rm sptère éFlitafue, m aniverait au borû du compte à rme expropriation La

droite veut torpiller I'impôt srn les succcssbns. Mais en mem€ tsnps, s€ul don porn soulager les

consommateurs, elle promet une fois de plus, un monopole d'Etat sur les alcools distillés avec des prix

garmtb. I.a popositftrn des wnscwtt€urs échoue au Parle,ment, mab Bûlow voit s'élever contre lui le

< Spirinrsdng r qui fonctimrc cdnnre rm cartel privé des produc{eurs d'akool de pomrn€s de terrc.

Après rm débat-aombat de huit mob, b bloc Blilow cawê. En juin 1909, Blilow s'm va. L'allbnce

t bit., p. 88i- tt6.ona.,p. toto.
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<< unheilig >, enûe hs agariens protestants et læ conseflateu$ catholiques est ressoudée et continue

I'c'rn,re €ntepris€ depuis lBTg dms le domaiæ finmcier : éest le capital mobile et les bieûs de

consommation qui sont hxes bien plus que la propriéÛé immobili&e.

La classe srryérierre dquis 1E96, d plus encue an 1910, Gn ces mnécs de conjoncfiIe harse" a des

revenus considérables. Mais elle est davantage dispensee d'impôts que les pauvrs : un levenu de 100 000

Mkor est taxé au mximum, ù l3Vc. Uimpôt p'rogmsif est rfrme poglwsivité trrès retenue. Peu imporæ :

la taxe sur les boissons rapporte le d€mi-milliard affienôr n frut en l9l3 lever un < Wehbeitrag > qui"

contribution exæptbnnelb, devait rapport€r I M de Mk en trrob vqscmenb. Cétait rm impôt sur les

reyenus et la fortune. Le SPD vote pour, parce que Cest tm précédent, une première amorce d'impôt sur le

r€y€nr;. It est par progræsif : l/lo/lpour lÉ pfus richæ, tous millionmirer,ÙJV" pour oeux qui ontplus

de I M. Mais ce coup d€ force est ur cotrp dex'ception Le caftÊl aonservaleur a mis en &hec toÛe

possibilité pou le Rcich d'avoir s€s propr€s r€Ésolrc€s.

Conclusion

Ainsi, rhistofu€ d€ h fiscalité des boissms et des débits dc boissons est marquée dans le Reichsland par

ure prcrnièrc hausse brutale auûour de ttt0, puis une secmde en t909. eerpétuatiut d'un irnpôt de

consommatbn ancim dont I'origine r€monte à h captivité de Jean le Bon: les aides, continuées après la

Révohtion française par ks droits rérmis, les droits de circuhtion deNneur€nt. L'ocûoi perçu à I'entrée des

principales villes est plus ancien €noore. La patente, le drcit de lkmce,le droit de timbre enfiru fleurent

bon la corporatbn, le marché protégé, et gardent b caracûère archalquc dcs impôts de eprtrion gébvés

sur des commtmautés d'habitants.

Cetæ impositbn compbxe fut+lle rm expédio'nt fucal ou bien un moy€tr de freiner h comommation

excessive ? Les derx sans dqte. Car ta fqrctlm de f@ôt sur hs boissons n'est pas uniquenrent de

toum-h à fEtat les rsvenrn némaircs à la défcnso colhctivg à l'enhetirn des unbassaderns' aux dépenses

d'urbanisme et de bienfaisance. It sert à moraliser. < On impose I'air et h lumière D conrme on impose la

musique €f h boissm. ( Le t€rys plw ur moins long passé dars bs débiæ &viendra imposable v éctttle

secrrétaire d,FJE|tau staÉhalter en l8E0s. TorÉ se passe aomrne si torr plaisir physque demandait à être

cmpcnsé par rme peine tarifée, oomnrc si h jouissame hérronistc implquait obligaloirement un partage

solidaire avec les moins bien lotis. Le droit de licence eoillme la taxe à verser aux caisses de secours au

momcnt qï fon organise des bals relèvent d€ cctb pénitÊrcÊ-là'

Ogtil malcommode, sowgtil inefficaoe dam sa tentative de restreindre b cmsomrndbn' incapable de

prvenir au but recherché parce que le Refrùshd n'a pas bs moyens politiqæs dc se détacher

8 Læe cik, 192.t tto, A;B.R., Tl AL9t1.
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fiscalemert de b Prusse et de ses hobereaux distillateurs surprotégés. Mais la fiscalité est rme arme à

doubh banchant :fEtat -ou trr borngeoisb imposable fmt l'éoonomb d'une intsdirtion etr mornayent les

transgressions On ræ sait jarmb si le pouvoir, en rnatiere de cornommatbn d'alcool, parcil à Gargantua

lus de la naissance de Pantagruel, doit rirc ou plerner, rire de faugmcntation de ses tevcmts ou bien

pleuer du recul de la morale publique.

La taxation direde des débitmts par I'inEnnédfure du droit de lftmæ puis du droit de timbrc ne ruina

pas des pans entfo:rs de I'indus{rie blsûo&e, La part des revenm ainsi confisqÉe fif sans dorÉe peu

irnportanæ. Mais I'effet psycfiologiquc fut destrrrtcrn : I'impositiur globab dc tore I'acthrité ffitelière de

pÉférence à fimposition reuforcée des distilbts suscite ailsément un discours nationaliste alsacien-

lûnafu; ru rurtrrcilt de h nabsance d\me mtfun, celb.ci doit se pqu€r oûflnrrc groupe dominé, conrme

natirn proEtaire. Chafln pcrÉ ressentir un traitement injust€ et < identifrcr le corpable comme

appartenant à une auhe s natbn l Un des moyrns de h dominatim p€ut fue falcoolisatbn massive de la

population non intégrée, ainsi que cela se passe à ce moment-là chez les Peau Rougess. Le discours

nækrmbæ Cappub donc srn &s ftits réels" En Alsace, on évoque la difficnlté à importer du vin de

Fmnce, à exportr de t! bièrc alsdeûne, h ftcilité avec @uelle les bêres bavarcises, mais surtout les

distillats d'Allemagrre du Nord qlahissaient b marché locât

La progression de la consommation de h bêre,le maintien de celle de vin alsacien attesté par les chiffres

oblige à numcer fonem€Nrt ll d€scriptbn nationaliste qui affirme le remphcement du vin btrrnc pa ïalcool

de grain. Malherneusqnent, les hcrmes & la documentatbn potn cette pédode qui va dc 1871 à 1880, ne

pemetent pas d€ conclurc à me augmentatùrn efÈctive & h consomnation d€ distillat, suivic d'une

rechute. Nous le Yerrons.

La dureté de lâ bi impoae des modificdiom de h consommation, provoque des discours politiques,

corporatiÊ, nationaux €@tre clle. Mais aussi, les Arifs imposent des pratiqucs & comommation

différ€ntes, des oomporErnents difrérents. La fdce de fBtat inùit des dificari<ns ù h vie qucidierne.

s E. Gdlrer, Nations et nationolismes.--, p. 16O-162. D'après le modde de Cællrer, si o ibrtift un nornbre imporbnt dhrtFes
victiner qui apartimeat à h même ndin que h sinne abrs nd k naùinalirme- Le ncinalime est b phs fort an mmreNrt
où se ssc b És# de b popHinr iilÉgécs ô lhùssb et ctnÉs qûi se mrwnl o sil de oe mmib nqvear, n'aJrant
pæ ouecu ùd t b berté@lue ct éducdirc.
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La concentration verticale dans le débit.

En un siecle où la terre, les effas de commerce, le taux légal de lintérêt, le prix du demi de bière ne

changent guère de valeur, cette permanence des valeurs de la propriété garantit la fixité de la position

des classes moyennes. Les débits, au contraire, voient leur valeur varier sur une très grande amplitude,

non seulement avec les changements de leur environnement urbain, mais aussi, et dans un plus court

laps de temps, en raison de la conjoncture réglementaire et des accidents < biographiques > qui

peuvent affecter le débit. La mauvaise exploitation peut faire baisser cette valeur vénale. Surtout un

débit en place, équipé, pour lequel on a investi, et qui se trouverait même momentanément dans

I'impossibilité d'être exploité perd ses clients. Un mauvais locataire qui fait fuir ses clients, un autre
qui les emmène avec lui en cas de déménagernent, un propriétaire mis dans I'incapacité de rouvrir en

raison de la limitation des concessions, tout cela déprecie un débit : donc la valeur venale du débit

dépasse le prix des murs. Il y a pour ainsi dire une estimation des habitudes de la clientèle, le fonds.

Ces données ne sont pas toujours prises en compte par I'administration qui, par ses interventions au

nom du bien public, cree des monopoles. La circulaire du 4 août 1866 du ministre de I'Intérieur prend

en compte les difficultes qui sont en train de naître :

< .. le décret du 29 decembre 1851 doit être appliqué avec une modération soutenue, en renanr

compte des necessites actuelles, en évitant de froisser les intérêts légitimes et de heurter les habitudes

des populations, lorsque ces habitudes ne sont un danger ni pour I'ordre ni pour les mæurs publiques

1...1
Ce système tendrait à constituer une sorte de monopole au profit des débitants en exercice ; il

serait donc abusif et contraire à la liberté commerciale, qui, à moins de motifs d'une haute gravité, ne
doit pas êtte entravee.l" >) La valeur venale intéresse les bailleurs de débits de boissons qui sont de

deux types : ceux qui utvisagent de débiter ou bien ont déjà pratiqué ; les brasseries.

Les propriétaires en attente.

En âoût 1860 Hansz Nicolas, marchand de farine originaire de Huttendorf,, dans le canton de

Haguenau, a acheté trois ans auparavant un débit à Sélestat. Le locataire a demandé à transférer le

débit et a obtenu I'autorisation : il est passé du 3, marché aux choux au 3, rue des oies. Or dès cette

époque I'administration refuse des ouvertures dans les quartiers suffisamment pourws. Voici donc

compromis le libre jeu du marché, parce que la maison où I'on débitait perd sa fonction et, avec elle,

sa valeur : -'

'AB.R. .247X4.
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. ( Il est wai que dans ce cas particulier, il y aurait augmentation du nombre de débia. Mais je

crois que le proprietaire d'une maison, s'il réunit les conditions necessaires pour I'exploitation du débit

de boissons, doit avoir la préference sur un locataire qui est capable de transferer son débit tous les six

mois ou un an, et expose souvent une maison, qui est bien fréquentée, au moment de son

déménagemenÇ à être abandonnée completement au bout de quelque temps lorsque le propriétaire, par

suite de la fermeture d'autres débits, se trouverait dans le cas d'obtenir I'autorisation necessaire. Ce qui

équivaudrait naturellement à une depreciation de la proprieté que j'ai achetée comme débit bien

fréquenté.2 > Ajoutons les risques que court le propriétaire en matière de loyer : en 1874, le

propriétaire-débitant du Caft Vanholles de Sélestat a loué la partie inférieure de sa maisorL le débit du

Moutor; à Joseph Dieterlé, cordonnier. Trois ans plus tar{ il est obligé de faire vendre les biens du

cordonnier aux e,lrcheres3. Le débit est un placement alâtoire et ['on court tous les risques à ne pas

exploiter soi-même une maison que I'on a toujours acquise à un prix plus élevé. Un bon locataire, au

contraire, qui sait s'attacher par son savoir-faire et sa réputation une clientèle fidèlg augrnente la

valeur du débit.

Répartition de la proprieté de 100 établissements à Haguenau en féwier 19054

Un grand nombre d'anciens débitants parmi les propriétaires ont abandonné le débit parce qu'on n'y

fait guàe d'affaires; mais on n'arrive pas à vendre. Souvent la propriété reste dans I'indivision (les

héritiers de Joseph Dresch à Marienthal par exemple) parce qu'aucun d'entre eux n'a eu le courage de

reprendre. Au Chemin de Fer à BrumattU Fredéric Goetz a repris l'établissement resté en indivis entre

six freres et sæurs, dont deux se trouvent en Amériques. Les héritiers de Doll Joseplr, ceux de

Hautcolas, de Buchmann ont loué leur bien indivis depuis près de 15 ans. Il s'agit de petits

établissements, cl4ssés en troisième catégorie pour les droits de licence. Ce genre d'établissement doit

être le domaine rêvé des brasseries qui sous-louent, comme on peut le constater à Brumath. Nombre de

fois on voit les concessions passer du frère au frère ou au beau-frère, à croire que, apres avoir fait une

mauvaise experiencg on passe le témoin à un aute mernbre de la famille.

'A.B.R,247w.
2 Demande de tlansz Nicolas a.r Sous-Préfet du 23ld1860, AB.R, 3M 1003 .
t Publicæions léples, Eil du 20.9. l E77.
o Source : Lisæ des popriétaires et locataires des débits répartis en 4 classes, 6,2.1905, AM.H, NR l29a

Faire-valoir direct 37

Brasseries 12

Marchand de vins I

Administration (chemins de fer)

Etrangers à la profession 13

Anciens ou futurs débitants 38
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L'etude détaillée des propriétaires non exploitants de Sélestat, d'après I'annuaire Emig de 19146, farit

apparaître 3 exernples seulement de personnes qui n'ont jamais exploité, qui ont donc fait du débit un

pur placement de capital : un épicier, un certain Heckmann. La Forêt Verte est restée entre les mains

de la Veuve Dengler, veuve de brasseur : c'est un reste d'une situation anterieure de l'économie

brassicole de Sélestat.

Dans la plupart des cas concernant les anciens ou futurs débitants, 12 cas sur 13, ces propriétaires sont

des personnes âgées, des veuves, des anciens artisans-débitants qui viennent de louer pour partir au

repos, comme Loher, au Chariot à foin, pensionnaire à 57 ans. Dans trois cas, le débit est loué depuis

23 ans !CamilleHoffer, qui atenu differents débits, en possède un qui n'est pas celui dans lequel il

débite ; de même, Husser possède I'Ours Blanc, mais est locataire à la Cigogne. Il se peut qu'il attende

la fin de I'un ou I'autre bail en cours. Enfin un plâtrier de 3l ans vient d'abandonner la profession de

débitant après cinq ans d'exercice dans sa propriété. Heffilin à Altkirch est né en 1854 en pays de Bade

du sud dans une famille de six enfants. Orphelin de mère, il quitte sa maison à quinze ans, fait son

tour pe,ndant huit ans, par Bâle, Zuricb Uri, Strasbourg Berlin. Maît+menuisier en 1878, à 24 ans,ll

o(erce encore 13 ans, fait dæ affaires, puis s'établit débitant dans le pays de Bade, puis à Altkirctu à la

Ville de Ferrette qu'il a achet ée en 1912, un débit qui se négocie aux alentours de 23000 Mk En 1913,

à 59 ans il vit retiré à Werentzhausen, dans le Sundgau. Il est diffrcile de savoir s'il a waiment débité à

Altkirch ou s'il aétélebailleur de fonds de Kert Arttrur, garçon de cafe en Pays de Bade?.

Un autre cas de figwe se presente, celui des artisans qui ont investi dans une ou deux maisons. Pour en

augmenter la valeur, ils ont demandé une concession, débité un certain temps, puis mis en location.

C'est le cas, à Bischwiller, dans les années 1860, au moment où, avec I'agrandissement de la ville, un

nombre remarquable d'artisans du bâtiment s'enrichit et investit dans I'immobilier débitant. Le

281311863, LauffGuillaume, maître rnaçon, construit une maison au coin de la rue de la pomme d'or et

de celle du noyer : c'est le nouveau quartier. La maison a deux étages au moins : unestaminet au rez-

de-chaussée, un café au premier étage. Aussitôt, I'estaminet est loué à Henri Prévot.

Winckler, maître maçon, mais étranger au pays, construit le E/10/1863 une maison au-delà de la

barriere dans .le nouveau quartier industriel de la route de Gries. Il y débite jusqu'en novembre 1864,

lorsqu'il loue son établissement à Manschott Henry, toujours present en 1878. Schauenberger, maître

maçon à Altkirctu construit une maison près de la gare de la petite ville et aménage un café. Sa veuve

aurait'ûouvé là un gagne-pain, si elle n'avait eu < cinq enfants, la plupart en bas âge. > Elle loue le

café à Jean Meroth fils, tout en prévoyant de reprendre l'établissement, ce qu'elle ne realise jamaiss.

Pfister Chretien est menuisier à Bischwiller. Il a construit à I'ouest de la ville une maison entre deux

usines, qu'il a essayé de vendre à fun des deux industriels. Mais il y a les émanations de la savonnerie;

ni Voelckel-Bell, ni Schwebel-schmitt n'en veulent: (...sur le refus de ce dernier, le propriétaire I'a

:
5 Demande F. Goeta 22.2.ftn,48.R, 397D296.
6 Il n'y a à cette date que trois (grands) établissements propriétés de brasseries.
' Letre de la femme Hâttlin née Bisch du 20.4.1913, lALlll2.
t DemandeMeroth 3.10.1860, AH.R, lzl80.

270



donc louée à Beisser dans le but de nuire à ce fabricant en attirant dans ce cabaret læ ouwiers et en les

détournant ainsi de leur travail.e>

Le mouvement est plus net à llaguenau après 187t, lorsque la ville s'agrandit et s'équipe à son tour.

Otto Lehmann, maître ébéniste à ÉIaguenau depuis les années 1870, cree près du château d'@u, sur les

rnarges de la villg le Deutscher Kaiser. Il débite pendant trois ans ; la corporation des artisans du bois

se réunit chez lui. Puis il loue son établissement. En 1898 Carlen est un forgeron de Haguenau, qui, à

27 rns, epouse la veuve du débitant Gosserel qui en a24 adébite au Saumon. Après trois ans de débit,

le couple achète le Canon, débite encore quatre ans, touche entre 1905 et l9l0 les loyers des deux

établissements dont il est propriétaire, puis reprend le Saumon en 1910. Notre artisarl comme le

débitant-agriculteur Schultz, est donc propriétaire de deux débits de boissons. Rattay, un Vieil-

Allemand fabricant de fournitures militaires, crée en un lieu stratégique, face à la nouvelle caserne, la

Walhalla en 1895. Ce devait êrtre une reconversion professionnellg provoquée par la baisse de sa vue

qui gênait ie sellier dans le maniement de I'aiguille. Pourtan! trois ans plus tar{ la Walhalla est louée,

et Rattay en reste le propriétaire. Son magasin d'effets militaires brûle en mars de la même annéero,

mais il reste propriétaire du débit qu'il loue à de bons Alsaciens. Comme les inaçons de Bischwiller,

Rattay a su investir au bon endroit et au bon moment.

L'epicier Reisacher, qui a demandé une concession pour vente de liquides et qui nous est connu pour

cette raison-là est propriétaire du cafe Fretz qu'il n'a évidemment jamais tenu. Ainsi, on a quelques

exemples de réinvestissements de bénéfices de la part d'artisans qui ont profité de la conjoncture

favorable à certaines pffodes : I'essor industriel et la construction de quartiers entiers à Bischwiller

sous le Second Empire ; la presence des militaires à Haguenau avec I'arrivée du régiment d'artillerie.

Parmi ces trentesix propriétaires de débits, on en découwg en 1905, qui ont acheté des débits qu'ils

vont exploiter plus tard : c'est le cas de Renner, Seither, Bechtel. Le cas de Louis Zilliox est différent :

il est propriéaire de l'établissement qu'il vient de quitter pour entr€r dans un autre où il est locataire.

Une mutation serait-elle en cours, la maison de depart passant à un autre membre a" L An itt" t

L'associationdesdébiantsdeHaguenau,paruneletheàlamunicipalitédatéedu 11.11.1896, dénonce

la spgculation.sur les bâtiments et la pauperisation en cours des locataires qui n'ont plus les moyens de

payer les droits de licence : < Finalement, il est établi que celui qui construit un débit ne veut pas y

débiter lui-même, mais qu'il veut louer le local à d'aufies, si possible pour un loyer élevé. lr>> Hess est

propriéaire du Luxhof qu'il n'a jamais tenu. De même le fils de Jean Schultz, Charles, est en 1905

propriéaire bailleur d'un grand établissement prestigieux, le Wiener Café, alors qu'il est tenancier du

modeste établissement de son père sur le marché aux bestiaux. Il est fort possible qu'il faille attendre

l'écoulement du bail de trois ans, avant que le proprietaire ne puisse reprendre l'établissement.

e Commissaire Mever 17 | 4t 1863. 3M957.
to n.z. dug.l.tgos.
rr < Schlie8lich steht fest, d"R derjenige, der ein Wirtshaus erbauL nicht selbst darin wirtschaften will, sondem dabei
spelarliert, um das lokal gegen môglichs! hohen Zins an andere an vermieten. D AM.[L AR 100.
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(( Le gouvernement n'aime pas que les débits de boissons deviennent des objets de speculation; il

dewait se réjouir lorsque les débits passent aux mains des brasseries > ecrit A. Doederlin, le PDG de la

société de la brasserie de St Avoldl2. Donc, même si la pénurie en débits est artificiellement entretenue

par la déliwance parcimonieuse des autorisations, la proprieté d'un débit de boissons n'est presque

jamais un pur placement speculatif. Ou bien l'on a déjà tenu l'établissement dans la famille, soit on

s'apprête à la tenir, même si c'est contraint et forcé, à la maniere de cet agriculteur de Melsheim,

Krieger, qui, faute de locataire qui donne satisfactiorq se transforme en débitant à Hochfelden et

devient le fondateur d'une lignée de professionnels de la limonade.

Les brasseries : vapeur et concentration verticale.

A trois rçrises les modifications de l'environnement urbain accompagnent une poussée de la

mainmise des brasseries sur les débits de boissons. Ce mouvement des producteurs en vue du contrôle

des débouches n'est jamais bien vu par l'gdministration et la police locale.

Les petits établissements, jardins et estaminets, sont le resultat d'une premiere concentration à

Bischwiller des le Second Empire. La ville connaît alors une explosion démographiqug le nombre des

débits passe de 5000 à 11000 habitânts. C'est à ce moment que les petites brasseries de Bischwiller se

préoccupent d'assurer leurs débouches, si possible d'abord dans la ville même, le marché local étant

relativement protégé par I'existence de I'octroi dans une ville qui produit elle-même les matières

premiàes necessaires au brassage : ce n'est pas encore le moment des faillites, I'extension du marché

permettant à tout le monde de vendre sa production. Cette realité est en partie cachée par les

formulations, le demandeur ayant interêt à presenter le nouvel établissement comme précaire et

provisoire.

Le 1l juin 1856, Schmidt, << brasseur elr cette ville >>, ouwe une gloriette en son jldin hors la ville,

dans l'éÎâblissement" wlgairement connu sous le nom de Roethdorrl3."; il n'est pas precisé

évidemment s'il s'agit des nouveaux quartiers. Il achete en 1854 lauberge du Cygne et existe encore en

1878 comme brasseur et comme débitant, sans doute par une filiale tenue par un salarié. Enfin il ouvre

et loue à Louis Charles route d'Oberhoffen no5.

< En raison de I'ancienneté et I'honnête position dans la ville, j'ose solliciter votre approbation". ecrit

le brasseur Sigrvalt en 1862 pour Beisser, son locataire. Pourtant le commissaire deconseille parfois

louverture sans réqssir à I'emp&her : << La maison au rez-de-chaussee destinée à fusage d'un cabaret

sera la succursale de la brasserie Sigwalt qui est à I'autre extrémité de la ville et tres rapprochée du

chemin de fer. Elle sera comme ses devanciàes le lieu de rendez-vous de tous les ouwiers habitués à

12 Mémoire du syndicat des brasscurs, 3Ùt5llm6, A.B.R, 3E7D241.
rr Séchoir à garance. Læ lieu ne doit ônç pas ête Fès éloigné de la ville.
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I'iwognerie et au desordre et qui ne se réunissent à fexterieur, particuliàement le lundi pour faire ce

qu'ils appellent le < lundi bleu )et se methe à I'abri de la surveillance de la police.ra >

Des le 9 septembre 1E54, le brasseur Voeltzel Danlel demande I'autorisation de débiter pour Chrétien

Philippe dans son nouvel estaminet sur la route de Hagrrenau. Le même brasseur a déjà en 1853 ouvert

un estaminet près de la voie ferrég chez le menuisier Gottsmann Georges. Ensemble ils assureront

Iordre. Voeltzel a de même loué le 22 févriq 1855 un estaminet rue des drapiers à Gsell Charles., puis

à Kûhn Guillaume. Kûhn Guillaume demande en 1859 le fansfert < aux abords de la voie de chemin

de fer d'un débit exploité dans la grand rue. Et on apprurd qu'il était en realité I'employé du Sr

Woeltzel brasseur > < Il n'avait pour bénéfice qu'une certaine remise qui lui était faite par ce dernier. >

Celui-ci est toujours present dans la liste des débitants de Bischwiller en 1878. Le 911211864,

Deutschle Théodore débite pour Voeltzel sur le chemin de Weitbruch, pres de lhôpitaf jusqu'en août

1866 où il est remplacé par Gross François, encore présent en 1878. En mars 1866, Schmidt Daniel,

<< brasseur >>, donc ouwier de brasserig qui a débité depuis le 91211859, fansfère le débit de Voeltzel

du 101 au 66 rue des merciers. Dans la même semaine le débit au no 101 est loué à Schneider Edouard.

En juillet l867,le brasseur en personne demande à ouwir un estaminet 58 rue des merciers dans une

maison en démolition et qu'il fera reconstruire. Nous en sommgs donc à six annexes pour une même

brasserig dont frois dans la même rue.

L'explication à cette frénesie d'ouvertures nous vient dans ur texte plus tardif : << La Veuve Schmidt

dirige une grande brasserie à vapeur ; elle cherche autant que ptssible à ecouler sa bière sur place. Elle

a donc acquis quatre débits qu'elle a confiés à des locataires serieux qui, sous sa surveillance, exercent

leur fonction dans la propreté et I'ordre. l5r> En cas de refus, de la part du sous-préfe! d'accorder

I'autorisation de débiter à G. Clauss dans la cinquième annexe, la perte pour la brasserie serait de 2000

à 3000 Mk : on peut évaluer ici le montant de la plus-value que I'autorisation administrative de débiter

represente dans la valeur vénale d'une maison bien située. Avec l'utilisation de la vapeur à partir de

1866, le maintien d'un certain nombre de petits fabricants de bière il faut trouver des débouches qui

ne soient pas ûop éloignés lorsque le brasseur n'a pas les moyens d'investir en wagons frigorifiés.

Gaecklé Guillaume rachète en 1883 un estaminet à Schinhofferu Rinckenberger ouwe des débits-

jardins avec I'espoir de les loger dans une maison en dur qu'il construira plus tard. t^a caution morale

du brasseur est utile pour ouwir toute sorte de débits, dans les endroits où I'exercice de la profession

est le'moins justifié. La Veuve Thiriet qui a te,nu un établissement à Dambacb enbe dans le café de la

Brasserie Anstett à $élestat en juin 186916.

ro Commissaire Meyer, 9.8. I 867, A-B.R, 3M952.
ls n Die Wittwe Schmid hat einc groBe Danpfrrauerei und sucht wie môglictr ilr fahiziertes Bier hier am Platze abzusetzen,
sowohl sie vier Schenklokale en"o.Uetr lug die alle von anverlâssigeir Personen vermichet und unter itner AriÈicht reinlich
und or&runpmâBig betrieben werden. > Maire de Bischwiller au sous-préfa de Haguenau, I 3.1 I . I EE8, À8.R, 49D I 96. En
frit, Schmidt a constnlit en 1862 dans sa bmss€rie l, rue des pierres, r.rtmachine avec lme pession de 5 atmosphères.
Demande du 4.12.1862, AB.R., 5Ml5l.
16 Dsmande du 17..6.1 869, ÀB.R., 346D!41.
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21 établissements parmi les 48 dont nous avons gardé trace de I'ouverture de 1852 à 1870 ont été loués

par des propriétaires-investisseurs à des cabaretiers-drapiers, souvent ouwiers d'usine. L'introduction

de la vapeur, du froid artificiel ont vu se multipliei à BisciTwillEr les succursales de brasseries, tenus

géneralement pas des ouwiers qui pratiquent le débit comme une seconde activité. Le cas de Lehr

Chretien est rare qui, ouwier, arrive à construire une maison, mais ne peut ouwir parce qu'il a eté pris

en flagrant délit d'iwognerielT.

Code des professions et nouvelle concentration.

L'introduction du Code des professions allemand le 27.2.1888 constitue un deuxième tournant pour

les ouvertures de débits. Le nombre de débits déjà existant ne peut plus être évoqué pour refuser une

ouverture, à moins qu'il n'y ait une décision du conseil municipal qui n'autorise la création d'un

nouveau débit qu'en cas de besoin specifiquerE. La modification de la loi, finalement réduite quant au

contenu, a deux consfuuences tres importantes.

Tout d'abord, et dans un premier temps, les débits vont pouvoir se multiplier, << wie Pilse > ecrit

brigdier de police Stoltz, dans un rystème de concurre,nce sauvage, et provoquer une violente crise

dans le métier. < Nul autre commerce n'a subi de bouleversement aussi important que celui des

debitânts depuis I'introduction du code du havail > reprend la 2e commission du Conseil Municipal de

Srasbourgre. Ceci les débitants €n sont conscients, et le jour même de I'introduction du nouveau code,

I'association des débitânts de Strasbourg envoie une petition à la mairie pour obtenir une limitation

des concessions. L'argumentation est remarquable: la concurrence profttera avant tout à ceux qui

s'appuient sur un capital solide, les filiales des brasseries bavaroises en pleine extension, qui ont déjà

su profiter, à Worms ou à lvlayencg des facilites qui leur étaient offertes de multiplier leurs

succursales2o- :
Apparaît ici la deuxième conséquence du code des professions. Au moment de la demande d'une

nouvelle concessioq le bâtiment et les installations du débit doivent êne mis aux normes: la hauteur

des plafonds, des portes s'ouwant vers I'extérieur, une salle d'une superficie minimalg un plancher en

bon état, des murs blanchis (Anstrich), Beaucoup de petits établissements n'ont pas les moyens

financiers de repondre à ces normes. La question semble centrale à Saverne dans les années 1890-

1910.'Les brasseries achetent tous les débits vendus aur enchères pour être sûres de pouvoir écouler

leur production. Souvent elles sont obligées d'investir dans de serieux travaux pour se mettre en

conformité avec la loi existante : une hauteur sous plafond de 3,50 mètres, une surface minimale de

t? Demande reicê de læhr Chrétien, 18.7.1864, 3M957. :
tt Hoplen Bruer- und Gasthofs-Zeitung ùt 1.2. I EtE.
f e Rapport de la 2' commission de la lXlégaion, daté ù 9.3.1889, AB.R, 247 DÉl6.
t < kommcn die hiesigen Wirte in die unangenehme l:ge, der Spehrlation der Barunternehmer und Biebrauer Preis gggeben
an werden und ançsichts des groBen Kapitals welcher dieselben besitzen, der Konkunenz unterliegen zr mtissen... )) '

i :
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25m? ;f impermeabilité du sol du pissoir, I'angle par lequel le tuyau enhe dans le collecteu/, la fosse

fermée par une plaque de fer, le puits ou la conduite d'eau, la solidité du parque! I'aeration des

cuisines, la situation des chambres pour les voyageurs : tout cela est réglementé lorsque s'introduit le

code du travail allemand; les gendarmes, le commissaire de police sont charges de I'inspection

prâlable et n'omettent jamais de rappeler le coup de pinceau (Pinselstrich) de rigueur. Pour que

I'autorisation douverture soit accordée, la maison doit être en état d'exploitation. L'ouverture, c'est la

conjonction entre un débitant honnête et un outil de travail conforme.

Tout cela suppose des investissements considerables au moment de la nansmission du bien, la

modernisatioru la surélévation des plafonds ou I'abandon de la profession. Les brasseurs achetent les

débits urbains qui sont mis en vente : 201|.o dæ établissernents de l'arrondissement de Strasbourg-

Campagne appartiennent à des brasseurs en 1898, et I'estimation porte à 80% pour Strasbourg-Ville'

A partir de ce moment, le local devient < approprié >, notamment avec la construction d'une salle de

conc€rt, c'est-à-dire inutilisable pour tout aute usagez. Ce n'est plus d'un placement immobilier

qu,il s,agi! mais d'un investissement dpns un outil de travail. Jamais cependant on ne parle des

investissements imposés par l'application du Code des professions, des articles qui fxent les normes

pour le bâtiment et nécessitent de lourds investissements'æ'

Les brasseries sont obligées de soutenir l'initiative privee par des prêts hypothecaires ; elles courent le

risque, à tout momen! de voir la concession non renouvelée suite à la trahison d'un locataire. Ainsi, la

décision d,accorder des autorisations d'ouverture ne relève plus seulement de la morale, de la défense

des travailleurs indépendants, mais s'inscrit dans le cadre de la défense des interêts de la grande

industrie : il faut respecter, ecrit le sous-préfet de Ribeauvillé le 14.10.1904, une industrie qui paie 3,5

millions de Mk d'impôts directes et indirects, 2,5 millions d'octroi au( communes, et qui est un

débouché *ï*, pour I'agriculture2a.

La linitation des besoins

La toisième et plus forte poussée des brasseries s'exerce au moment où un conseil municipal a décidé'

sous la pression des associations de débitants, I'introduction de la < BedûrfniBfrage > : toute ouverture

b chol&a à Flambourg à cette occasion, tous les lieux d'aisurce sont inspectés à

Hochfelderu d'après Schmit" y compris les maisons pÛticulièr€s'
2 E.L. Brauerb,ina; ôpott du 22'3'1905, AB.R' 383D241'

" é;;p""t-" été Àir',rn t"ri"rpar A. Dejcaru à propos de I 'affaiblissernent finurcier des débitants anglais : < Dès le XVIIe

siècle, les basseirs sëtaiern efforcés de rnenre Ë rnain sur les débits de boissons afin d'assurer un écoulement régulier à leur

paau",ior" Ccs efrorts, d'abord mffioqement heureu:<, firent puissamment secondés, vers la fin du siècle suivant, par la
-potitique 

Oe restiction;de rgEÀ*trtior qui succéda à une liberté presquabsolue. [æs magisrats prirent en effet

îrr*itiro" dexiger que tes-ffinnes qui demandaient à ouwir un débit presentassent un local remplissant certaines

conditions de situation a i'uràuærn'*t on en venait ainsi à accorder la licence à lëtablissement autant et flus quau

pédd-r.i*. euana celùâ"" Àip.."ir pas de ressources sufffisantç pour faire les dépenses dTnstallation réclamées par les

juges, le brasseir intervenait ; il avancait iir rorrno rÉcessaires, mais en rctour il exigeait de ryn déliçrn une série

iËg;,gp *tr qui le plaçaient étroiternent sous sa-dépendance. Le < tied house system D s9 Pr&€nte htbituellement sous la

forme dlrne conuerrtion. iÀ Dejearu Ia licerce des débits de boissors en Angleterre,Paris, 1909, p.77'78'
tnA.B.R.3$a241
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de débiL toute reprisg sont conditionnées par la question de son utilité. L'adminishation, lorsque deux

candidats entrent en concu1rence, est le plus souvent vouée à rendre des jugements de Salomon, en

ayant présent à I'esprit la ma:rime: qu'est-ce qui est le plus utile à la sociétg qui est-ce qui donne le

plus d'assurance pour I'avenir, le débitant qui a fait la preuve de son savoir-faire ou le propriétaire qui

a fait I'effort de construire une maisoq qui, par son enracinemenf est un élément de stabilité ?

L'affaire du Tigre de Wissembourg est une illustration de ces difficultés, au moment où la question ne

s'est encore guère posée. Le débit, ouvert en 1835, situé à proximité de la caserne, est tenu par la

propriétaire, la Veuve Kamm. La fille unique de celle-ci se marie en septembre 1859 avec Antoine

Weigel qui, à ce moment, démissionne de son emploi de commis des douanes pour ( gerer sa fortune>>,

en d'autres termes devenir débitant. Les affaires vont bierL les militaires viennent nombreux, faute de

débit à proximité. L'épouse tombe maladg en septembre 1871, l'établissement est loué à un certain

Stohrer puis, en décembre 1872 ùun restaurateur < bavarois >, Michel Lodes. Treize années passent, le

propriétaire du débit, entré dans I'administration des chemins de fer, bien tardivement, nous I'avons

w, touche une retraite trop faible. En 1885, la situation se tend : le locataire refuse de vendre la bière

de la brasserie Hiiusser, avec laquelle Weigel est en < bons termes > ; y aurait-il eu un projet de

location à la brasserie ? Weigel herite du débit en toute proprieté en lE85 et il double le loyer de Lodes

pour le chasser. En même temps un ouwier brassetr vieil-allemand vient s'installer dans une partie de

la maison, y vend de la nourriturg des effets militaires, prêt à remplacer Lodes. Celui.ci trouve la

parade et rompt le cercle où on a voulu I'enfermer : il loue une maison en face du Tigre et, comme il a

débité depuis treize ans sans poser de problèmes à I'administratiorU il obtient la concession. La

demande de son remplaçant Fleischmann est rejetée et le Tigre disparaîf5. Devant ces situations sans

issue, les differents échelons de I'administration risquent de prendre des mesures contradictoires26-

L'ouverture de nouveaux débits etant devenue problématique, les brasseries ne peuvent plus continuer

à augmenter-leur production sans se préoccuper de leurs débouches. << Nous avons acheté ce débit, non

pour speculer, mais pour vendre de la biere.2? > E[es vont donc essayer de contrôler, par des moyens

varies, deux sortes d'établissements. Elles financent personnellement la consmrction de débits

prestigieux, places aux endroits stratégiques de la ville et liwés aux modes de divertissements

nouveaux cornme les bals ou les spectacles. L'exemple le plus ancien est fourni par le premier Tingel

Tangel de Haguenau, le Café de Snasbourg: le 14 juillet 1887, la brasserie Meyer de Worms demande

I'autôrisation de débiter pour son protégé Georges Muller, originaire de Mannheim2s. L'un des plus

brillants de ces éfablissements crées de toute piece est sans aucun doute la << Schùtzenberger

Bierhalle >, sise en saillant dans la Rue Neuve à Sélestat: grande construction, immense salle de

spectacle, pour laquelle la bnasserie s'efforce d'obtenir une autorisation pour donner des spectacles

É 3Ml03E, demande Weigel du 21.9.1859 et 4gmOL l\ærnande Weigel, 24.6. 1885, letne & la Division ddl'Intérieur'

2.6.r886.
6 Rapporl de I'union des brassews" p.ll, A.B.R,383D241.
t BËsserie de St Avold. 

- :
æ AM.H, dernande, AR l00a- .: ll
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régulierement. Evidemmen! lorsqu'un établissement de premier plaq de ceu( qui paient

trimestriellement 120 ou 140 Mk de droit de licence2e est mis en vente, les brasseries se portent

acquereurs.

En fait, les brasseries étrangeres à la ville, Schiitzenberger de Schiltigheim, Môringer de Karlsruhe,

Hiittenkreutz d'Ettlingen, Reichshoffen, et une < Fabrik > illisible pour La Halle Centrale, ne sont

propriétaires que de cinq maisons à Haguenau; la brasserie Derendinger, dont les propriétés sont

concentrées autour de la vieille unité de production, au centre ville, près de la place d'Armes, où fut

installee la premiere machine à vapeur,s possède sept établissements, mais dans cinq maisons

seulement. Certes les brasseries possèdent quelques beaux établissements cornme I'hôtel du Parc ou la

Wilhelmshôhg le Crocodile le Kaiserhof par exemple ; la Germania appartient à un marchand de vins

de Soultz. Mais la Poste, la Cour d'Europg le Jardin anglais, Le Tigre, la Tête Noire de Joseph

Ingwiller sont exploités par leurs propriétaires. On peut expliquer ce dæintérêt des brasseurs par la

saturation àu marché de la limonade à Haguenau, due à la multiplication des ouvertures à I'extrême fin

du siecle : le surequipement en débits réduit les rnarges, de I'avis génoal.

On est donc loin d'une mainmise des brasseurs sur les débits des petites villes. Neanmoins il apparaît à

Haguemu et à Sélestat que les débits de premier rang sont davantage aux mains des brasseurs que les

débits moins cotés. L'exemple typique peut êhe le Deutscher Kaiser à Haguenau qui est la propriété

du depositaire de biere Schreiber à Bischwiller. Les loyers à payer sont donc conséquents. On est

certainement un homme d'affaires clairvoyant quand on prend en gerance ce t)?e de débit. Mais il faut

que tout marche cornme prérru : notamment que la police locale ne vienne pas vous empêcher

d'organiser des danses aussi souvent que possible.

Le deuxième moyen de contrôle, utilisé à Altkirch et à BrumatlU est la sous-location. Le 3 I .3. I 899 le

commissaire de police d'Altkirch ecrit au sous-préfet qu'il n'y a pas dans sa ville de débit < auf

Rechnung D,€'est à dire de débitant salarié. Trois débitanæ, pourtant, dependent destrasseries suivant

deux modalites. Selon un cas de figure connu, la Brasserie Se,nner de Fribourg est proprietaire du débit

de Higelin Mauricg Adelshoffen à Stasbourg possede le débit Hanser, donc les Deux Clefs. Mais le

débit tenu par.Harnist a été loué: par la brasserie de Mulhouse au propriétaire qui habite Altkirch, puis

sous-louée à Harnist. Le contrat a été conclu le 1.12.1899.

La mainmise des brasseries sur les débits d'Altkirch se poursuit: le 2 mai 1906, la brasserie Paul

freunO de Saint-Louis loue les deux Clefs et place dans l'établissement un Badois de Gissingen. Le

Paon, route de Belfog appartient aux époux Baumlin qui habitent à lllfurth; pour éviter toute

mésaventurg ils ont loué le débit à une brasserie qui n'arrive pas à faire prospér€r l'établissement : << Il

y a peu de temps les proprietaires Bâumlin ont transmis ce débit à une brasserie ; cette dernière la loua

à son tour à des gens tout à fait inconnus à Altkirch et en plus sans moyens et qui d'un autre côté

:
D A Chicago, c'est ce droit de licence trop élevé, voulu par les ligues de tempérance, qui permet la mainmise des brasseries

sur les débiS. Iæs licences trop rarcs font mont€r te prix des débits. P. Dtis" The Saloon-.' p.27 -
P Demande de la Veuve Derendinger d'installer une chaudière cylindrique à un bouilleur de l,3l màre cube, et une niachine

à vapegr de dorx chevaux, 5 ,3 atmosplrères, destinée à faire mouvoir le matériel de la brasserie, 30.5.1863' 5Ml5l. .1
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étaient incapables de s'occuper correctement de leur affaire et de la gérer, de sorte que pour ces

raisons-là le débit fut négligé * perdit sa clientèle.

Aujourd'hui les propriétaires, après cette expérience, ont clos et interrompu le contrat avec la

brasserie, pour parvenir par leurs propres moyens à preserver leurs interêts d'après leur propre

jugement et leur propre avis.3r >>

Il apparaît que les proprietaires comme les débitants sont leses. La brasserie ne fait pas d'affaire non

plus, puisque le chiffie de vente s'écroule et qu'elles risquent pour cette raison de se voir opposer

I'absence de besoin au moment du renouvellement de la concession à I'entrée d'un nouveau locataire.

A Brumath beaucoup de débits importants appartiennent à des brasseries : le Bæuf Noir, une auberge

place du marché, loué à 1600 Mk annuels; I'Auberge de la Forêq but de promenadg appartient à la

Brasserie de Cronenbourg en 1901, le Chêne en 1907, I'Etoile en 1904 également ; la brasserie déliwe

un certificat de qualité à son sous-locataire au moment où il retourne rçrendre le débit de son père.

En 1898 cette même brasserie Hatt de Cronenbourg achète la Rose, Gruber de Koenigshoffen le Lion,

le plus grand établissement de la ville aulnoment où la Veuve Hoechstetter veut transmethe. En fait,

depuis sept ans déjà existait un contrat de liwaison exclusive. L'établissement est loué à un célibataire,

qui a servi pendant six ans cornme cuisinier à Londres. La Belle-Vue, dans le faubourg de

Stephansfeld, à proximité de I'hôpital psychiatriçe, est acquise en 1900 par la Brasserie de

I'Espérance. Même I'Ecrevisse est à un moment louee par Krebs à la Brasserie Haag de Hochfelden'

Le Lion, la Rose, le Bceuf Noir, la Forêt sont des établissements importants, qui requierent un

investissement conséquent et assureNrt un fort débit'

Les établissements plus modestes semblent à leur tour devenir I'objet des convoitises. En1904 le

Hahnenbrâu de Schiltigheim a loué Le Coq Blanc route de Krautwiller à un certain Tribolet un Suisse

qui, arrivé en 1896, a construit une maisoq a débité puis s'est retiré. Les locataires sont un tuilier, puis

un employé des chemins de fer, Jacques Bald, père de quatre enfants. Un an et demi après avoir pris la

concession, il est ecrasé par un rapide en gare de Vendenheim, pendant qu'il exécutait des havaux

d'equipe. Sa veuve, nee en 1876 à Ohnenheirq au sud du departement du Bas-Rhin, n'a que 32 ans,

est couturiere et touche royalernent une pensiorq de la part des chemins de fer, qui s'élève, pour elle et

ses quatre enfants, à l,28Mk par jour. Le maire hésite : peut-on donner une concession à une veuve de

32 ans seulemen! même si aucune médisance n'est venue entacher sa reputation ? Apparemment, elle

obtient la concessioq puis, treize mois apres la mort du chemino! le débit passe au nom de son

deuxième mar! un peintre de BrumattU àgé de 29 ans, catholique. Apres deux ans et demi de ce

r < Unlânpt haben die Eigentûmer BÉumlin diese wirtschaft einer Brauerei iibergeben, letâqe vermieææ weiter an Leute,

die in atklrch ganz unueËrurt waren und auBerdem nictrt bemittelt rnd anderer Hinsicht niclrt in der kge $rfl'çn rlas

Geschâft entsrecherd ar besorgen und an venvalten sodaB aus diesen Grihrden die wiræctraft vernachlâssigt=ist und damit

nicht melr besucht wurde.
Nun haben die Eigentgmer nach obiger Erfrtnung den Leihezins der Brauerei abgeschlossen und ayfqelô-st, damit sie selbst in

der Lage gelangà, nach ihr eigen Èr-"o"tt -d Gutachten ihr Interesscn an bewalren. > Demande Alolse Fellmann'

I 5.4. 1908, AH.R, I ALlll2.
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second mariage, le peintre Huck meurt à son tour, ef la Veuve Huck née Bannwarth obtient la

concession du même Coq Blanc32.

C,est donc à partir de 1g99, au moment où differentesnunicipalites mettent un frein à la multiplication

des débits, que se passe le mouvement de concentration d'un certain nombre de débits entre les mains

des brasseries. C'est dans la ville de Strasbourg que le mouvement est le plus fort. A Brumath, à cause

de sa proximité avec læ faubourgs brassicoles de Schiltigheim et Cronenbourg les facilités de

liwaison qui y sont liées, on assiste aussi une mainmise sur ses débits.

Les donnees chiffrees dont nous disposons corroborent ces observations grossières' En 1905 à

Haguenau33 la propriété des débits se repartit ainsi :

Mais en fait les débits les plus g.m&, qui ecoulent le plus de produits, ceux qui organisent le plus de

fêtes, donc qui paient le plus de droit de licence, sont la propriété des brasseries. Moins le débit est

coté, plus il appartient à I'exploiant même.

A Sélestat, en 1914, d'après I'annuaire Emig :

Total )4

A Saverne le nombre d'annexes de brasseries se monte à 33, à Bouxwiller 10, soit 40%'

Par arondissement on obtient en établissements loués en pourcentage du total :

Stasbourg Ville 73o/o :

Shasbourg Campagne 24o/o

Propriétaires -exploitants (faire-valoir direct)

Location de propriétaires Prives

I t r t r I IV

30 43 7 l

ffiairesprivés n 48 54 28

ig,4 2r,6 2,2 o

Propriétaires-exploitants

Location de propriétaires Prives

Location de brasseries ll,lYo.

32 AB.R, i97m96.
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Haguenau 23o/o

Erstein 20%

Molsheim l0%

Sélestat l0o/o

Wissembourg 5,6Vo

Dépendance et incomPétence.

Cette concentration commence à devenir un événement vers la fin du siècle. Le LandesausschuB dans

sa séance du 16 fewier l ggg s'est inquiété du rachat des débits par les brasseries et de I'ecrasement

(Verdrângung) des classes moyennes. Le nombre de débits exploités directement par les brasseries a

augmenté de 69 dont 36 dans la ville de Strasbourgl. te Volksfremd au mois de septembre de la

même année s'étonne du prix considérable atteint par le restaurant de la gare à Marckolsheim, 21000

Mk pour une propriété qui n'en vaut pas 12000, et atfibue cette folie à la bataille qui oppose les

brasseurs désireux de se garantir des débouches3s.

Sans cesse, à partir de 1898, le gouvernement du Reichsland demande aux sous-préfets, aux

commissaires de policg le relevé des débitants locataires ; il s'inquiete du renouvellement continuel

des tenanciers dans un nombre de débits circonscrits. En 1909, la question n'est pas encore épuisée:

cette fois-ci, c'est Berlin qui signale que le Bezirk de Diisseldorf compte 691 débitants

< remplaçants > qui sont forces, parce que le débit doit faire viwe deux ménages, de voler la clientèle

< Ausbeutung des Publikum36 .r> Bouxwiller et Saverne sernblent particulièrement exposées : 4004 des

débits de Bouxwiller, 33 à Saverne sont locataires auprès des brasseries. A Strasbourg, ce sont 500 sur

690. Ailleurs la concentration est moins'poussée : à Haguenau,12 o/o en 1905, Sélestat. l3oÂ en 1914 '

Lorsqu'une nouvelle ouverture ne se justifie pas par un besoin pressant, c'est le débit-appartenant à une

brasserie qui essuiera le refus. Il semble que ce soit le syndicat des débitants qui ait ainsi I'oreille de

I'administration. Le bras de fer entre I'Etat et les brasseurs concernant I'exploitation des débits a avant

tout des raisons politiques : la défense des classes moyennes. Les débitants sont numériquement les

plus importants parmi les petits'commerçants dans la petite ville. Les boulangers ne sont guère

menacés par le progrès technique; les débitants le sont par la concentration du capital, qui entraîne

leur fropre prolétarisation, suivant un schéma marxiste dont le pouvoir voudrait enrayer le processus'

En fait, la dégradation de la condition du débitant dépendant est réetle. Les brasseurs, dans leur

mémoire imprimé37 du 30/5/1906 reconnaissent que te turn over est élevé chez leurs locataires : c'est

qu'ils doivent trouver I'oiseau rare, te professionnel compétent capable de s'attacher une clientèle et de

l' Listc des établissements, avec indication de cetx oir I'on fait de la musiqug A-M.H.. NR I

" titD24i, l"nr;au prgret au* sous-prefets du 9 novembre 1898 ; lALI/I834 Ministère de I'intérieur au préfet du Haut-

Rhin même date.
3s Volks|rannd, | 1.9. | 898.
s circulaire de Berlin. 15.12.1909, A.B.R., 381D241. < exploitation de la clientèle. D
,t pfpi*î"n+t" A" i nf.ti"nUrauerei Sç Avold, dont le diiecteur est président du syndicat des brasseun' A'B'R'. 381D2Al '
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débiter des volumes importants. Celui qui veut se reposer'n'a pas sa place dans un débit' précise-ron'

Ils reconnaissent également forcer sur le montant des loyers : ceux-ci ne constituent que la

récupération partielle. exptiquent-ils. d'un investissement élevé. ainsi que la rémunération d'un risque

encouru. En eifet ils paient pour I'achat de la maison. qui dépasse le cours des bâtiments du voisinage:

ils la mettent en conformité, ce qui constitue une dépense énorme. lorsqu'il faut modifier la hauteur

des plafonds. Le risque encouru est double : le mauvais locataire d'abord, qui ne rembourse pas le prêt

initial et ne paie pas ses fournitures ; mais aussi l 'éventualité de se voir refuser I'ouverture. faute de

besoin flagrant. Ce cas risque de se produire lorsque le locataire abandonne l'établissement pour

demander une nouvelle ouverture à proximité, qu'il obtient sur sa bonne réputation' Lorsque la

brasserie, après avOir perdu du temps en travaux de mise en conformité, demande à son tour' il n'1 a

plus de besoins. on crie à la multiplication des points de vente. Les brasseries ont le sentiment d'être

systématiquement ecartées lorsque deux candidats se présentent pour une même ouverture'

Tout cela est faux, dit-on du côté des débitants, les brasseries ont les moyens d'engager un bon avocat

comme Blumenthal, le maire de Cotmar pour poursuiwe leur recours devant le conseil de préfecture et

justifier le besoin qui existe quant au débit dont elles demandent I'ouverture38. Il y a donc trop de

débitants, une concurrence exacerbée et en fin de compte la ruine du débitant indépendant' Le brasseur

rrouve rapidement les moyens juridiques et les contrats dexploitation pour contraindre les débitants

même propriétaires de leur établissement. < Trop de débitants ont souscrit des contrats qui les prennent

à ta gorge> écrit laG.l|r.z. du 16 janvier 1909. ( Si les <wirtemacher>, faiseurs de débitants, nous

donnons ce nom aux agents commerciaux des brasseries, aux représentants en vins et spiritueux, qui

connaissent tres bien la situation difficile des débitants, cherchent pourtant à attirer, par des fausses

espérances, certaines personnes vers le métier, il faut désigner de telles manipulations par les termes

de séduction condamnableit. ,, Et encore : < En ce qui concerne le point no2' le manque à gagner au

moment de lâ-livraison (le tonneau ne se vide jamais tout à fait, il reste deux litres au fond). j'ai déjà

dit à Srasbourg que nous devrions nous adresser à nos brasseries pour obtenir une compensation' Les

débitants qui sont indépendants obtiennent leur bière meilleur marché. J'ai obtenu autrefois six pour

cents de remise, puis une autre brasserie m'a vendu la bière 2 Mark moins cher, et je suis allé chez

elle. Si nous n,avions que des débitants libres de toute contrainte. nous pourrions affronter les

brasseries. Mais seuls les indépendants peuvent faire cela, les dépendants ne peuvent rien obtenir' {0>

Tout contrat de livraison amène ainsi une situation de dépendance economique. Les délais de paiement

sont si courts que le débitant doit disposer de liquidités pour assurer les règlements: on est livré tous

les trois ou quatre jours. La facture regroupe toutes les livraisons du mois, et arrive aux alentours du

'r (jwz 10.6. t9 t t . ,

*, < wirs punkt 2. D.rs Manko bei t.ictènrng angcht. so habc ich schon in Stri'JJburg gcsugt. dalj rvir. uns in der Hinsicht an

unscre Braucrcicn wcn4cn una.in" Vergûiung-lbr<Jcrn sollcn. Dicjcnigen wirrc. rvelchc unubhiingig sind' hubcn das Bicr

billigcr. lch habc liùhcr 6 prozcnt NachliJ erhlltcn. nachhcr har mir cs cinc Bruucrci 2lvl billigcr sclusscn. dû bin ich zu dcr

, ,  
' '
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troisou du quatre du mois suivant dans le meilleur dès cts. Laugel à Hochtèlden règle le 30 ou le l"'

Les livraisons effectuées le 29 0u le 30 sont encore en cave au moment ou le débitant va se présenter

chez te caissier de la brasserie pour effectuer le paiement en liquiderr.

Voilà où en esr le débat. Il décrit une situation réelle qui concerne. nous l'avons vu. une quantité

croissante de débitants chez qui la perte d'autonomie provoque la prolétarisation. Dans les années 189'l

encore, I'association des détaillants montre que les brasseurs recrutent de vrais professionnels. anciens

garçons ou cuisiniers, exploitant le désir d'indépendance de ces professions. désir qui permet

I'accession aux classes moyenneso2. lVlais il semble que la situation ait bien empiré une décennie plus

tard. Stoltz, le brigadier de police de Haguenau. décrit les raisons pour lesquelles les % des ll0 débits

de Haguenau ont une réputation douteuse : les brasseurs ne trouvent plus de locataires solvables pour

prendre en gérance leurs débits dont le nombre ne cesse d'ausmenter. Ils les contient alors non à des

débitants qui gèrent des entreprises autonomes, mais à des Zâpfer, c'est à dire des tenanciers qui

fonctionnent suivant un système de métayage' au pourcentage*3'

Les contrats qui lient les brasseurs aqx débitants ne sont pas toujours des baux- La brasserie

Derendinger à Haguenau a ainsi placé un certain Essig au débit Schrepfer à Marxenhouse*. Le

propriétaire assure le logemeng le chauffage, paye la patente, demande la licence, et a I'exclusivité des

fournitures, y compris les cigares. Le débitant salarié doit déposer tous les soirs la recette au bureau de

la brasserie, tenir les locaux propres ; il touche un salaire de 80 Marks par mois en plus du logement'

Le contrat de travail peut être rompu tous les moists.

Cette situation presente un autre avantage pour le bailleur : la concession du débit n'est pas mise au

nom du débitant, mais à celui de la brasserie. Celle-ci peut alors changer de locataire à volonté, sans

qu'il y ait de nouvelle autorisation à demander, autorisation qui peut être refusée au cas où un autre

débit se serait ouvert entre-temps à proximité ou que I'ancien débitant, fort de sa bonne réputation. se

serait établi dans les parages. Enfin le droit de timbre n'est pas exigible. :

A côté de ces emplois de salariés, il existe également des contrats de métayage comme celui qui lie

Eugène Christophêl à la brasserie de Reichshoffen : la bière lui est vendue 26 lvlarks au lieu de l6 aux

clients ordinaires. (Aufschlag, dit le commissaire, la bière est vendue plus chère au débitant qu'il ne [a

revend). Le contrat est resiliable tous les quinze jours. Celui qui lie Georges Taesch de Sane-Union à

la parkbrâuerei de Zweibriicken est mixte; < le propriétaire, la Veuve Grùnewald. a loué le débit à la

brasserie pour un loyer de 3500 Mk; celle-ci I'a relouée à Georges Taesch au prix de 100 lvlk par

mois, à la condition.que celui-ci acquiert la bière chez elle et qu'il doit payer 24.5 lvlk l 'hectolitre. La

hingcg.angen. Hârtcn wir lauter unubhiingige Wirtc. so kônnten wir_ur dle Braucreicn herantrctcn. Das kiinncn ah:r nur dic

uno-ttËangÏg"n machen. die abhàlngigen kônnen nichts crreichen>. c.l4r.z. du I 0. | 2. l9 | I .
,i î.i.7; 

-: 
un débitrurt dc Thanri.tispareît au cours d'un voy-age ù Fribourg pcndant lcquel il çtt allé ctlcctuerJe p'aicmcnt

des livraisons mensuclles dc bièrc.
'? A.B.R.. ziALg34.
{r Brigarticr Stoltz au muirc dc Hugucnuu. I '1.9. 1904. A.M'H.. NR I 29a'
{ coimissairc. 12.5. 1914. ^.lvl.Fi.. NR l2tth.
t5 Cont"at cntrc la lJrasscric l)crcndingcr Lrt lu lcmmc llt^-glcr au Cr4 bluc à Hagtrcnatr. lc ?3/3/ l q l'1. -\. M' H'- N ll llsb' ':
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concession est au nom de la brasserie >a{. Taesch, pour que la brasserie s'y retrouve, doit ainsi débiter

annuellement 460 hl de bière : la différence entre le cours de la bière sur le marché et la bière vendue à

Taesch est de 24,5-19,5 = 5Mk. La brasserie a un mânque à gagner de 3500-1200 = 2300 Mk' 2300 : 5

= 460.

460 hectolitres representent une quantité importante : le canon à Hochfelden vend 250 en moyenne

par année. Tout ce que l'on peut dire, c'est que ce débit est important. surtout même si le loyer semble

modéré (Le wiener café à Haguenau est loué 1600), il représente la marge réalisée sur une trentaine

de demis par jour. Et surtout, il est souvent payable d'avance'

< Ces sous-locataires sont obliges d'acheter la bière auprès des brasseries concernées et payer un

loyer assez élevé, payable une année à I'avance. ces personnes sont le plus souvent étrangères' attirées

par les agents d'affaires et après un an ils ont épuisé le bien dont ils disposaient et qu'ils avaient mis

dans l,affaire. En règle générale, ils repartent après un an. Entre-temps les agents d'affaires en ont

trouvé un aute. celui-ci suit le même chemin que son prédecesseur. cette manière d'agir de la part

des grandes brasseries est encore neuve, du moins dans cette ville' Elles ne trouveraient peut-être pas

de locataire si on n'autorisait pas la vente d'eau-de-vie, faute de besoin'a7 >

Les conditions dans lesquelles s'exploite le débit Stephan à Marmoutier sont exemplaires' d'après le

grand liwe de la Brasserie de l,Espérance à schiltigheim. La brasserie verse au propriétaire stephan un

loyer trimestriel de 350 Mk. Elle demande à son locataire un loyer trimestriel de 200 Mk' Au total, elle

perd donc 150 Mk par trimestre, soit 600 annuellement' Pour se rembourser' elle vend la bière 2'2 Mk

de plus que le prix courant : c'est I'Aufschlagas. En vendant 181,12 Hl annuellement' le débitant

rembourse 3g8,46Mk. ce n'est pas sufftsant : il y a un déficit de 600-398,46 = 201,52 Mk' Et pourtant

le débit est inscrit parmi les établissements bénéficiaires et gagne I Mk par Hectolitre' C'est là un

problème non résolu.

La GW évoque quantité de figures differentes : exclusivité de la marque évidemment, mais aussi

contrats de liwaison portant sur une quantité définie, fxation par la brasserie du prix de vente qui sera

pratiqué ou égalernent remise pour paiement comPtant. Dans ce dernier cas Ie débitant qui sait faire

jouer la concurrence peut obtenir des rabais de 6 à 87oae. Mais certaines bénéficient d'une réduction sur

la bière : 7 Mk sur 17. ce fameux Abschlag nous savons ce que c'est : à Haguenau au café central,

une annexe a été ouverte en décembre 1905, à I'emplacement d'un théâtre de variété qui n'a jamais

* n ... de, Eigentûmer, die winwe Griinewald. die vyirtschaft fiir den jeglichen Pachtzins von 3500 Mark vermietet' auch hat

dieselbe en den ceorg l[ch weiter vermietet ̂ a"r pi"ir" von 100 Mark pro Monat. unter der Bedingung daB er rles Bier

von ihr gezogen an M. 24,50 pro Hectoliter dafiir zahlen muB. Die Konzessibn ist ihr auch ertheilt' > Commissaire de Sane-

Union, 22. I 2. I 898, A.B.R.' 3387D24 l'
o, n Diese Unterpàchter mlissen das Bier von der betreffenden Brauerei beziehen und eine ziemlich hohe Miete tùr dans erste

Jahr in voraus zahlbar zahlen. Dieæ Leute sind tn.irt"nr n'".a. von dem Geschâftsagentangelockt und nach einem Jahre mit

dem Bisherigen vermôger1 welches sie mitgeurachîi.ù t ttig, si. ziehen nach der Regel nach einem Jahre wieder fon'

Dazwischen haben die ësihâlisagenten ,"ià.t.ii"n -d"r"n ge-funoen. Demselben geht es gerade so. wie dç-m Vorgânger'

Dieses Verfa5ren seitens der grôsseren Brauereien ist noch neul wenigstens hier. Sie wûrden vielleicht keine'Piichter finden'

wenn der s.t*pru'i"^ii'fi;ËË'ilotËiB ffii c*;h-igr wirde.> Bôncher. commissaire de police d'Altkirch'

r. r2. I E99, A.H.R, l ALI/l 834.
s Non coté.. A.B.R J 80.
o' GWz du 10.8. 1912. :
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fait d'affaires. La clientèle est avant tout militaire. Le "Zapfbursche" Eugène Christophel y est payé

par son pafon Muller par une réduction sur la bière : l0 Marks à I'hl; le contrat est reconduit de 15

jours en l5 jours. C'est le patron de la brasserie qui'demande la concession, et le Zâpfer se contente de

vendre. Mais c'est le titulaire de la concession qui doit signaler les changements d'employé. La

situation s'inverse en l9l0: le tenancier du Café Central a donc reloué une partie de l'établissement,

la grande salle (Centralhalle), pour 1200 Mk annuellement à une brasserie du Palatinat. Celle-ci a

placé un <<Zàpfer > qui est tenu de se fournir chez elle en bière qu'elle lui facture 26 Mk I'hectolitre,

soit 7 Mk de plus que les prix courants. Pour les autres denrées, le locataire est libre de

s'approvisionner où il veut. Des qu'il a vendu 120 hl, la brasserie est remboursée de son manque à

gagner sur le loyer. Il est évident qu'il en vend davantage: Laugel à Hochfelden vend entre 260 et 300

hectolitres par an. Le gain de la brasserie est donc considérable: elle double ses revenus' sans avoir à

se préoccuper de trouver un locataire, sans paiement de droit de timbre.

Le contrat signé le 14 décembre 1908 entre le débitant Oberlé de Haegen et la brasserie Haag-lvletzger

de Hochfelden n'offre guère d'avantages.au détaillant :

< Contrat de livraison de bière.

La brasserie Metzger et Haag de Hochfelden accorde à Mqnçieur Joseph Oberlé, auberge du bain à

Haegen un prêt se montant à M. 1500, en toutes lettres mille cinq cents Mark, au taux de quatre pour

cents et demi par année. En echange M. Oberle s'engage à prendre auprès de la brasserie Haag et

Metzger ou auprès de leurs successeurs légaux toutes ses fournitures en bière pendant six ans.

M. Oberle s'engage à rembourser, de cet emprunt, une somme de deux cent cinquante Mark.

Le prix de la bière est le prix du jour à Haegen. L'accord débute le l* janv. 1909 et finit le 1" janvier

1900 quinze.

Hochfelden, 14 décembre 1908.

Metzger &t*aag, J. Oberle 50> 
:

Le taux légal étant à 1yo,la brâsserie, pour 0,5Vo de taux d'intérêt, est assurée de vendre sa bière

pendant six ans. Le.remboursement est prévu apparemment en sept annuites : sur 6 années, le montant

s'élèverait à 291 Mk par an; sur 7 ans, 255. La somme empruntée est faible, comparativement aux

679i,SS Mk que J-B Koenig à I'Eléphant à Sélestat a reçus comme avance de la brasserie de

I'Espérance en lg965r. ll est difficile de savoir si les débitants ont eu recours à un autre crédit que

celui ies brasseurs. Neanmoins on a des traces, parfois, d'hypothèques : < effectivement ce prix

50 Bierl ieferung5vertrag.
Die Brauerei ùarg., 

-A;g11y4in 
Hochlèlden gewâlrt dem Herm Joseph Oberlé, WirtschalT arm Bad in Haegen cin Dàrlchcn

in Hôhe von M. 1500 in Wort-en : Fiinfzehnhundert Mark verzinslich ar viereinhalb Prozent jâhrlich. Daçqen verpt)ichtet

sich Hen Oberle von dcr Brauerei Metzger & Haag oder deren Rechtsnachfolger seinen gantzen Bierbedarfaufdauer von

sechs Jahren an beziehen.
Hem Oberle ist tèmer verpflichtel von obigem Darlehen die Summe von a,r,eihundertundfiintzig Mark zurùckzu zahlen.

Der Bierpreis ist der Rir Hejenje,veils gUlige Tagespreis. Der Vertrag beginnt am l. Jn. 1909 un<l endigt am i. Januar 1900

ftlnfzehn.
Hochf'elden. 14. December 1908
Mezger &Haag,J. Oberle. > Archives privées de la brasserie Météor, Hochtèlden.
5r  A.B.R.  J8o . :
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d.achat 12000 F a asseché mes capacités financières et j'ai dû, pour la plus grande part de la somme.

contracter des hypothèques sur les bâtiments. 52>

Mais les autres secteurs des petites entreprises s"ttiblent tout aussi dépourvues que les débitants' Les

premières coopératives de crédit destinées aux petites entreprises ne datent que des années I 909 et

I9I053' ' 
v*k "('r'"

La préoccupation des brasseries d'assurer leurs déboucneiTÈ particuliers à ouvrir des débits en

speculant sur les locations qu'ils pourront realiser. Le maire de Haguenau decrit en 19l0 la situation

telle qu,elle se présentait aux alentours de 1900 : les débits, en quelques années, avaient passé de 80 à

130. ( parce que les propriétaires des maisons savaient qu'ils feraient une bonne affaire [en louant] ;

les brasseurs, aux aguets, prenaient les établissements en location avant même qu'ils fussent

aménagés. Ainsi on arriva à la situation que les locataires et les sous-locataires sans scrupules, pour

couvrir leurs dépenses élevées, en vinrent à I'idée, en même temps qu'ils servaient des boissons

spiritueuses, d'employer des senreuses étrangères ou bien, en d'autres termes, de pratiquer le trafic de

la chair humaine.a > Il existe des établissement pourris < manche faule Bude > qui devraient être

fermés, mais qui ne le sont pas parce qu'elle trouve toujours un repreneur et un brasseur pour lui livrer

: à crédit, pour preserver son marché. Ces etablissements sont des pièges, < Wirtefallen >>55. La Société

par actions de la brasserie de t'Espérance à Schiltigheim possède ainsi en toute propriété (inventaire

des actifs) 27 débits en 1g93, 4l en 1902. Mais ce sont en fait 70 établissements qui sont contrôlés en

1899 par location avec vente exclusive. Le plus éloigrré se trouve au Grand Soldat, au fond de la vallée

de la Sarre. Certains contrôles sont d€ bonnes affaires : le débit Krebs de Brumath débite 226 Hl par

an, ce qui rapporte à la brasserie 583 Mark par an' soit 2,57 par hl'

Il y a d'autres liens de dépendance entre débitants et brasseurs : le prêt du brasseur au débitant pour lui

permettre de débuter dans le métier. Le livre de comptes de la brasserie Météor contient de tels

remboursements. Kress à Schweighouse est incapable de financer les travaux de transformation du

débit qu'il vient d'acheter. La brasserie Schutzenberger de Strasbourg est prête à avancer l0 000 Mk

contre un contrat de liwaison exclusive de dix ans. Si le débit achète 200 hl par année, le don coûte au

brasseur 5 Mk à I'hl. A moins qu'il ne s'agisse d'un prêt, dont le remboursement est consigné ailleurs.

52 n Zumal der genannte Kauftreis meine Gesammten Geldskrâfte erlôscht hat und daar ich den gôBten Theil derselben

hypothekerich àufden Geuariichkeiten srehen lassen mu0te... > (Beyel au BeufNoir à Haguenau 22'3' 1883' 49D I 96)

n'ù.rr,',., ne fait pas d'affaires dans son restaurrnt, il a glissé dans I'endettem^ent en se procurant des boissons et il a

emorunté de I'argent dans le voisinage. > < lvlessmer mac-ht in seiner wirtschaft keine ceschâfte' er ist schon durch

il;;;À;;;;Ë,âik;i; s"À"ràil semren. Auoerdem solt er in der Nachbanchaft Geld seborst haben. > Sous-prétèt au

mairc d'Altkirch 16.3. 1912, A.B.R.. lALl/12.
iiË: Kr;iiD; 

"iiài^i* 
a"t Hanrhverk im Reictatand Etsof- Lottvingen lnaugural -Dissertation SFasbourg. 19 I 3' p.

98-99. G. Crossick, H. -G. Haupt . The Perite Bowgeoisie, p. 69 : < La France est le banquière du monde, déclare ceorges

Mauss, président de la Fédgratiin des Détaillans Fançais, mais on se bat dans les petites entreprises au jour le jour à cause

du manque de cÉdit >
nï ùJii ai" ffu*boi,o, wuBten. daB sie ein grrtes GeschâlT machten. und dann' weil die Bierbrauer auf der-lauer rvaren

und die Lokalc mietcten noch bevor sie eingerichtct waren. Normalenryeisc kam cs dazu. daB die Skrupel- und-

Gewissenslosen pâchter,Àp. Ùn,"rpa"her]um auflihre hohe Unliosten an kommen, ncbcn der verabreichung von gcistigen

Getrânken sich mit dem Beàenken beliemdeten Kellncrinnen an halten odcr in anderen worten, dcn Mcnschenhandcl zI

treiben. > Maire a" Hogu.nou uu sous-prefet. 12.7'1910. AMH NR l29b'
t '-cnz.ru zss.rsoç. : r:
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Les contrats de livraison exclusifs constituent un aufte cas de figure. Ainsi en janvier 1902 te brasseur

Hoeffel de Schiltigheim rachète le Lion d'Or à Hochfelden pour 31500 Mk. Il le revend à perte, à

30000 à Georges Pfister avec un contrat exclusif dé livraison qui doit durer quinze anssu : 100 Mk par

année represente une affaire pour le brasseur, pour un débit qui fait face à la brasserie Metzger. La

GW duZ.4.lgll cite le cas d'un débitant qui a obtenu de son fournisseur une prime de 1200 Mk, à

condition qu'il se fournisse exclusivement auprès de la brasserie au prix de 26 Mk I'hectolitre; les

prix de vente des verres de différentes contenances sont fixés pour le trimestre qui suit.

Les brasseries recrutent volontiers des professionnels pour tenir les établissements dont elles ont la

propriété ou qu'elles tiennent en location. Le 12 mai 1894, dans un mémoire adressé au gouvernement

d'Alsace-Lorraine, I'association des débitants décrit le phénomène : les cuisiniers, les garçons de café

aspirent à diriger une entreprise indépendante. Comme ils n'ont appris que ce métier-là. ils deviennent

tenanciers. Les agents des brasseries les démarchent et les placent dans des établissements. Le taux de

renouvellement est élevé, la durée de débit est proportionnelle au montant de la caution5t. Les

mécontents ne sont pas rares parmi ces débitants qui ont échoué. C'est cela que I'administration craint :

nous savons ainsi que c'est chez Ferdinand HasenfratZ ouwier serrurier licencié par I'usine à gaz de

Bouxwiller etZâpfer au Commers, que se tiennent les réunions socialistes à Haguenau.

Stoltz, le chef de la police de Haguenau, précise en 1904 que les brasseurs, faute de mieux, sont

obliges de choisir des ouwiers qui ne disposent d'aucun capital ni garantie. En fait il est devenu

travailleur rémuneré à la tâche, métayer, voire même simple salarié. Son ardeur au travail, ses gains de

productivité profitent d'abord au propriétaire des locaux ; et s'il n'est pas assez efftcace' on aura vite

fait de le renvoyer, comme I'affrme le brasseur dans son mémoiresE. Le 3l mars l9l4 Stoltz est plus

precis encore : < Il se trouve en ce moment dans la commune de Haguenau 110 débits de boissons'

parmi ces I l0 débits il s'en trouve environ les 213 qui ont paraissent douteux et n'ont pas une bonne

réputation. Acelles -ci appartient aussi le débit à l'Ancre en question- 
::

Il anive souvent dans les derniers temps que c'est justement dans ces débits que les débitants changent

souvent. La plupart de ces débitants sont des personnes qui appartiennent à la classe ouvrière ou lui

ont appartenu. Ceux-ci n'ont généralement aucun bien. Ils sont généralement placés par les brasseries

comme débitants salariés dans les débits sans payer de loyer. Le loyer est payé par un pourcentage

levé sur la bière. La cause à cela reside dans le fait que les brasseries ne sont plus en l'état de trouver

un léataire conVenable et que des personnes convenables ne deviendront pas débitants dans de tels

établissements. ,t? .

5u Joumal de Georges Schmitt.
57 Mémoire de I'as-sociation des débitants d'Alsace-Lorraine. 12.5. 1894.4.8.R.21AL934-
58 zi.t2.t9o5, A.M.H. NR 128a.

" * É, u"iino*,i.t ^, Zeit in der Gemeine Hagenau I l0 wirtschaften. unter diesen I l0 wirtschalien befinden sich zirka

2r3 welche aileifelhalt erscheinen und in nicht ganr gut"rn Rufe stehen. Zu diescn gehôrt auch die in Frage sËhende

Wirschatt anm Anker.
Es kommt in letaer Zeit hâulig vor, daB gerade in diesen Lokalen die wirte ôlters wechseln. Die mcisten wirte dieser

Wirschaften sind solche persàen. welcÀe dem Arbeiterstand angehôren, bzvvd. Angehôrt haben. An Vermôgen besitzen.

dir:selbe gewôhnlich nichts. Sie werden ,4ielmehr von den Brauereicn alsTÀprcr in dic wirtschaflen gcscta ohne eine wcitçre
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Beaucoup d'anciens débits indépendants sont ainsi tenus par des < brasseurs D, c'est à dire des

ouwiers de la brasserie, puis par d'autres ouwiers ; ilen a été ainsià Bischwiller dans les années 1860.

On voit même les brasseries établir, comme elles i'ont fait à Bischwiller dans les années 1860, leurs

propres ouwiers : Frantz Burger, à 26 ans, est cocher à la Brasserie Derendinger à Haguenau, sa

femme < portière > ; ensemble ils demandent à gérer I'Etoile, un débit sans aucun avenir, d'après le

sous-préfet60. A Hochfelden, la brasserie Hatt de Schiltigheim a loué à son propriétaire, un agriculteur,

la StatiorU un débit étendu. Le 20.8.1890 elle demande une concession pour un certain Berenbach,

ouwier à la brasserie âgé de 3l ans et habitant Schiltigheimu'. L'affaire ne tient que deux ans, avant

que [e propriétaire ne reprenne son bien en gérance.

D'autres ouwiers commencent à tenir les débits de Sélestat : la brasserie Hoeffel de Schiltigheim

emploie un charpentier originaire de Schwobsheim dans le Grand Ried. On le convainc de prendre en

location la Ville de Mayence à Sélestat62. Il tient trois ans. L'annee suivante, la Brasserie de

Altbreisach trouve conrme gérant du Raisin un tréfileur de la firme Lang de Sélestat, Karl Biehler. Lui

æt de la ville même ; il tient vingt ans au Raisin63.

La profession de débitant de boisson est en voie de prolétarisation. ( Bronner Jacques, < Gastwirt und

Brauereiarbeiter > à I'estaminet Derendinger precise qu'il est occupé toute la journee à la brasserie ; il

sert néanmoins à manger à midi à des ouwiers qui viennent manger < Abonennten Arbeiter >, malgré

l'infirmité de sa femme qui reste assise derrière le comptoir pour surveiller la salle. La fonction de

débit est accomplie par des jeunes filles dont la faible rémunération va de soin. Le professeur de

musique Bôhle, typographe, directeur de la chorale à Haguenau depuis 1880, directeur de l'école de

musique municipale licencié en 1880, touche royalement de la ville, en 1892, 80 Mk pour son utilité

sociale. Agé de 62 ans, il en est réduit au triste état de débitant-métayer au Kommers, un établissement

malfamé, où il est salarié de la Brasserie Derendinger6s ; sans aucune formation pour la profession

qu'il exerce, ifsurvit difficilement ; il meurt deux annees plus tard.

Ce même systèmë de métayage, le Zâpfer le fait retomber en cascade sur les serveuses. L'exemple le

plus probant se trouve à Haguenau au Café Central, où deux Zâpfer exercent parallèlement. On prête à

chaque serveuse un local à l'étage dans lequel elle est libre de vendre des consommations comme elle

I'entend. Elle ne touche pas de salaire, mais un pourcentage sur les consommations vendues : la

bouteiile de vin lui æt facturee deux Mark, et elle la revend trois. Ici aussi le turn over est très élevé,

Miete an bezahlen. Die Miete wird durch den hôheren Pozentsatz des Bieres erziehlt. Der Grund hierar ist der, weil die
Brauereien keinen ordentlichen Mieter auÈufinden nicht mehr im Stande sind und ordentliche Leute sich als Wirte fiir
derartige Lokale auch nicht hingeben >. Stoltzau maire, 31.3.1914, A.M.H., NR l28a
o Demande 31.3.1914, A.M.H.. NR l28a-
u' A.B.R, 397D62t.
@ s.g.t8qs, AM.sét., BVII. ' :
a f,cmande du 1.4.1896, AM.Sel.. BVII.
6 Bronner Jacques au commandant de la place, 9. I l . 19 I 0, À8.R., E7AL5570.
ut .n da3 ich mich ar dem traurigen Geschâft eines Bierverzapfers verurteilt um mcine Existenz an fristen, in welcher .
Stellung ich meine Ersparnisse algesetzt habe. > (Boehle au Statthalter. 4. I l.1892. 4.8.R.,49D219). a Seine Wirtschaft gcht
nicht beson{ers und au(hrdem hat er das Ceschâft nicht gelemt > (rapport du commissaire de police, 6. I 1.1892)
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comme le fait comprendre la liste des serveuses dressée en 1905. La rentabilité insuffisante est ici

auss i immediatement sanctionnée.

Rattay à Haguenau nous donne un autre cas de figure66. Ici nous voyons unjeu à trois pôles :

- Rattay, marchand d'effets militaires, qui a construit la Walhalla en economisant le moindre

"Groschen" dans un milieu commerçant hostile. Il a obtenu difficilement la concession, parce que le

besoin n'était pas évident.

- Derandinger François a pris le débit en location. Il æt brasseur.

- Le brasseur locataire a placé à son tour un Zâpfer dans le débit, Ottmann. Celui-ci alors emploie des

serveuses dont I'une communique la syphilis à un militaire ; les conversations entre les serveuses et les

militaires donnent lieu à des violences: (... que I'on mène des conversations entre les serveuses

travaillant dans l'établissement et les hommes de troupe des conversations susceptibles de d'éveiller la

colère >67. La Walhalla est interdite à la garnison.

Rattay se préoccupe de la chute de la valeur vénale de son débit, car la clientèle civile n'abonde pas,

étant donnee la situation du débit à la sqtie de la nouvelle caserne d'artillerie. Il rompt le bail et laisse

150 Mark dans I'affaire. Il refait un contrat avec la brasserie Derendinger pour que le nouveau Zâpfer

n'emploie que sa famille dans I'exploitation du débit68.

Ainsi, la prostitution des serveuses, et Stoltz est tres clair là-dessus, est une conséquence immédiate de

la concentration verticale dans la brasserie. A I'origine on trouve la maîtrise du froid, la place prise par

la bière blonde, de qualité plus égale, produite avec moins de pertes pour production non

consommable ; la surproduction de biàe dans le Reictslan4 le frein apporté à I'importation de bières

alsaciennes en France, I'ouverture de nouvelles brasseries sur le marché français, les importations

importantes venues de Munich et de Rhénanie6e. Ajoutons I'augmentation de la production de bière en

Baviere (Fabelhaft), au point que les villes d'Allemagne du Sud se sont w obligées de creer un

règlement qui limite le nombre de débits, le boycott de produits allemands à Pariq l'élimination des

boutiques à eau-de-vie. Les brasseries sont ainsi obligées d'exercer un contrôle absolu sur leur

débouché, donc dacheter de plus en plus de débits, de les mettre aux normes et de les faire marcher au

maximum pour recupérer I'investissement. D'où la prolétarisation des débitantsTo liwes pieds et poirgs

lies par, le plus souvent, un prêt de la brasserie, des baux, des contrats de liwaison, et obligés de

véndre par n'importe quel moyen : la musique de danse, I'accueil de clientèles suspectes, la

prostitution des serveuses. La plainte revient comme un leitmotiv chez les débitants, face à cette

situation où le çapital abondant utilise des exécutants à la formation sommaire. Le procédé n'est pas

neuf, il a déjà été expérimenté à Bischwiller dans les années 1860. Il est nânmoins remarquable que

* La conespondance passive du commandement de la place de Haguenau a échoué dans les archives du Statthalter sous la
cote E7AL5870.
tt > n ... da0 haûfig alischen den im Lokal bedienenden Kellnerinnen und Soldatenleute, iirgeaniBerregendé Cespriiche
glfùhrt werdcn. r (Commandant du régiment d'artillerie au rpmmandemcnt dc la placc. l3. | 2. l903, A.B.R, 874L5870.s Lettre de Ranay au commandant de ia place du2ll2tl%5,4.8.R., 87AL5870..- Conseil Municipal de Strasbourg rapport de la 2e commission. 9.3.1889. 247DU.
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les . plaintes pour concurrence déloyale ne se manifestent qu'après 1900, à Haguenau comme à

Wissembourg. Peurêtre parce que les effets de I'introduction du code du travail allemand en 1888

commencent alors seulement, apres des mutationi de propriétæ suffrsamment nombreuses, à se faire

sentir. Il est remarquable que les commissaires de police, objectifs et désintéressés, en viennent aux

mêmes conclusions que les professionnels. Les plaintes de Stoltz ont des échos à Sainte-Marie-aux-

Mines : < il existe dans le canton 23 sous-locataires des brasseries, ce qui a une tres mauvaise

influence sur la profession de débitantTl >

Conclusion.

Le risque de surproductior; causé par le progrès technique, mais aussi la quasi-t'ermeture du marché

français, le concurrence des bières allemandes sur le marché local amène I'industrie brassicole à

garantir ses débouches par un contrôle des débits urbains, ce qui correspond à une concentration

verticale. Les brasseurs tirent parti des problèmes souvent insurmontables que posent aux débitants des

petites villes à partir de 1888 les prescriptions concernant le local, ses dépendances, les conditions

sanitaires; les investisseurs tels que les brasseries achetent les débits entres en mutation, les louent à

des particuliers ou bien font des prêts aux professionnels dynamiques capables de prendre des risques.

Lorsqu'est introduit le numerus clausus dans le monde des auberges, I'investissement est plus risqué,

les loyers augmentent. Du coup, servir seulement à boire n'est plus rentable : le brasseur attend du

débitant à qui il a loué une organisation de spectacles, seule capable de rentabiliser I'investissement.

Les débitants indépendants sont remplacæ par des dépendants dont l'assujettissement prend des

formes variées.

Ce phénomène, proportionnellernent limité, attire I'attention des autorites, parce qu'il s'accompagne

d'un recul dala compétence professionnelle, de la démoralisation du monde du débit, et surtout d'une

possible disparition d'une partie numériquement élevée des classes moyennes propriétaires de leur

outil de travail et exerçant quotidiennement une influence apaisante sur les conflits en gestation.

L'évolution de la catégorie des débitants est une illustration concrète des prévisions du SPD, qui

attendent une disparition des travailleurs indépendants. Dà lors la question est politisee, comme nous

le verrons en troisième partiez.

il n Jeder Scherenschleifer > dit-on au congres rJcs débitants de Haguenau en 19l I. Le terme désigre certes des rémouleurs.
mais oussi, dans son utilisation dialectale, des gens de peu.
7|<wasaufdasWirtschaftsgewerbesehrungÛnstigeinwirkt.>CommissairedeSainte.Marie,28.2.|9|0.A.H.R..

8ALl/9573.
72 Voir p. 1060 et suivantes. .:
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Ia permonence de h vbbnce denc b débit

La vbbnce est pour beaucoup dans I'hostilité que bearrcorry de scripteurs' qu'ils soient autÊurs"

journalistcs, policiers, militaircs, éprowent à l'égard des de.bims de bobsons. Elle fournit une matière

pr,ernière inépuisable au journaliste localier. Liée à f iYtesse, la violence a été longtemps considéree

comnre I'une des pathotrogies urbaines. La vilh pass€ pour criminogène. L'alcool est libérdteur de la

patolc, du #sir sexuel brsqrrc les oonditbns smt rérmies, mais aussi des défis et des éplques. Le bon

débitant sait géær ces ûois dérives. La oondamnation n'cstpas muale, ni politiquc mab anthropologiqug

existentielle : la violence d'après boire est une nencontrç avee la souftance et la mort dans laquelle, par

ricochet, I'aûiryite des débitants est impliqué€. Le débihnt doit savoir diriger un débtt" ( st€uern D'

La socËté esÉ une société terdblm€il jerre, formê de jeunes aduh€s nombreux" tard mries, aux

idcntiÉs liées au territofoe, à ta professiorq l'état militaire, au métier' à la religi'on La violence scelle

l,appartenance à un grcupe, comme la fréquentation du débitt. Pour cetûe raison la rixe est un événernent

habitu€I, et, sur I'e,lrsembh de notrc ffiade,il nous a été impossibk de déceler des avancées et des reculs-

A I'htér'Hr dn débit: hirc appliqær h bù

Porn T. Brerman un tiers des aftires de violence au débit impliquent le débitant: d'après le décompte

ofiré pat I'arileur dans les archives judiciafu€s prbiermes du lE siècb, dans un sixième des cas il est

I'arfreur des vblences ; dans 22o/o dæcas il en est trr vbtime2. Ce engagement physrque du débitant æt [ié

à !a foncton qui est la sienne d€ frire rcspectçr fffdre dans sm &ablissemcnt Rerny Guilhume de

Bischwiller, après 22 ans de débiÇ n'est plus en mesure de diriger son débit, incapable de <réprimer les

rixes qui s€ sont prcduites très sowenf .x sLa fribksse de son catûÈrc ûe permet pas d'espérer une

bone pofroe dans son établissmentp écrit b sous-géfet de Sav€rne à propæ du demandeur Francke

Ado$hea. Ohlmann Mi9|1Êl h dimandrc 14 avril I t67 aprÈs ûnz€ leur€s du soir est maltraité par quatre

jeunes gens de la Musau à Haguenau parce qu'il leur a dit de se cakner. L'auberge est pleine, mais

I J.+{- Boehh, I^a paysmdc---p- 1524 - 1525 : pcrsituæ d'rm tne ûû4ûe de vblenæ ; le poæts de civilisain n'a pu

se prer' i1i f.€s;où.es Fofudcs de l'4rcssivlé n"mûisslt pæ. L'hmme €st.vat turt ptrsmne dmc mæque:

*lVfe E rû1, dès hs qû'il €Éû plaé cn ltÉmæ faûui ct qu'il agit sms le r€gild &s sbc6, drÈ fuIg ûæ c€iltùre

"rçnotloo-C 
donner une certaire eopr""*rr ae fui<n€nre. r Le viohnce est s{rbut symbolique : e! rloft -@** I'adversaire à

p.i'tr t" fu. lR 6g crimes de l5tô à l7E9 æ &qrlent fus I'encehÉ è I'anberge, et le phx à I'oocasftn des kilbes. Sur les

iZt mfw dctrécr, fûa6r.ûrfiF 11dnryi6 un @ent & t'æûtrge (tç b fre' rqr le ller tb b Yb quotidblrne.

L'ry des ôopect de pbe en És æUr*i h orim, trr ruc, Cect à die l'ry dc h vb quoUape- C'est rr crfulssrb'

*t".tir €t loup quc * pioarUnt ks ffi: rmuHin de fligse prrètr nu1 ûngementde rldhme cnts€ trry8l €t

bisi. L€s inn ac-U *rnrù," ûc smt pæ daÉr: b Fhileûæ évihæ & &aôc ca ù hdl' n mment où b

mqinom f fud a élé æomuÉ ..' n
2 T.ùann hblbDrhhùrg... F 34.
3 smdin deneûo roh111ft-ncgfuçacn Scùftsrcin arrhrern.rMeitdeBbchwilk, T.T.ltts'ADR"[9D196"
n Dcma& Fracke, 9.5.1 t65, ABX., 3tl99t.
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persorme ne vient au secours du débitant. Les agresseurs sont âgés de 25 à 27 anss . Un domestique de

Bisc,hryill€r ilaltraite le ffiitant Ledouarm à Hagrmau le 6 sepæmhe 1864 parce que celui-ei I'a chassé

de son étabh où i[ courtisait sa s€rvade. Ce sont le gilet de soie, tr cravate de soie et la chemise qui sont

d&hiés. Steimneu Louis a refirsé de servir un domestiqw le dimancle suivatr : q Cet hdrn€ se mit en

colère et me prit par le cou me jeta à,Isre me déehîrale pantalon en morc€Nnrx et me maltraita6. )

Cepcndant e.v'rob,rræ est mal vue brsqrt'elh est ererd€ de mmière exæssive par b débiant enveÉ ses

clients. En mars 1E54, un certain Bohn de ùfussig veut ouvrir à Sébsta[ mais essuie un échec :

( Cffiidérmt que le pétitiomake s'adonne à h boisson, quï est do caractère violent, .." qu'il a

battu ses chalands.T > Le débitant Hituel,établi de lE64 ù 1878, sous deux Etats différents, à la lisière de

la forêt ile Haguenaq est un mawais débiant :

( Hfozel est quotidiennemreffi enivré; il hit du tapage €f bourle ses cliats de coups e par-ûà même il

plovoque un El scandab qu'il hrdra intervenir énergiquement contne lui. n < Le 2l Ww lE77 te soir

après onze heures, dereehefdans un état d'ivresse cornplète, il entra en conflit ayec I'un de ses clients et

lui cassa m€ bortÊille sur h têæ, de sorte que k sang coula et qu'rme ble$$Fe se produisit s> Hirtzel est

condamné à &rx. jours de prison- Anûoine Moschmoss qqi timt le bal de fArfue V€rt à Haguenau hit

régner lbrdre en se portant p€rsonnell€ment srn le lieu des incid€nts et en distribuant des coups au hasard,

sans trop se préoccuper de savoir qui est vraiment conpable. Ses méthodes expéditives sont mal vues par

la police. A orrlz:e herrr€s du soir, Jean-Baptisb Paufus et sa fcmme Catherine Berùach, le menuisier

Antoire Mullq et sa femne Elise BlumenhoH quittent le débit Garnbrinus pour aller dans,€rr à cinquante

mèhes, dans h np du sel, à I'Arùre Ver[ dans I'arrièro+ou où s'élève la salle de danse. Nons sommes,

d'après la data, au moment du MikaëlimarkÇ la Saint Michel I'une dæ quate foires annuelles. Un sous-

officior des dragom affi engagé pour assur€r le service d'ordre. Il rrypelh que chaque psÉûnne qui entre

doit s'acquiÉer de l0 Pf, Pauhrs pab de boûne gtâæ, mais Muller refise. Moschenross, h tenancbr,

I'interyelle : < As{r rm billet ? r Aussitôt il bouscute Mullcr, le jeæ du haut dc I'escalier qui mène à la

danse ; dès qu'il est rebvé, Moschenross, à coups de poing et de pied, le repousse au milieu de la cour.

L'axni de h victime, Paulus, esseb de s'inErposer, reçoit fu giflGs. Abrs que Muller se retfu€ avec les

deux dameg dans I'obscurité de |a cotr, une bataille inc€rtaine se déreub, où intervbnnent le debitant,

Paulus, huit ou dix dragms. D'qrès dcu témoim, d€u, pbfiers dc Bischhetm qui travaillent sur le

chantL'r de lia nouvelle poste de Haguenau, dans la même rue, Moschenrcss s'est comporté avec une très

grade brutalitié. Paulus est areé b ffiain, mais <rn veut bfun se rcwcnir que Moschenross a

I'habitude de courir vers b lieu d'un quelconque désordre, e* sans enûer dans tes détails, de mettre d'une

5 Alr{fl., Ie64.
6Dil-
t Demn& Boân, AB-R- 3Ml0û2-
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main ferme l'un ou I'auûe à la porte.

Le #bitant n'est pas puni; son établiss€m€nt c'est pas intedit au:r mititaifts. Merc si son attihlde est

consi#ée coûtme obft* de scfldab, < grober Unfrrg r, ses nréthodes paraissent, à la police fortefticaces

dans h maintkn de I'ordrepubk. n éviæ parcemopntorrpugilatchez luie.

Comme en d'arÉrres circonstances, la violence du débitant esL par certains côtés, considérée comme

normak : unc déÉgation de la puissance puûftræ à I'intÉrieur d'un licu public. D'ailleurs si on interdisait

son établissement civib et militaires se rcporterai€nt brs de lr viile à la Wilhelmshôhe où des rixes

éclatqaient obligatoirernent entre lcs deux groupes. Pou éoufrer dans feuf tot dÊbut dbftontement le

débitafi essaie de séparer les combattants, sam toujous y anwæ. C'est pour cette raison qu€, au moment

d'acrnrr&r I'autmisatkm d'ouy€rture, fon évaftF parfois la foræ php(ue du débitant, fÉe ùl'âge.

Il n'est pas rare que le débitaût doive, tout oormre Moschenmss, employer sa force physiqræ porn se faire

pa),er. Il arrive parfois que des militaires ou des goup€s de jernes gens refrrænt b paiemcnt eÉ on €n vient

aux mains. A BrumatlL tmetellanerèr:e poursuit jusque dans la nre rm groupe de messieum avsc une salade

de cervehs qdib ont cmrdée puis #mnandéen. Le débitailt Josqh Bngy à Haguenau en 1902 t

un différend à propos du paiement dIre noûe. l,es prctagonbtes s€ menaccnt d'abord avec d€s chaises.

Birgy saisit un rwolvq dans la pièoe à côté, ponrsrit le débitery psqw dam h rue €t b menaoe sans

tilerrt, Les affaires de bière rerrversées s'enyeniment facilement Lorsque la serveuse est maladroite,

lcsqu'elle n'est pas respomabb de h cdastrophe, on €n vfuil arx mdne.

A l{ayserbeg en 1906 un joumallx n'a pas de quoi payer I'earde-vb qu'ila commandÉæ à huit heues du

matin. La tenancièlp Torefani I'orpulse, le poursuit dans h nre, aidée de scs deux fih. La victimg alteinte

par les pierres lancées par l'( ffiruzorrc > (sic), tombe à terre. Les fils alors s'acharnent sur lui, le frappant à

la tîûe par des ûtrcurs de vigne dmt ik sont arrÉsr2. Le 25 Évrtr',r tE5E Kurtzmamr à Haguenau est

agresse par un militeire à qui il refirse de servh à boir€: celui+i provoque b débitant eÉ bs personnes

pÉsentes. n est c€rné et désamé.

Pour faire appliquer la loi en ce qrd cûnoerne les heures de fermetrne l€ débitant doit parfois utiliser la

mmièr€ furte. L'rsqe veût qus ce soit &n police locale qui, pendant fépoque du Reichsland, vbnne

rappebr t'heure du couwçfeu- Mak sous le Secod Empfuq h debitad doit imposer b respect de fheure

de police ; b débit doit se vidcr srn I'inirdion de son tcnancie Cclui{i, d'après }a tmditim avertit uob

fois les retardataires. Mais le texte ici n'est pas chir, on ne sait si cette triple injonction concerne le

rE rouyelknt dec ooÉmatims, qui a été top diftné, ou bien la fiû de la joumée" On pense

r e Hiilzd i* QH b.trufu *nffiat nd rrcarAgt *ile Gæ und crfiùt drffi circn sben Unfug; dd ffi
energtrt gegen an ehgsschrth werrfu muB.' Cmmiscale dc polb ar solspéfet, 2.4.1t77 , A.BR, 3t3D59.
' CornmhrÉe dc polioc de Hquenro,29.9.lttt,ABR., 3t3D59.P n.z.B. r.9.rsti.
" H.z-ùt2J.rm2.
t2 T.K.B. du 27.t.rrf6.
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généralement que le client doit déguerpir après tnois sommations de nouyelle commande, û.le débitiltt

doit dam ce cas aussi frire preuve de fermetét3.

Lc 18 octob rc 1877 à Haguenara à [r fin d'rm concett de c]anleurs tyrolLrs, ilreste deux oents penonnes

à fintéricur du débit de Moschenross au Tigre. n €$ dix hts; dcs militaftu du r@ircnt de drasseurs

ont refirsé de payer leurs consommations à une serveuse, sous prétexte quc la bière a été renversée; ils

tiÉnt lær sabre ; akrs k débitant c.ornf,ûfle atx mugicLns de s'arreEr; il coupe h gaz d'échirage ; les

clients, civib et militaircs passcnt par la ffiûq mais une mimrité r€stc à fintérior pour tout casset De

c€{fe hisûoirc confrrse et obwure, on pnrt rctenir que h débitailt disposc d'un rrcyen supretne, celui de

faire disparaître la lumière. Avant l'écla4rage ùL gaz, il est arrivé que la patronne emporte le chandelier,

mefiant fin à h s€ssiûn du soir ( A mrfheufts miils dix la Vve Schct a enkvé la chandelle qui éclairait

la salbK. > Mais le procedé dsque de passer pour urrc provocdiom et de pousser cerx qu'on a ainsi

humiliés à se retourner oontrc h matérful

Joseph Messmer €st un épisodique tenancier à la Ville de F€rrette à Altkirch. Il a 6E ans, a été agriculteur

à,Ydit'l-am&;u et sa ffib lwiê fai& drs lbxpbitation du déb'it- K,l-e &ffiffi,n'est pas une personnalité

apte à diriger un débit ni à veilter au calme et à I'ordrert r Les ouwbrs de la tribrie, âgés de 16 à 28 ans,

font hrs b€soins d*m h coubir de lhùerge, h rur, h nre. Lorsqu'il aflxmoe h fqmetuc (Feirabend

bieten), sa fille se rcmet à débiter et o'tr dépasse souv€nt lhoraire.

Le risqne d'affirmtement est mubiplÉ hnsqrr k æbitffit" Enu de ftire apptiquer b dfu du 29 décembre

1851, refilse de servir une personne déjà ivretl Ainsi à Haguenarl h soir du 30 août 1t69, Oster Jean-

Baptiste 6t ivre ct qr rc lui sert phn ftxr Abns il va boirc dans hs y€rrGxr &s autres côûsommateun, ce

qui déclenche un pugilat général. A Sainte-Marie-aux-Min€s, le 4 avril l9l2,un ouvrier ivrogrre veut se

faine srwfu dans m débtLFæe au refir, il memce le débitant et ks eonsomn#unr av€ic son couteau. On

le désarme, on fexpube, il rcviqrt armé dc sa hachc ct essaic de sTntnoduirc dans le cabarct- Sa femme,

acoourpagnée de h police, anive à lui frire emtcndre raisurr?. Dam I'aftire qui se ërwle au Deutscher

Kronprintz, au champ de th, le débitant s,aiôé & militaires> essaie d'évacuer les perhnbateurstt. Les

évaaÉs cosid&ent cËp€ildrttque lÊieil n'd,psfoir si b débitant ne c€ débrouille pas tout seul, s'il fait

inlervenir des étangers dans le conflil Et par oonséquent Pun des jerm gens, âgé db 17 ens, se m€t à

distribuerdes cûtps dccoueanà b rme.

Dans les tois derniers cas de figure que nous allons évoquer, une femme qui tient le débit

" H.z.h29l.ltgl
ft cmtosûe dc Bbôrrk, 26.12.1f6,0, 3td9y| -
15 (Dcr Wit iS hinc Perseliékeil & circ VirGchaû frhen und & frr Rnhc und Ordnung rcgca tnn. I Sou4rÉftl au
ma&c trAfthù, 16.3.1912, ÀH.R., lAlln2.
tt W.S. Hafoie, The VorH of the Paris Caft,p.137.
tf,.r.ùr w.1.1912.

293



mom€ntaném€ût est incapable de jouer ce rôle d'auxiliaire de police dans le maintien de lbrdre public et

fappticæim de tra loi. Aimi chez Emile M;ef;gæ à fAnûe à Hochfclden, k 9 novembre 1t91, h femme

du débitant, gesente seule dans lc d€biq Gst incapable & réptimer une bagane violmte mte deux clients

de Schwirdra;tz}eim qui en vbrment au nnim €ûtirilt h ooutcau àpropos dtm ditrér€nd æncernant la

politique locate" La débitante prcnd la fuite dès que I'aftire s'envenime; lonqu'elle revient avec du

sæonf,s, tout est Eminére. Lorsqræ Oemd & Bischwilkrm, sowent ivre, va se ooucher et laisse à sa

fqnme le debit le son, celh-ci est incapable d€ frire partir tes clients. [a Veuve Ftitsch aubergiste à

HochfeH€n vint au corps & garde rcqÉh I'agcnt de policÊ, à I'effet d'inuvenh &ns rrc altercation qui

s'était engagée dans son établbsement €ntre quelqu€s prmes gens, dans la craintg disait+lle, que des gros

mots ik n'en vkmt rrrx voics & faitr" CeûË ftibt€ssé paralt peu compatibh avec I'ormiprésenee des

fenrmes d€rrièrc le oomptoir. La vblencc, le ptus sotrvefr, se sihæ arx. momenb où b mari est present : le

sorr, h dimailche, h ludi : ainsi efuzks ép@( Oltz à Brumd dapds m rapput dc grrdarmerie du

11.7.1906, h mari aide de temps en tenrps chez différents bouchers, < mais le soir c'est fhomme qui dirige

ledêbrtz.v

Les agresseurs d€s débieatrts sont rclativement punb, surtoû lorsqræ te débitant potæ phinte : Ortlieb à

Thann est la victime dc dqD( jeuæs de vingt €t un É dc dix-huft anq qui sdlt codamds à six sernaines

de prbonæ. Michel Lambling ne craint pas d'attaquer en jrstice Frédéric Feuerbach, un joumalier de

Bischlyifi€r pqrr propos injurfuw t€ilr à son égord : ( porr Cêtre permis des propos injurieux contre lui

dans sa maism2a. > La cdamnatbn est n#, l'amedc minime au pénal : 2 Fnancs, €t 3,60 de Êais.

Ainsi l€ débit de boissons erÉ un rÉi€r où il Ërr être pr€t à s'engÊgsr p[dquernem pour ftfue rcspecÉer

la [oi, au milieu d'une clientèle habihrée à échanger des coups. L'évocation répétée de la clienGle

( fquille D de ccrtairs établissemts pru Êéqwffi est peut€Ue rre trfi€ manifestation de cette

hantise.

Jeur et parb rtupfolc*

Un certain nourbre d'activités normabs' ëpassioûÉ, sont extr€memeil vioknæs. Un coup d'æil jeté

srn ccrtairm pratipes de débit, que txrus R'avqrs pas rcncmûées €o ville, mù dans d€s débib mraux,

p€rrnet d'en rcndrc compte. Il en est ainsi des Frtx de force, comme le Mrrnelis, tradition observée par

I(assÉrl à V€y€rshcim, mair pÉsente aussi à Hoffi : c Par siûE de fef[* du yin les messieurs serrèrent

tt Nz-B.dat26.4.lttt.
re Gtndme Wiuz l ranrgé&i, 20.1 l.lt9l, 39tD32-
æA.Bn-3t3Di9.
2t Cmmissdrp & policÉ: de HoôHdcn, À8.R, 7 3.1t56,3M305.
2 r Abaù ltrù fu M-rn sfrb ûÊ Wùt{freû fr&rt r. A3.R., 397D296.
aT.K daut6.t.tEyt.
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leurs poings audessus dc la tête avec une bonne humeur débordante et ils herntèrent leurs têtes comme les

moutms2tt A Weryersh-irn, b irur de tra foire, lc* punes geffi s€ pkænt e part eil d'autræ de 1l table

couvertE ds vqres et de bouteilles €t, bs poings s€més sur la têt€" chary€nt [6s rrns coNûe t€s aûrcs : < Les

participants ne vise.nt pas sculenrcnt le crâne, mais aussi les Êvres, F.nez hs 1ærx, dc sofie que beaucoup

quite le combæ le visage trméfié; il n'y a pas de règles ni de prix : ce qui compte, c'est I'honneur

d'arranger l'adversairc b phs possibb trn

Jeu de force, défi" duel, absence dc Ègl€ : tels sont les caractères de oes jerx à I'anciqme. Rbn ne vient

conrcnir les débudcments, les rbques plrysfures. A Benfell, h 20 févricr 1912, dcu amb" bicn gais déjà

s'engagent dans rme partie de lutt€. n y eut tme jambe cassée : on psns€ forcément à Confidences d'un

joteur de clsrtnefie d'Erdrmann-Chauianu" La vioknce d'a'près boirc n'æt pas la seule forme de

violence.

l,es parb s@id€s nrettent en danger ks cmpc sms hine ct sans colère : grimpcr à m atbne srr b marché

aux gnins de Haguenau, devant le débit et tomber avec une branche sèche, sauter de cinq six mètres par la

fdtre de h sdh de dansc Vantz à Molsheim4,avals à Hoerdt deu souris vivantes. A Thann, à la suite

d'un pari, on sacrife un rat:

s Point nbsf besoin d'all€r chez b primitift pour asbûer à d€s scètrcs dégoiihnæs et féroces. Mardi

dernier, dans une auberge de notre ville, un hiderx personnage pari4 entre quelques litres de vin, qu'il

décapimait dun ooup & d€nts un rat vivmt I tint ssr pari ct un &s æsistantr #pouilla h corps du

supplicié, le tôtit et h mengea- On pense qu€ b jr$tice ne laissera pas quni ceÉ outrage à b morale

publique, afin qutm tel scandale ne se rmouvelle paræ " D

A Erstein encore à I'Epiphanie 18E7, rm antique usage veut que le débitant ofhe à sa clientèle un gâteau,

< ûnigskuchenr. Une pratique #sirerail un peu de vimde et, à h sulte d'un pari pour 20 ltlark,

engloûit en l'espace drme heure rme galetle des rois, t4 cervehs, acoompagoés de 20 d€mis d€ bière s

Quatorze ans ptus tad, b r€cod hcal €st bffi, avec 2E cerveh en une hanr€, aocunpagnés d'un

morceau de pain et d'une quantité impressiornante de bière3r. A Sélestat, k 29 septembre 1905, un client

ffi2ù venes & btrhe en l0 mirutes avznt de s'éuiortk. 1.En pire à SainEùlark-aux-Mines, le lE mars

a zl.z.ttsz, tu.R, u I t2?.
D <h bge e WitstrS b Wetuca $àbûÉn & lltrr!â sahffi h ttÉrïrûe Hrms ml dcn FturÉn ûber fu Kopf
undrannh wb dbHlomd mf rh K6p&ogqenehadrr'tA-K 16.3.t8t9.
6 cV*B&ilQ&n zi:b ai# nur æf fu Sûadd, sfu æcù æf Lirpq Næ und ânep,* dd maùer mit ebgesælftem
Gcrftùt æ & Xal* UwæÉt Rcgdr gibt cr rl*t PEiæ -ô niùt ; cc git tlot rn ûc Ehrq dÉa C4E{r m0glkùs tbd
aanrkhm. r À Kd,, Uegi utd Kûra-, pl36-
n Nz-B-ilo222-1912-tc;. oug.t.tgoz.E tx-n-sz-tggg-
r Le Eæ déigæ Él Â,b ue ratie ffi htæ rb lO o, & 4 cn dc fudæ, qæ b futiu pcnd en ùffi, d

Sûc fo port mngÉr ftidc, sils TDrÊt NZ-B ib t l-t-ltt?-
" Hz_Bi'n7-n -l9lll-
o t.v. du 3.lo.t9oi.
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1889, à Ia suite d'un pari, un ouwkr tanneur de dix-sept ans vide dix-sept verres d'eau de vie et de liquern

gryffi ôe ÉndÉ ffue33" A Save'rne, rm élerrttr de volailks bavarois de passage sc propose ôe payet 4l5es

de lirhe de distillat au joumalia ivrogæ Grand'hme à codition que cehri-ri boive la quantité en

quamnte rninutcs. Grand'lpmme m€ilfi €t lepayem estcqrdamné àtrois sernaines deprimnr.

Tous ces paris sont suffisamment remarquabhs pour que la prcsse er parle. << Les camarades humiliés

firctrt d€ gands ],çux3t.r Il serait dm déshonqant e p€dr€ ainsi ses paris. A Allftirch, c'est un sac de

bÉ qræ ['on adne d'rm vilhge jrsqu'à Aftkirch- t a perfmmance sportive rçloduit les gætes de tous les

joun. Elle n'est mfuie pas l"obje d'un conmrng d'un afErontcmt entrc d€u adversaires, mab d"un

simple pari3É.Nous verrons la survie de cete pratique du défi, pour læ corrs€s cyclistes notamment.

Le ffifradresæ souve'd dans fombre, taissamt ftit€ ks Wtlg ef ks excès. $eul un avertissement adrffié

par le sous-préfe* de Sébstat à un débitnnt aaonyme de la petilc ville établit ta responsabilrlé du maîtr,e des

lie1pr ( Le somaréfct a publié un avertissernent dirigé contrc les pds imés de pdscs dc norndûre et

de boisson exoessives. Le sous-préfet rappelle uil cas où un client avait fait le pati de boire en I0 minutes

20 verres e bià€ €f à fissuc du pari il s'cffmdra inwnscient €t dû rccevoir dæ soins médicaux. On

domra ur sérieux avertissement an débitant er il fot rncrncé de rc{mit dc la corcsist- rr.

Iler règlerentr dc conpûe cltrc gerl qui tc connriscrt

< Empoignades entre jernæ gens du Hrdshofl : en janvier 18E9, au Rmain, des corrys sont échangés

entrre jeunes gem qui habitcnt côte à côte : te débit 6t sid pÈs de h puæ de Wiss€mboûg, sur h route

qui mène ù cû éært*. Beaux-frèræ au marché aux bestiaux de Haguenau le 6.9.1869e; voisins de la

ferme Rosée rb Hærmn, qui mt fhabih* & ftéqueffier le dre &ffih dimanche après-midi: te ne

surt pas des inoonnus qtri s'afihmûent. < Dimanche soir vers neuf heures, derx cubivateurs de la femre

Rosée, Georges Tr€xr@ ct Joccph Badim sqtaftnt de fardrclgs du Rabin où ih ava*nt bu quelques

bouteilles très fanquillenrent. Un des d€ux étmt décidé à rent€,r ehez lui et I'aufie ne l'étant pas, ils

avafuleu ur€ ptfiæ discrssim qrndégffiraarrsitôûen quælk. Le phx fu d6 dcu:ç Georges Trendel,

s'est jeté en furie sur Badina, fa tenu, s'æt agenouillé sur lui ef lui a asséné des coups de poing sur la

tt N.z.B-du 21.3.1t88.
Y Yol$reund. 3 l.t2.l9l I
t <DbUmirten t{ooadeoAindtrræn *N*drmachta naûlrliù gro8c Augsnr"
* R- tlubcher, J. Durry, B- lg0', Lki*in æ ''oa,væan4.- b qorl dsts b sciéÉ fraaryiæ (XD{e-}6e stfu), Pais, 1992, p.

39.
37 cCnegen e wfubp Rç& und Sufnettn hd èr lktisffir càc a# aGDæ ud zrtgem!fts Wrnung
€116€É: per nçiqæ erw&m drin €iE Fd, wo eh Gûd gdcffi he, h t0 Mbut€n 20 Gbs Bk an trintffi, beim
ÀûfrF ù Yçp ËflÉû zulrloenhd ca4i ffi Bcùanfrag ridr t€CÉca nlfic. Dem bÉfr- Vit wunle eine
em* Errormg eûcft rmd ml Effiong dtr KoæÉm gefuht D Y- V- tr 2.f 0- 1905-
r r Rciftrci:n zrbùca jsngFû Lcrh lr h Hrffiofr AIIII- AR ll2r æ.1-ltt5.
tAg-R-3Mtgl.
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figure jusqu'à le laisser sur place. Des passants ont aidé Badina à se relever et se laver, il saignait à

ptusians €drcits à la Éte. Lelr,nfuafur il avait ure foue hrrfub ùvor eallétd,rt obligé de garder le

lit u On voit ici deux paysans du même écart de Ûr yill€ se rsrfte dans h débit oùr l€s habitants" ainsi que

le fmt cerx de tous les hamearx déporvus de débib, mt llnbihdc dc æ stdrc h dimmfre ryrès+nidi.

On boit ce quTl faut boire, du vin sans doute, cr nous sommes sous le Second Empire, il n'y a pas encore

de bière en boueilhs. Pormquoi oes paysaffi @bh*, tabitu& à rm baire a tranquilh r, perdent-ils

leur calme ? Lïvresse en t€mps normal ne red pas vbletr- Mais id h questbn du refour est loin d'êtro

fifile. On cst dans une sitntiur qui rnct en jar le r€sp€ct dcs usagcs : sms &nte aurait-il fallu boire

encore, pour de multiples rabons: on n'interrompt pas sans raison dæ libations collectives, ofi on se

pffir€ à boirc ; on rc rfi$c pas m corry qu'm vcrs offile ; il se pet aussi qræ I'un des protagonistes ait

voulu rentrcr avant d'avoir rcndu sa tûmée'0. Mdhias Mercket cultiyatour qui a reçu huit coups de

couteau et été mordu an prxrce s'est aventuré sur des terrcs inccrtainæ sr hs mq€s de la ville.

K 12.8.1E57 : A dix heures du soir, suite à une dispute de cabaret, ente trois ouvriers, Leonard Wacker est

atrÊfutdrm conp de ooæau & I æntimëilres dælolry et pofmd dÊ sk, qui anbalnra rme maryacitn de

travail de douzæ à quaûorze jourstt. r Conscrib ôe Biùffirq Niedqschaeffobheinu Bersfheim à la

Musau srn le chernin du relnn, sbfhffint avec des m{trcearx dc p€{ches de hmblom, talmnt les

drapeaux dans h bouea2 ; conscrits en avril 1864 dohlungen aftontant trois compagnons de Haguenaua3 ;

conscrit$ de Mortzrriller eÉ d'ObersoilMr darts le Haut-Rhin, &ns une bafaille enûalnant mort

dhomme. <Vendredi soir se dérouh au débit & 7æyu ptÈs dÊ St Morand un sanglant combat à I'arme

btanche entrre des rocnrcs d'Àftkfuch et & Wittersdorf ; I'aftirp arrades suibs autibunal*. r A Altkirch

en 1910, les conscrits chanænt dans la nre, défilent disparaissent dans les débits de boissons < Certaines

trorryes se conffi de chant et & vin, d'ater sont obligés, potr lern divertissernent, & mettne en scène

du grabuges- n A Bischwilkr < læ janr du conseil de évisbn burnit à plusirurs jeunes gens l'oocasion

de Hô€r bs rêÉ à une ranoceur longtcnrys rct€nræ lls sc tocsèrwt oopiæenrcnt à I'auberge.

Malheireusement la suit€ du combd se joua dans la rue et læ couæaux jouèrent leur rôle déplorable. Les

fiùrcs IL fiætrt assûillb à leur sorti€ du débit p'r dax gailhrds crôints pm hr profnsiûn à la bagarre

et blesses pæ des coups de ooutcaL Alcs que ['un ne subit qw de Égères blessures, I'arûe reçut dans le

dos rur corry de coftan de l0 centimÈ*res dc prcfmfu, qui ne to# hqræamt atcule partb vible

n LH.16.4.tt64.
{r Cmrnbsrip dc pofice rb Hcrrena, A.B.R.. 3M30 l.oux.azt.e.gos.
4 flz.ù23.1-tgcl.-
{ rAm FrtiAbcnd €eÉrm ii aô Éod b€i e 7æf Wibrùd bri $ Mad zçirôer AHrinùs und
lVtusdrtu Re*rub ehe bhtfe Stôsrt db tu vE titnb Ndrqrid vc G€rioùt haben wftd. r l-K tr 6.4.1E89.
* <MmûeTrqpe bcgntspû sfrt ml CÊq und Wcftq ædcrc mÉs zriaZeÈffi Éoû Kcilq'ei fucÉDier€n. * A.K. du
9.3.I910.
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etquine m€t pas sa vfu endatBtr6. r

L'excitation du j€tr dégÉdle en oonflif. Jouerrs de carts au café ; antrcs joræurs, somme ce 23 avril

lE9Xl à Chât€mis où drm groûp€s de quilhrs en vienrent arx mains âatx. écÀaqes de cæps de poing

pour l'usage de la piste de quilles du rætaurant à fAigk : lm groupe est en tain de jouer, un deuxième

ærive,sr se dorme fu coups, dæ assistmts qui rt'mtrie'n àvoir den #fuû17.

Même en I'absenoe dÊ totil jeu ef enjaa oe sont donc sowent des gans qui od bu ensembb qui viennent à

se dispufer. Il shgit sûuvent de pasormes de h même âmiile, {tre m€me nÉief,, cormne les voisins de la

ferme Rosée qui ne prrent se résoudre à renber ensemble. s Nous étions les meilleurs amis v dit cet

accrreé dhgerskim &yaffi la Corr d'Assises de Colrnar b 7.11.18E5. C'€$t apés boire évidemment que

les discussions denvenirnent, parfûis à cæse du Ègt€ûtcfit de fadditiuU s 7Ærcn.

Aftonûemcntr identiteirc*.

Mais il frut se derrandq s[ fon ne proftûe pas de l'échauffement de l'alcool pour vider des querelles nées

ailleurs. la dédiffifÊ, où I'on boit phn qæ de raisorU est ùne oocasioa rêvée : * Tontcs les vieilles

hisæires sont déballées, les queielles de farnilles rernuées, qui peut€be ne ooncernent pas les individus;

et en rnênp t€ilrps, on crfu honibkm€nt e* on gætfoules. r Aimi lorsqræ le friurnalier Epting est blessé

par le bâton du Amborn m4or manié pat hs conscrib de Bischwilhr en 1910, il shgit d'une vengeance

dans une afhire dont forigine rcmofit€ à cinq ou six amp. t"e jffir {tu cotrc€il de évisi,on, comme le

montre cet exemple, est I'autre occasion de < Echer enfin les rênes à une rancæur trop longtemps

retenæ$.r L'indhdiur de I'rfo;ine, du r#tier &s oombafiants p€NrtCtr€ fort révéhtioe : a A Bouxwiller

le domestique Jaoob Jean &micilié à Buswiller a été mortellement bl6sé dans b salle de danse du Sr

Umecker par &u corrys de cdcau par le nqmrÉ Ræsi Jean, Aqn*&ue lui aussi" natif

d'Obermodern.> Le meurhier et la vfutime sont prcches, géogqhiquement et professionnellement.

f,ialtenkim €st urre sûtrmune située à ptûs & qitw kibmêdres & Hagrmau. Powtant c'€st à Haguenau

qu'un menuisir ef un cmmerçam odginaircs de oette rnême commun€ vi€nn€tr se battre le 25 septembre

t903. C€rt€s, c'€st le marctré de la Saint Micùol, mah il st évidfit qE l€s dtm prctagonistes se

u N.z.B. ù 23.3.tEt6.
4 E.N.b lt.o.lE9o.
8 rlLf S& f{& $g*mû, FusenclrrertFc*x s{frtbC ibtfM,f eiden gr nlùe mg*n, und
dùi wid fuûûû gssôria ud h der bÊ hermgffitlt r Kass€L I'fcrrt utd Kùwe ---,p 113.
o u.K-27-1-t9to.
- H.z.B.ù 23.3.1EE6.
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connaissaient5t. A Hochfelden, le nommé Kalb de Schwindratzheim a eu des mots durs concemant

I'ancien maire llub de sa cmune, dûilt le fils, préscril dans la salle Mruger, tirt son craûæufl. < 9 rnai

1865 Gintz Micftel 57 ans, de rcieg$eia a été souffle*é au café Voisand par Weill Joachint" âgé de 50

ans dc *Iaguenaq { disait qne j'avab volé le bi€n dê mcs enfrnt* La premËhe fois (auprcm*:r souffkt) je

lui disait que c'était rm buant t3p : le mæchæd isaélite qui cornt la campagne est au fait des secrets des

familles à dix til@Èmss à 1r rofu,mab c'est à h vilk, toio dÊs témins proches, qu"il révèb lavérité ; il

subit les injues racisæs qdinaires €Nr rcbur. Bt l€ tout est une qrmtim d'honneur, qui se rÈgle par la

vbknce. On voit ici que les baganæ n€ s{xrt Eas qrtfuatiqutmem b to't des j€nm6 célibeir€s" A

Haguenau le 27 sep|a,mbre 1E64, Trendel lgnace, â,9é de 42 urs s'en prend au vieux Roth Xavier , qai a 66

afls et a été w pmterfu lrcumx arDr caræs { .,. w qdil avait perdu, il s'emportait et s€ mit en colère,

pænd le Né Rotr au collet d lui arnacha sa blouse et sa cravaE en mofissaux. r Cependant dans ce

drynaing sarles les aftires csrcernantles personnes dm âge rassb, poe qo"elbs pambsent incongrues,

mfrtentl'intérêt et nous apportent des Évélations su les causes de la violence.

La violenae cst dsrc un Églement & ctrtrpæs, aû s€rr proprË ùr tenre, la Ésohtion d'un conflit ertgîgé

il y a fort longtemps €t régE oertains jours prédestinés, à la manière d'rm rihrel: le dimmche, la foire, le

conseil de révbftm.

Identité faniliale, de lieu d'origine, d'aprpartenanse aux anciens de tel ou ûel régiment ou de telle ou telle

ûrf,€, tfrrs læ prfiextes sorrt bors: furx militoires originaires de tro campagne voisine sont attablés à

É{aguenauet mang€nr un rnorcrearl. Trcis llaguenovitns entrcil et s'assoiat à la même table. l,e groupe

des agresseurs comprcd dtrn' honmes & Xi aæ, et un de 53. Mais ce dernis est maltre menuisbr,

exerçdÉ b même métbr que I'un des jeunes.

c...les deux militaircs éM fa4uiileme, t à ure tabh en buvant st maBeeît rn molseau loreque les

trois incuSes entrent à fauberge et se melûent à la même table. tÆ Sr Berenbach oommenæ par dire vous

êæs des zouayes tt moi j'était chassem je n€ yous craint pas; b Né Ganbs dit aussitôt à,Zitfiqelqui est

de Niederschaeffolsheim ton père me doit encore de I'argent en lui dormant une bourrate sur I'estomac

aussitôt l€s fu( miliafrw s€ levèrqrt en disant rxrûre ne voulons pas & diebûæ ici , nous préférons de

quitré t'auberge" aussitôt hs Nés BetrÊnbaoh eÉ Gznbs sabirenr le Né Stemmer par le cou et le jetèrent à

tÉrre €t b Né Berrenbæh lûi doma un coup d€ talm à ta fi$xel r

Lorcque les défis sont lancés, ils le sont au norn de l'ryparænance à un grorrye identitaire :

c Cknin faisant il se qruellr constmnrrent avec Rifu, VoiB un ûo{É dÊ csrversatim qui défraya la

t' A.M.IL r{R. I l2e; C- Csnr4 q Ybhs drûncs et rtur dc solidrié. L'GEnIb &D(È r XIY ct XV c sù;ks r, ler
Lmalq ECS, (5), p. tlt3-f f26: b vilc crt rn &é&Ê. oà ko hfts rE Éffit cn *. Les Ér$ dc trrl* smt c€rbs
exû&ieurg à b vfle, mds dms des liarx fuflirr, qu{ æt ltûitu& dÊ frégucntcr.
t2 Grnûnerie de lloûfdh tgtD32.
tt Mah æræ, 6 mÉ 1t65, A-ùl H- W -
t Mein urrrntc e b pdce rb HCw, ^llII- trr 6il.
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route : < Les Schmitt sont tous des vauriens > dit Husser- << Je ne m'appelle pas Schmiff' > riposta Richert

- s LÊs Ricfrgrt sqrt aussi dæ varniens >, continrn Huss€r, qui aussitôt t€gut €n &fuge ure imulæ à son

adresse" Alors il se jeta sur Richert, quÏltermssa; alons iltira soncotÉeaust-> Le 19 mars tEt2 tuis

jagres cgltinaterns reviennent dc Cernay aprb avoh û{uenté beanærry Aalfury€s. Ils ænconfient des

ouvriers ; on se bouscule, un couteau jaillit et Joseph Grtmrmenacket, frappé ù la tête, meurt.s

L'affflmllfrrenJ" iel., a oppsé des paysans €û d€s ouvrisw. < $chnapsprrcrfe, Spinner n crient des jeunes

g€ns à degx militaires en garnison à f,lisserrbourg et à Hagrmau- Les intéressés font mine de ne rien

qrt€ndren mais on te6 attgflrd sur h chernin du nûour eÉ on lc a@ue à corys de tutærs de vigne. Un

sergent a le cuir chevelu €ntamé jusqdà lbs. Un journalier de dix-neuf ans est condamné à dix-huit mois

de prismt" Lorsqræ à Ahkircfr au pind & la Sæfteda" dafis ls débit Pena" fuix gardes-chass€ f€mt la

rmcontre d'un mendimt étrmger qui a demandé à passet la nuit dans lhuberge its tui donnent une pièce et

tui paient une chope de bièrc. Iæ mendiant, an c{xrs ds b cûnvqsdiotL essaie æ pruniihe fob de glisser

sa main dans une poche à porte-monnaie les gardes le secougnt un peu et l'avertissent lls llnterrogent

awsi sur son li€il rforigine z alntanogÉ pwt rrrvofu d'où il étaiï;ilne fuifl qu'une réponse évasive, dans

laquelle il ind{ua qu'il était raûfôt d€ Gucbwill€r, tatrôt d€ SoulU ou de Cernay ro Après tme deuxième

teirtative de vol, ib fanangpnt d€ æll€ mæière qûl ÈU tttospitatis€r. Il rcsæ sur le lieu ta casqut*e, 19

Mk. n est un < dangereux vagabond b patæ qrt'il cache son origine, parce qu'il < persiste à ne pas se faire

caç1aalfiË.r Qrælte purait bi€n etr€ la corryersdion si ton igrorait jusqrt'au lietr dbrigitre de ltrn des

interlocrûeurs ? Quel était oet éûmger plus étrmger que bs aûres ? lléEftbien mrmal qubn le tothrrât

porrr le àire avouer soa origine.

La næ de la petite ville où tout le monde est descendu est le champ clos, le terrain neutre pour les

bdailks rangéæ enure groupes i&ntiaires. Le dfunanche solr,le 20 juitlet l9V2,en pleine Grand Rue de

Haguenag, des < Barrrn r (papans) de Nfode$ûa€ffolsheim et de Weitbruch, q attein8 d'une gaiete

humide n ('in ftuclrt-Ê6hlicher Stimmrmg) dafhontæt à coqs de foueÉ tÉ de Mtoîte.

Le commhsaire de police de Huningue éc'rit ainsi au Sous-préfet à l'occasion du carnaval à Michelbachle-

bas et Village Neuf : c Je ne Fouv€ auctm ffiif qui doppose [à la tenue de balsl ; bien au contraire dans

t'intéÉt de for&e public p préGre que lÊs jeunes gens soient retenus chz eiu. par fmait de ces danses

cu, quæd ib font des exsrsisrs dans b voisirnge, il y a ordinaiæmant fu déædrts. ps

A Benfeld un combat entre jeunes gens de Westhouse ou de Hutûenheim qui finit par un coup de couteau

n T.K.B.tz.6.ttt6.
s r - æg sofrrt scir Mcsccr und sth fuûftot T-K.B- &25.6-1t82,
t 'Hz-ù t2.l.t9o5-
x <Ce&rgtc6ga er sei gnb et anr osrrcfuhea& Aatsrcrt, lr&n er td ro GtÛrrcier,tCd ru SalA oder Sanàeàn an sein
vo4ô. r ,l.Ë.& 20 -1.1t7 t.
e n.x.&zo.t.tgut.
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denike latÊte6r. Du 14 au 15 juiltet 1857, pendant la nuit, à la foire de Pfaffenhoffen, à I'auberge du

Cygne, des jemes de Brnwifler et d'Obermodern s'affiontent. Les denrx sûmmlmes, distanæs de trois

kilorrètues, voisineg sont situées ûodes les dqtx à l'ûlest du centre urbain. On est doac venu vider une

querelle phls aacienne.s...[e Sr Jean Rsichst, âtgé ôe 23 ans cruttivzttur a ce derniq lieir a reçu des

blessurs très graves qui occasionneront probablement une incapacité dË travail de plus de vingt jours. Ce

maftrrnneux jarne horme a trrtËrremcflt enkvé I'ccil droit par m coup de boûeille qu'il a rcçu en plein

dans h figun"o1p En 1t8E encore, un gloqpe & jeunes de Bnrmath aftmæ devant [e Cerf de cette ville

l* jeunes du village de lfuartwifler vobint

Deux rnondes absolurnent éûangers I'un à I'aufe ne cessent de s'affionter en ville : les militaires et les

civils, que les mititaires put€Nrt fufii&rre nançais jrrsqrt'en 1E70 ou alkrnsrd pfrr aprèrfa"

Dans son cmpte*mdu du t.l1.1t57 b commissafue cmfonal de Haguenar constaûe : < Aucunes relation

avec la populariur. Au srptus persûrme ne reçoit ici. t...Fûsûite les militaircs et hs habiBés des

brasseries ne parlent pas la mêrne langue, de là naissent quelquefois dæ malentendus qui dégenèrent

prfub en ptitæ qrræfies6r < Il qiste une certûiræ frûideur enbe ks hâûitfrts et ce Égiment Il serait

diftile d'en trcuver h cagsef e En l85t éche une séde d.incid€nts qræ le conrmissaire cætonal

s'offorce de minimiscr, mais qui déck;he uræ vive Éactim du mairc. læs militaires ùt 7e tuirassbr,

dans différenb cabarets de la ville, se livrent à des agressions verbaks à la cantonade. << Il faut que

fexffdrk, trc ilutzfu de pékins.r Ik crachent daffi les venes des assistants, notamment du journalier

Michel Hoedt. Puis, comme ils ont I'habihrd€ de la frfuc à Strasboqg, ils dégainent bs sabres et, en les

faisant torrnoyq en moulineûs audessus de knrr tête, ils sortent au milieu de la fæb anæe, au risque

de blesser quelquTrn6?. Le maire Chompré se fait arryËs de I'adrninisfation l'interprete, le traducteur des

émotims locales, déchrant : < Pourtant h populatbn continue den pahr et €st éf,uea. v Le 24 mals

1874 une rixe oppose des mifitaires et des boragoois à Bischwilter. [.es um tfued leur sabte, 1æ arÉres se

servent de triques. Dtru mois plus tard l€s incidem ftprumfft a On daæ b soir dsns queQæs cafés.

Vers neuf hqrres rme vive dispute s'engagea aa cafe Lbb entre les jeunes gens de la classe ouvrière d'ici et

dæ soldats. ifaftqneusemt clrnme il anive swerlt en de pareils sas, cls$ d€mi€rs tirtreût leurs sabres,

a 3J.rt6z,AJr-R. lz2on
" i;-À;;;Ëâù i rr. r s.rq ÀB-R- 3M402.
tmmisretue dc Bswiler, l9J.f t5?, 3l'fittt.
n N.z.B. du 26.6.188t.
e tce mftr apc b mË*ca n'&dent pæ lc bnp & Ælcaræds p@r æ næife*r. Pcutâre ed€ ctrrx qui ont b
@ dleb fu que lb r;.art W ? 9'aryil4 rb mgÉææ cûûË uÉ corpe qui sËÉ {ûr ikrml vous a humffi ou ne
vagæhdetàvou lunilis !
6 Cqnui*r*e Bmcru pdË,20-4.tt5t, 3M301-
5 R qort rincrtid rh cmofuern'e ù pofoe e Htoeaq rd I t5 t, 3È{:199.
" J.M. HlE, cLr vb trmubeiræ dtn maquerear sarsô@rg1æÊL Lûlb Sl$ler, l7t9-1t34 n, D. Lenù, De ta pmstitutbn en
Atu, hituitzt e, tuts SCIdourg l9)7, p222a5 1.
€ 2t.4.1tit, AJ.R., 3M3ol.
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les autres se défendirent avec des couteaux. Heureusement les blessures reçues de part et d'autre ne sont

pæ grcves*. n Certes, il s'agit de Bischwilhr, ta vitle en pleine crbe subit la saignée de I'option"

Les premièrcs années de *a pésence albmande, fon a fimplessioa (est-ce seulement un reflet de la

documentation ?) que les mititairs se ænduiænt 8ès maL En mas lE73 d€s hommes dc *a gambon de

Sélestat yont boir€ à Chât€nois rm dimurche après-midi.Ils chantent dans la brasserie, la scène dégénère,

le maire 6sab dlnErvenir, rcçoit un coup de pied,le cormissairc de policc à son tour échoue dans sa

tentative de rétablfu le cahe, deux. habitanf de Schænvilkr sod balfi$ dans la n eo. f,es civits qui s'en

prcnnent aux militaires sont plus sévèremffit prmis, comne cc BcrenbadU & Mertzwill€r, âgë ûe 33 ans,

qui, au Café Stasbourg à Haguenau, s'en prcnd à un sous-officier, finsulûe et qumd le ton monte, lui

ca$se un verre de bièrc sur la tête : uûtældréTafr sa coilduiæ brutal€ d'we part" mais compte tenu des

conséquenc€s minimes de b blessure, I'asusé Berenbach fif condamné, en considération des

circonstanccs atténuantes, à rme peinc de prison dc quatre mobtr. r La condærnation æt burds; si les

deur adversaires avaieît été des civils, la peine se serait réduiæ à huit joun au maximum. Mais I'honneur

d'un militaire n'est pas afficftré à sa seuk p€neonne ; c'æt tout l€ r€sp€tt dît ùf affi& d.àl'Etil qui entre

en jcre Le Cuhivaærn devæt h pute de trfissembourg cst interdit qrr- militaires dès 1E90 < pour des

bagarres rÉpétées qui s"y sostdéroûE€s e*où des soHas @t éÉimplrqtdso. ttl-e 16 aoùt 1892" après des

rixes sévères, huit débits de Bbchwiller ont été interdib aux militairæt. Au Deutscher Kaiser à

Hagræmv ur mousquetaire dv 137' tégfuent d'infrnterb est blÊssé, parcË que le débtt n'est héquentÉ que

<< pa les plus mauvab élémeds de ta popularion civils. n < A cause de ces prostituées justemed il naît

parfois la plus grandc rixc srtre militaires et ciyib €t de tcb excès ne constiumt plus dcs exceptfrrns dans

le débit en question.Ta >>

Monde's d'exclrcirm réciproque aussi que celui des nomades et des sédÉrfiaircs. A la kilbe de Châtenois en

I EE9, une frrrille de confise,lrs en roulofie se âil régler son compte un tundi matin, à moins qu€ ce soit un

tudi, au mom€nt où elh a démonté sa boutique. Sur un corry de tromp€" cent jeunes geili sc rassemblent,

s'en prennent au fils de la famille, puis au pèrc pour le j*er dans la riviere, les vifes de la roulotte sont

enTmrcfrs, lf, ùrc bksée. Personn€ re vient au sec{nrnt & fétaryer : w h justice, qui libère

(*freigesprochenr) les accusés frrÉe de preuve" ni le journalist€ local, bon ca.droftue" qui int€rgete

fafhire à sa manière : les confiseurs forains, parce qulb n'ont pas frit de bonnes aftitts, æ montrent

agressifr. ta petite ville ne rptouve son cahe que lorsque les étrangers ont quitté la ville : < Après que

n A.B".3o.s.tt?1.
n Voffiaad, t63-ltæ.
tr c h tb€ttr.ùt r€ir€s rûea VergÉear €à€rreâr uad al Riic&slât rsf & gafogen F4ÉÉ e Yertrang sderæiæ, wurde
der AsgddaÊte Bæffi untcr Am*nc mffin&r Umsttud€ w fu CæfuSËirfdÊ vq tl tffi vtrlmffi.n NZB,
3r3-1tf,9-
2 r --. æs AaH rb dut se$* vrgfuËea€a $oâEgprràâ Éf $olh.-- r SergEût & polfoo æ maie, ÂMfl . t0$a
R Mrire & Bischwlcr rr us'prÉ& dc ll*rcea, ÀBI,- 3t3D59.
il < Gcrrde tûcb dbe Frsrenzùmet €sb!ât me(ùûC ôÊ gûÊæ SaEgÉûei æËÉcn l{lEr rlad fndL ud âtud dÊrartfue
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ces derniers €urent été invités par la polbe à se retirer et qu'ils eurent abandonné la commune, le calme et

l'ûrùe fuirent de nouvextu introdufu?t. I

f,afiq I'antisémitisme" qui ne se limife pas aD pdntcrnps 1E48- Pourquoi les maçons Sut&r assfinnsnt-ils

à coup de chaise le marchand dc àrine léon Brarm à Guebwiflq le 9 mæ l9OZ ? Relcnt antisémite, tout

cornme cette expression < Je l'ai faité de buætn à Haguenau, comme ces incidents déjà qui se

multiplièrent dails le Sudgau avatû.bcrise affiisémite de mars 1E48- L'origine se touve souvent dans des

groryes de james avhég ûomnre cetie a&fue du ler awil 1EE6 où quate jeunes gens de Marisnthal

houspillent le mardrand Bemard MeFr de Brumaû ($'egcn seirm mosal*hsn GlanbenËp. Ils le

meriacent de coups ; lui finit son vsrre, sans chercher d'histoires, et monte dans sa voitue ; les jeunes,

après sm epæ Ie porusuivent en cfurvæ,le r.ddrapwt et le rouent de cotrys, après quil est tombé à

t€rre dans une carriere de gravier, au point d€ fairc &latrr le manche du foueÉ ; des coups de pied lui sonl

adninisÉr* abrs qu'it est à terrs'?. Læ soulèvements d€ l84E dans h Srmdgau ûnt c{tffme prélude une

foufe dTncidents grayes qui échtent les dimanches soirs : le 26.10.1E47 wr marchand de chevaux de

Boltwilbr est assassiré pæ dæ jeunes gers à b ssttæ d'Altl.fufr rm soir & foire < .-. maltraitèrcnt ces

paumes juift à colrys de pierres e. Un bal ænu par les Israélftss d'AHdrch est troublé par des jermes gens,

dont le mersur æt le cbrc de nctaire Heihram- Les tirages au sûrt ib 1E4? dotænt lieu à des

dégradæions dans des boutiques juiveso. En lE79 LCernay un représentant de commerce, Célestin Blum,

est pris ù, pattbpar uob jeunes gsffi softant d'un débit et sérieusement blessé7e.

Les récib d'affiontments ideûtitair€s sc font-ils plus rares au 20" sêclc ? On aurait tendanæ à le penser,

au vu des brèves de journaux. Mais la violence n'en disparait pzls pollr atrta#.

LG itéblt 63 k feu dn prÉhde æubmenL

A I'iilftieur du débit, les mowe,msffi r€st€tr bridés par h regard du pafrm, dc sûræ quï âut attendre la

sortie pour en découdre sérieuscrnent Ainsi à Masevaux en I EE I : un tailleur de pieræ qui t'est absenté de

la salb d'auberge revbnt et s'aperçoit que b niveau de sa bière a diminué dans son verre. Il accuse un

Em b der ervtnren Yirtscùaû keiæ Sclbrhckn aér. r Yæblnebg Sis&, 29-l 1"1905' A-MII. l2ta.
t5 rNddcm ùdnn &I'æa eo|irrfi* am Vegæge lfusrdat *:ncn und ôe Gæârde Ëbrm heth, trst Ruhe
udOrùung wid€r€fu. rEJI- 2l5.lt9{1. On e trerrrcselmpb&aæ eryérftlirnspmliæ* CenttsEgnesquisereadentàh
foiæ & Haguenar pûrr se lirntr an coEEGrGc & cherraux soff ûæés & Souf[€ûh€im k 14 noremb,re 1905, manu militari
qfès çe l'æ I smcé b ffi d ffi b bælues de b&* vfle: *Os rmlr le ûû€bL AE lff tuela ryrldin ftt
glrtr&d,€aææ rb hrrùec l*furi&'. brû€s, destdr*ç fuD€tes, ib vbitxffi'Ég,ée iæ.ffi 3ûÉs de b&mg &
mùèrcnt ss b rlirtciin & h trûdanffrh, srl ta coæænb aoie, T-ff,. B - ib l t.l l.l9lr5.
^. à crrre de sc foi noeSge r.
7* sqbiÉ wcgea tu uæùcdm Mæ *ffi >. lt.ZD. h 27 5.lÛt6.
r Aï.R. 12164; F. bedcir, PoIilgre et &init&oilbe.-., p 76-77 . D. Ronccûrry, {-lt4t'. FriGséÉ ttes ks houbles
rffi ftcE & Sun*p +,lnuÉrc dc b Sæiété d'Ei#irc dv Ssadgæ, 2@1, p.271'2'6t.
n T.K.8.,27.7.tt79.
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ceïtain Hommel, mais ses arnis ainsi que I'aubergiste le cahnent et I'empêchent d'en venir aux coups- A

onze heurcs, quand tout le monde a quiûé b salle,le tailleur de pierres se rend devant la maison de son

adversaire et fappette pour vider la querelle. Horrmel desocrrd de chez lui' reçoit un ûouP de couteas ; à

cinq heures du matin il est morts- Iæs toilertles de fauberye échappent effes aussi au l4ard du débitant et

sontun fieu de reglements de compte : ainsi à hzertralhalle de Haguenau,le 3.8.1906 bois comparses

boived ensemble. L'un denæ eu( s€ rcnd aux toilffiEs, est rejoint par tes deux autes qui lui font un

mawais sorttr. On s'€n prend à son voisin, un md après lbuhe, bs corps plurvent. I"c débitær arrive à

mêflre hs plus dut1s à lapofte. Mais ib afrilûffit courùés derriÈfe la naison' ta sortb dæ adversaires- La

bagare recoilrmenc€, ayæ une bn*alité indomptable av€c ur morceau de lzfl;e anaché, un bâton, le

c{tuteau.

La présmce au débit est padois un molen dc æpérer fadvenaire : ainsi à Tbanq Cæt à *a sortie du débit

que quatre jeunes gens agressent un jeune cheurinot qui a eu le malha-rr de quitær la pensbn de leur

domicile < Ils se sont vengés de æ qve Boeglin avaitqurTlé leur pension. r

Le débit est un lieu où se commstænt des vols. L'exemple typhue sst celle de celui qui æt en fonds parce

qu,il vient de qui6er un ernploi prur en rejoirdre ut adIE. Avant de se rendre àlague, il se rætaure'

renconfe deux, trois compagnons, boit avec eux ; légèrementéméché, il se fait alors voler ses économies

par ses compagnons de boisxon. L'affalre s€ passe en deux tËtps : ùl'lntÉneut dv débta de boissons' celui

qui a de fargent sur tuiest sûmmé de payer une tû,Inée ; on b poursuit dsos la rue et qumd il se réfugie

dans un couloir de débit, on lui afiar}re sa sacoclre. Bbn que bs voleurs aient rapporûé la sacoche à la

police apres avoir prélevé lzur dime (19Mk sur 120) ils sont lourdement punis : 9,6 st2 mois de prison' le

deuxième parce qu'it n'a qtrc 17 ans,le dem,iar parue qrfit n'a pas paftictpé effectivernent au vol-æ Un

jeune vald dans um débit de Souttr rcnoontre ua arûe valet qui, aomme tui' verÛse rendre à Græbwiller-

t'un des deux s'aperçoit, dans un débit de boissons, que sotl oompagnon de libæions poræ sur lui une

petite fortune. Le train étantparti,les deux comparses reviennent en ville ; l\rn se jette sur I'autre pour lui

d&ober sg$ effets et son arEffiL Il est |Etouvé datrs nn aufie dÉbfr & Soulûz et atrêté, parce que ron a

neoonnu fe chapeau et la came de sa viaime. n béûéfuie de ciroonsbnces afiémEdEs : sans dode f;aut-il

aæuser la vic*ime dÊWètâÉ, davoir abandonné toute méfiance da"s un lieu publb et d€ s'êlre lié trop

rapidunent d'anitiéB. A Molsheim en février l9l t derx vurniers boivent en compagnie d'un roulier de

È1tu4- Ib s'aryrçoivent qdit tmnspfft€ de farywL Is vtût tmenùe en|r;eld.ûzig et Dinsheim pour le

" rra,zl.to-tttt-
3r u{.ùf.t.ttr.
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tuert4. A un boulanger de Haguenau, il manque deux Marks de son salaire. Il accuse la serveuse de

fétablissement près du champ de tir oùr il est descendu" Devant ses menaces, un canonnier vient au se,ûours

de la serveuse et la mêlée deryL.nt génémlÊ- Le boulanger Gultlingff pûræ un cûtry de cotfeau 4l milrra-he.

Pour la dernière foig fivresse est invoquée coflrmê une €xcusê : le Eibunal inflige une peine d"un aa et six

mois de prisonts.

Le Mbit est le lieu otr fon monûe son argërt, obligÛoirement Il est le lieu public où la fortune s'afiEche-

L€ débit 6t donc le lieu de tous les dangers; mais si on méconnalt h dangr,t, on finit victime.

l*sprétextæ-

Parfois |ia provocatioa prend des formes rihællæ : < Si quelqu"un désire quclque chose" qu'il le dise- >

proclame Emile Oberlen à Thanru du hara de ses 2l ans*. tr{ais c'est un petit gesæ agressif, destiné à faire

nn pou mal qui, la plupart du temps, constihre l'élément déclenchant. Le petit coup, la bourrade, le croc-

en-jambe sont des aclas de déÎi < den FuB gesælltne. Læs danses qui se déroulent dans des espaces trop

réduiæ (égalunent un derni.mète carré par assiçtant, c,unnre dans l€s églises) Êvorisent les heurb et les

conllits.

Les femmes, si elles frequenænt le débit, sont causes ou victimes de la violencg jamais partie prenante.

Ainsi à Bischwiller, dæ civils et des militaires se battsrt ù æuæ dune serveuse. Le 13 novembrc I E59 à

cinq heures du soh, des jeuncs gens étmgens trois garçons badois demeurant à Bâb (Suisse) et un garçon

de Saint-l,ouis se sont querellés et collstés à propos d'une flleË. >

Quatne postillons et un fact€ur se trouvent cbez le cabaretier Schifferling Xavier à Altkirch. << ... se

trouvaient chez moi à boire un vene de vin. Est anivé ensuite un nommé Lueger Jean-Baptiste,

charpeirtier, égalemcnt de cette ville, accompagné de ders. milifairs et de deux filbs de Carspacb,

læquels se sofit mis à une table et ont égal€ment commandé un lite de vin ; ledit Lueger s'étant absenté,

les militaires et les filles sont restés ; le nommé Bessinger Jacques, postillon susdit s'est détaché de ses

camara&s et est allé s'asseoir ù c6tÉ des lilles en plaisantant avæ elles ee qu a vexé les militaires ; ih ont

insutte B€ssing, une discussion s'est étevée, Leloog a pris le pafii de Bessing dts coups ont été portés

rÉciproquenren! des verres ofr. éttÉlancés par bs milEtaires et tælong a été blessé à un æfl. s Par la suite,

lagent de polkre qui veut anêtet tout h nonde prerd des coups dans h figure et finalement les militaires

smt rffi uvés blessés srn la route.

nNz.B.& l9J-t9n-
sHzBh l . lo . l9 l l .
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L'instigateur de la rixq Bæsing, déclarc qu'il ne voulait pas enlever les filles, mais simplement plaisanter

avec ellæ. La prcpriétÉ des femmes est la condition de lhonneur : praprrétÉ éphémère, discutée, relative à

un espace : à quel espace ces &mmes appatenaient-elles ? A æhri du débit, donc à ceur qui les y avaient

introduiûes ? Ou à celui de h petite paûie' délimité par }a languÊ coûrmune ? La femme a peu de choix,

peu de possibilité d'aftirage $n le moment. Mais elle est destinée à être témoin du sens de I'honneur de

ceux qu'elle Ééqueræ. Car laprésmæ de témoins envenime toujours les choses dans ces questions-làs.

Une fillc reûrse de dæser ayerc ur ouvrier à un bal fu lfuLgervereinde Haguenau : elle €st poursuivie

dans la rue par l'éconduit t* maltrailê.

La femme est victime surtout quand elle n'est pas protégée par la fansparence du débit ou de la rue. Elle

est celle qui prend des coups qrug;fr le mari renfiË en frûa. On lui casse læ meubles. C'6t au moment où

il rente chez lui le vendredi 20 décembre 1901 à uæ herne du matin que l€ toumeur Kohier de Bûhl

essaie détratgler sa femme en criant < læut€ mu8t du venecken p. La fwrme fuit chez sa mère mais son

mari fait le siège de la maison €n tirant un coup de pistoteter. Le mobilier est demoli

Si elles se mettent à s'enivrer ou à se battre comme les hommes, elles sont impudiques et dévoilent leur

intimité. Telle b d"me Ha* er, bi$rotÈre de Savane, au pkd d€ la côte, qui, ivre se traîne dans son

étrble et qu'on rEtouve læ jupes relevéesE. tonque abux filhs se battent en pkine rue à Haguenau, les

garçonnets qui assistent au spectacle disent ( .Iai tout vu >. Lorsque les fenrmes se disputent, elles se

prenffi hs cheveu4 se martèlent latÈte à corrys de poirys.

Le clnnt est une oocasion de conflh sans oesse répétéc. A Kingesheim en 184E un group€ s'applique à

chanter; un deuxième a:rive, chante à son torn Lbuberyis'te met tout b monde dehors. Cest dans le

couloir que le coup de couleau æt dormée. Le27 septrrnbrc l86E : ( .. ces militaires qui nous ont déclaré

qu'ils avaiert é1é ùl'atfuge de|a Couronne, vryarft qræ lon dansait ûous avotrs demanidé à danser aussi

les jeunes gens ont répondu qus l€s militaircs ne peuyent pas danssr ûors ayons commencé à chanter les

jeunes geils ont chanter aussi et ils nous ont dit de ne plus chanær parc€ qæ eux chantent nous avons

quitté I'auberge aussitôt sortit une dtzame d'individus nous ont suivi en jetant des pierres, un militaire né

Btanct Michel chasseu au 2ème escadron a re4u rme pwrre ùlatÈta Bs Finalement le nrilitdtre est pansé à

I'Ancre d'Ot Ainsi concurrenoË, difÉrencos et exchsions sûnt autant de bonnes Éisons d'échanger des

toups. Comme le monre æux atrairc à son odging les conflits liés à fæpace sonore sûrt assez ftquenrs.

Il faut ici citcr le gendarme Wintz de Hochfelden : < A Hochfelden il n'y a que le débit au Canon (Prop.

Latryef) dans @wl 1æ hôæs lnufus€nt trme #wrrtÉ éærd;w" Jamais enoorc on a'en es arrivé à des

FT.Smnm,PrôbltrDrittl1rlg---, p. 140: hpteeaæihe mlnprynosdutr cGqggrwmtca csd'oftase.
nt c,r. & 2i.1902.
u Cmrmissairc de polb dc Savcrnq yUlt6{t, Â.B.R- 3Ml0{n.
t nryort Oe geûdsm€rÊ, 3 l.l 0.lt4t,
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querells ûu des échanges de coups.[...] que la manière de diriger le débit du Canon ne laisse la phce à

auctrfre oæaswn Le Canan esl fréqæaré surtout par des tuilie,rs d par d'auûæ ouvriers. Læ cavse des

rixes æsid€ daas l'aboadaæc du chaat dans le local, qui la ptupart fu temps dégénère en beuglemenl

Daas Ia plupart des débits du lieu le chant n'est pas arÉaisé. On ne dame pas au Carpa > Et le rÈglement

des debits ooopératifs, daté du ler avril t&9l,ptécbe hæ son article 3 que les chans et les discussions

tro'p vives sorr inærdin5. A Hochfiêtden on a gar& en tglX! te souvenir d'un combat honnérique entre les

jalncs dc la pclfts ville et ceux ds S/ick€rsheim, sous prétexte que canx-ci savaientplus & shophes d'une

chamon que oeux-làs,

D'ailleuæ, daprès les statuts de lz wiété de chmt Concordia dv 29.1.187E, il existe un véritable

rcnopok fu efuansoæ deta.sæété: Art YItr ... It æt û'anrtsepanfuendtt,sous peine d"sre amefide de

80 Pfennf de cianter les chans de I'associatfum dans hs brasseries et autrcs lieux publbsr*; il faut être

au moim dix membræ pour chantcr cn pr#lia Done en ltq)-1900, tûÉ lc tmnde clnrne à Hochfelden,

les chantrc.s de féglise, les quarante membres de b Concordie h section de chant des anciens militaires,

1æ itrstftrturs dont lamidion (eafiemtrl,ehrcwa€w) a rornmÊ bU pincipat texffian de chaaæ qui

doivent êtro répétés chs soi. Mals ces chants sont protégés, æcadrés. Il arisæ rm espaoe sûnore dont les

limitÊs rcs€Dt incerbinËs au proâræ, nrais ssnnus des deux parties.

On peut penser qu'il s'agit aussi dc chants socialistes.

En lffiE, un cham Ëftonrd daæ uæ adætge ds SafuÉ-Amadn vafià licurs auleræ cinq mois de prison-

L'absenc€ dE tout discours politiqræ a servi dc circoostance at&ruanæ, ainsi que l'ivresse des participants.

Cependanq lc dcuxitme asrrilat cofiile I'Emptreur a sans dor*e été rme circomgnce aggravauter.

A Mrckolsheim en lE75 au cabæet Kleiber,le23 avfl,, un groupe boit et chante. s On but et on chanta

dæ cbaûb joyatx. A causc ût funt æ &lffira w furys de parcbs qui sÊ srrart peû€te déiàL

traosformé en bagarrc si le #bitaat n'avait pas mis hs combaltants à ta porte.e:r Devant la porte Georges

HeiEmafiL I'un d€s derniers à sortir, voit ks ardæs rérmb : il prend peur €É en eæt on en vbnt aux mains.

Lbn d€s assistants, Friih, rm rélibaiafue, renbe chez lui chercher un bâton. Heitunann le lui prend et le

r€toume ffireluil'abæsw s@tc-Frûh est ramené,ùezluiel.-endégtttwe|répanation,décède qufuue

joun plus tard- Comme Frûh a ûré son proprs beau-ftre cinq ans auparavaaf le meur&i€r est relaxé ; la

chamn, les groupæ fonnés à }a sortb d'un d€biq la nnuvaise répu*bn dt I'un dcs prdagonisæs: un

enchaînenrent de raisms a provoqræ ici la cztashqhe. Cefui qui va quérir une anne dans sa maison

s M&r cærante & bpolhe & fbglnæ, A!'LI{- b 6a.
tA.Ùtrt,NR r2t.,39tD6o
* n Xassel, fegt std Kbrc-.- p.l11.
o <Art YItr. ...Es ist ædertrk yrrboftn, rniler efuÊr Ge|ffi vqr tO Pf€nniç die Lied€r der Gesellschaft in den
Brâ*rrfte und anderen ônÉrdir:h &th æfugæ.r ttaeÉ du lt.t.lt9+, A.B-R., 3t7D323.
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dispose d'rme supériontÉ technique évidente qui lui permet d'abattre I'adversaire >r, rnais cette

provocaÉioa d. firralement çdrsaro csnûelui << Et avæ c#ë arme ll retottrrn sur-}æchamp de bataille.lm rr

Mais quand lia victime ët ur buveur, ellc doii s'altendæ à ce que les tribrmaux et les journalistm monfrent

beaucoup de mansuéttdc pour le coupable.

La police de Haguenau a fait preuve de la même sagesse en lE57 < A I'occasion de la nouvelle année, les

atfugæ et blasseries de H4tæaau élak;frr pleinæ; dans d€uË aûeryes les buverrs étdtent devenus

baryants et les dx€s dsvcnaisnt inévitable-s quand la police a pds le parti de bire évaruer les deux

aubergo. Tout a été trarquille alorsor. s Finabrnent, æncernaat les pÉæxts, on ræ sait pas gmrd'chose-

On ffouve rarement les raisons véritables qui ont pu conduirc à l'échange de coups. Sauf lorsque la

v'wtire ex/tlr- tenaffiier fui-mâre, an re s''tfrÉresse guère av déaÈl des faits, On ne va prclais chercher des

responsables rlans l'é*lalment des rixes- I"c saag sst la rançon d'uae journée de beuverie. Il but peut-être

âdmettre arssi qræ b vblerrce Êst surtoÉ syrnboftræ, roilune an témoigræ le peu de duré€ dæ arrêts de

fiavù1.

Lcs blcsuru, b arnet €tler dégttâ

Ce sont les habits qui sont les objets les plus fréquemment détruits au cours des empoignades << au cou ),

habils &chrfués le plus sûuveot e. ... se sont batu réciproquement tr, ( c€t homme se mit en colèrc et me

pdt par le coq me jeta à tsrrs, me déchira le pantalon en mûroe;au:( et me Datlnaita > se plaint le tenancier

Steinmstz à I'Ous. < Ils se sont dégié ces effet r écrit faænt de police de Hagrænau le 2?.2.1865. ( n

s'est hit déchirer h culotte par Ortscheid Jean Ils ont fait la paix et de toute manière sont insolvables... il

a dû. qf 'A 
ùangæafu 6e r/liryæ.w > L'humilfdirm de l'ûversaire est un bæ importanç et souvent il

suffit de montr€r sa force pour n'avoir pas à s'en ssvh. Ainsi 'lâns un dmcing très mal frmé du champ de

tir à Hagrænau, l€ 12 féyrier lttt, un sous-officier a rme quenelb arec rme fltre. Aussitôtdeux ouvriers se

mêlent à la querelle, mettent sur la gorye du sous-officier une lame de couteau, mais se contentent de

décnrryæ [e col de funiforme- lci le vialææ est symboliqu€, sreû prcrld aux insigles distinctifs de

l'advcrsaire, dans un simubcre de dégndariont*. Au messti de Hanhoffm, sur le territoire de ta commune

de Bischwiller, en 1E59, b police æt accueillie à coups de pierres, mab cdbs-ci ne font pas mouche :

< Ib ont été miraillés de pierres sms avoir été atteints heureusement par une foule d'individus qui sortis à

d€ssein tâaffi embcqrés ffireb Wn ayafrtêu la précaution & æ réserver uû pâssagÊ par l'autre

ro r und mi di:rtr Yrnb ght er ûfe Kmpfl* ærû*. r Mrclæilùcie,
n l.t.ttsl, t-g-R- 3M3ot.
r@ 4. I l. I t45, mùr e H€sÉnh eif' AH R, lzl &.
w H-z-g.&t26.1-rttt.
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exffimité et restÊr ainsi inconnus.ril > A Soufflenheim, le pugita! apparemment, n'est qu'un prétexte pow

faire du (firmulte n, détruke b plus grand rombre d'obFts possible au débit Haberkorn : < Plusieurs

jeuncs gens de cette so-ynrme rÉ'mis dâns le cabarct dudit s'étant pris de querelle s'y sont battus et ont

oocasbnné du tumulte &m tequel tsrÉ€s bs bout€ilks É verres déposés sur le æmptoir ct ks tabhs, une

partie des vitres, une glace et deux chaises ont été btisées dars le combat sans pourtant qu'il ait résulté des

bhs*trres gtaryes de paraûd'arfrv.t6*Le lundi 7 rnars lEE7, chez Anloni, devant h poræ & Stasbourg à

Haguenaq les veffes voleut, une partie ûr mobilier €st déFuite et un os nasal est ûacUnétt Tumulæ, bris

de vctre, de mobilier, de cbhrrc, dc port€s.

Les attaquæ conûe les biens sont fort peu nomb'reuses. Pas d'incendie criminel, pas de destruction de

rnaisorr, & ptllage. On ne æ pbriû pas, tunme dâffi ks cûInrnur€s nrab, d€ dtÉgâb aux récoltes,

betbraves dét€réss ou trètle frDrhé, voire arbres fuitisrs sciés. Oa ne s'€n prend quâ I'enveloppe

extérieure des débits, aux limiæs : port€s dcs débib, fenêtres comme celles du débit Meftz à Roufach que

le domestique Weiss enfonce systématiquernent à coups de nerf de bæuf07 après avoir été expulsé à

ptusirxrrs rcprises ; vok/rs (dorc souvent cbs par précartion), ebtures, portail évwbrel|f;ment" cÛlnme

celui de ce débit de la poræ dc Wisscmbourg qui a été démonté et po# au milieu de la nrer6. Les jets de

matière fécale, & fumier æntæ les frçadÊstD (au mornant où on est verùalisé lorsqu'on peld du frrmier ou

du purin dans la rue pendant leur charroi) ne sont pas rares. Il faut admetbe donc que les atteintes aux

bkrs sont toujours symbolQues. Il faut humilier fennemi en s'€n pt€tunt àla fspda qu'il didge vers la

rue ou à ce qui est le plus fragile, la poræ ou la palissadg à I'apparence de celui qui est trop puissant, trop

bien protégé, éventrælhnrcnt d'humilicr cedui quc b parr de b blessure fah rccutcr.

Les armes des pugilats sort toujours les mêmes : à I'intérieur, la chaise d'abord, toujours disponible,

bradie à bqrt de bras, tr bouSeilk cassée sur le rebord &r.tùk,}everrc à bÉre,lornd, épab,le's pots en

terre. Au Café de Strasbor4g à Hæusnarr' le corp porté par ua agriculæur à un sous-officier est si fort que

le vcrrc épais des gob€16 à anse se brisc; te coupable est puni dÊ d€ux mob de ptb*ttu. En janvier I 858

Ehret Edouar{ ouvrier de Tham a le crâne fracassé par une bouteille.

Le couteau est pk*ôt eir tsag€ ùl'exÉrtew; sous la forme du revolver, le ptogrès technologique, notrs le

venrns, re sert quà h 6l55r.asisnrtt. L'Oberprâsident du Reicbsland tient le même propos arur maiæs le

13.18?9. < Comme je m'en aperçob en lisant lcs rapports de gerdannerie, hs rixes æ multiplbnt entre

rfl Commissaire de police de Bfuchwilcr ur préftt, l?.9.1E59, ÀB-R,3M959.
16 Comnirsaire Merær, Birchwilrr,, 29.1 1.1E57,3M284.
t N-z.B-du lo3.r[t7.
't c,r.ùr2s2.1906-
tt uf. ùr z,t.{-l9lo-
ro C-missaie de R frerrvilé 1.9.1 t66, All-R - 1Wn7
tto n.z.B - du3o.3. t889.
"' H.z.tu t7.6.1905.
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les jeunes gens, et le plus souvent aprÈs la fréquentation des auberges les dimanches et jours de fête- Ce

qui est k plus gf,ve,c'æt I'utilisation répandue du oouteau qui provoque de nombreuses blessures et où la

mofi a souvent été I'issue t...] U me paraît nonnal que les jeunes soieirt avertis dirpcæment ou pâr

I'intermédiaire de leun parents pour qu'ib évitent en toute occasion dc paniciper aux rixes €t pour que

lors des sorties des dimanches et des fêtes, ils laissent leur couteau à la maisonllz. > Lorsque dans les

annéæ l860 drs coup soat &hary&, &s #fis brwés,les agents de policc qui sont de phnton au châtgau

Fiat saisissent toujours un coutæil sur les pmtagonistes s Le l1 février 1866 nous étions de planton au bal

du Clrâûeau Fiat tenu par Sctrofi Jean-Baptiste. Je vb h norlm€r Luu Nicolas 4ê & 24 ans !rurnalier et

domicilié à Kaltenhausen qui chercher querelle à tout le monde je I'invité à rcster franquille, lorsque un

moment après Lutz enlra dans la slte de dames un ærdeau otrvert à lamam h bms |eré û prÈt à fnppé je

saisi aussitôt Lurz le désanna son coutau et je le mis à la porte avæ défense de ne plus revenir. >" La

ûr€Êace armée a ici tous les caractèrcs d'un specæk: le cadre éclairé & la dame publtque, le caractèrc

universel de I'offense < cherchait querelle à tout le monde >r, la sortie, suivie d'une nouvelle entrée en

soène, h caracTèrc $andibquent&tgËstÊ,b facilirté avælaq1tæIk il est désard,b fai'tqu'iln'y ait pas

d'anestation : tout le mondc joue ici son rôle, le policier courageuq le < jeune > pas tellement jerme" mais

oélibataire, qui refuse d'ob@mpérer, I'enjeu enfin" qui, nous le y€n{rns, est h droit d'êue présent sur la

scène du bal. La violence ici est symbolique. La lame est destinée davantage à impressionner qu'à faire

mal, æmme semble le montq aussi I'exemgle & la rwe entrc civils et militairæ au ca;fé Lieb de

Bischwiller en l874rB- On a du mal à comprendre la âcilité avec laquell€ on peut e,nlever I'arme de la

main d'un jeune : y avait-il des technklrm db combat? A deux oela sembb plus facile, lorsque I'un des

assaillants fixe I'attention de I'adversaire pendant que I'autre ceinture par derrière. La nuit, dans les

embuscades deniène les bubsons ou bs combats & træ, b couæau æt beauæup rroins efficace qu'une

nrass€ de bois. Lorsque la parole aocompagne la mlse en srène, elle peut être grave de conséquences à

Thnnn en lE82 : r [nrsqræ Ab€icr dit que s'il avait un couæau, it poignad€rait qælqdu1 il reçut du

ferblantier Theurer un couteau de poche tout neuf. > L'agresseur ici, visiblement, a proféré des menaces

pour imprwiooffi. lla été prfu au mo! et, ne pouvant pftrs reculer, a dû passer des pamks ûux actesll{-

Le revolver, lorsquï apprait ( en 1905, le 19.6, dans m bistrot anonyme), est beaucoup moins meurtrier.

Lhffi€ a un bft pouvoir de disstnsirrn, mah fait peu & victimes parcc que I'on ne ya pas jusqu'à s'en

ll2 s Wi€ ich ans d€n Beriùten der Gendæmerie ersehe, mehren sich die SchHgereien, nâmendich unter den jungen Leuten und
zwq Âfus cd Wl$ô.ûsb€qtcL æ Son ùed fekrQea. Am schlisffi dûei i$ dss hÛrqg vor*srmenen Geibrarû des
iilefn itr Sûsa roùæà h dcr €rrH Zû, ... Es rûÊht mi æ Vwe, æ ûp jurgp f,sb ffi ûe &fifr frr€ Elkrrl
ersdrnt werfu, b€i & C@snh€it€r db Stdigkeil€n a vtrmeùkn und ins b€sootbebei Auryeryfn an Sonnrnd Fesfi4ut
ûreMesccr... zrtlosean|mrSoearÉ&trbH*ufrs a aeic&I@ncas, l3.lt?9,43À-4f4D2365.
to R. Jæ*a, <ffiinhff irn Rûrpùit zrinùcn t4præ ?at qnd ea*lrl*e Sffit (lt?û-1914)r, D.
Kifr, Kinnes, Kneipe, Kino, p 244. A quoi bm avoir un cout€eu $[ sûi si ce o'est pds pour Ie monher ? Car la foule ass€tnblee
alfud|e,@dcbhfie.t"T.z'z1s-lrw.
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servir ou parce qu'on tire trop mal à une certaine distancerrt. A Saint-Louis, en novembre 1859, un pistolet

charyé de petits cailloux re fail guère dc rzrvages : ... < à cinq lreum du soir, des jeunes gens étrangers,

trois garçons badois demeurant à BâIe {Suisse} et un gârçon de Saint-Louis sortaisrt d'une salle publique

de dansc et se sont qucrellés et colhtés par rapport à une fille, faisant tapage sur la voic publhue. Comme

I'on sn venait aux coups, I'rm des éhangers tira de sa poche un pistolet chargé à poudre et petits cailloux,

fitftuet eor.,tgnrtfur-deæsæmpatfutæ àlajmbe..rw.nl"e2juilF-l9l0le &b:ttamBirgyvachercher

da$s fanière-boutique rm reyolyer pour menacer un mauvais pay€ut Il le poursuit dans la rue, ma's sans

faire rsage de son arme. Le t.10.1912, le débiûant Joscph Donirs dc Suftoutg s'€nivrc dans différens

débits de Haguenau. Il a dars sa poche un revolver chatgé; rur coup part, qui ne blesse personne. La

poliæ fui prcnd son anne, sans que oeh porte à com{ucnæ; tn æ d$Ésse pas d€ ptoc,ès verbal-

Néanmoins sur six coups tirés, il arrive que lun fasse mouche, st que la blessrne, au pournon, soit très

greve. A ThanrU un fils dc gardo-chasse, sn €mbusffide sur le chemin du retour, tire à la chevrctine sur

deux ouvriers ; fun d'enfie eruc perd tm æilll?.

Il far4 dare æ ronæxæ, lrrppek;r qu€ k piSrilr* n'est pûs Ouixrs considéé c'omtæ une {îrrw, mais un

outil pour tirer des salves d'honneur: on tire au pistolel malgré les interdictiom réitérées, au nowel an,

aux mariages et mêrne aux baptêmes. En frit le revofoer est avant but une arm'e & prcSige : son achat est

I'objet d'rm véritable cérémonial, si possible un spectacle La modernité sert avant tout à donner une autre

iry e soi : < Puis Reimann I'inviùa ùl'acr,omrgagner &z un armurier pour acheter un tevolver >. Celui

qui vient de æcevoit une soûlme d'argent va voir une prostiûrée, paie à boire et achète un revolver

Loæqu'un certain Antoine Vetten de Batzcn&rf a vendu un champ, il commence par s'acætder de la joie

dans un débit de Haguenau ; puis il va acheter un pistolet et il va tirer dans les plafonds des établissements

pubfics. Il est ændamd ù2tHkd'amcn&nt.

En fait, les objeæ détournés sont bien plus efficaces. Les queues et les boules de billard ont un effet

rayageur. Le 23.3.1890, oû s€ bat au café Simoq à Sél€stat, autour d'un billard qui se trouve dans la salle

de débitrre.

La bouûeilte cst employée à l'intérieur fu débits, d'abord frappéG æntre le rebord & la tabb pour devenir

une véritable arme, puis tenue âu goulot devant soi; on s€ met en garde, atændant I'adversairc. A

HarilrofferU dans b banlieue dÊ Bisdlwilkr oncorc, à t'omsion de h fetc patnmae, fagentde police qui a

vonlu s'interposer dans uæ rixe a étébks.sé d'un coup & bouteilbt'. Jean R€icH avait perdu un æil

rrt R- Jcseen, ( Glewaftrinhdlû in Ruhryôkt.- *,p-237-
116 gommbsairc & po|iæ & IluningrÉ,4.1 t.tS53, AII.R,,lMl?.
u? r.K. ôr 17.12.tt92.
"'u.K. ù 13J.r9lo.
t'" sz-&tzt.g.ltt7.
Ir Gcndrucrb e Bidrriler, t 7. I l l t45, AJ X'-JM1}9 -
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dan-s un débit de PÈffenhoffen par un coup de bouteillerzl. Le verre est une arme de poing ou bien un

pmpctik. Les veræs égaie,avæ ou sans anse, occasionrent des contrsions, guère de blessurcs ouvertes ;

les blessures les plus souvent citées se font au pourtour de l"æil. Le jer du verre est courant : d'abord son

contenu, en geste de défi, pub le verre lui-même. II arrive quc le verrc soit hncé par la ftnêF'e du débit

con11e rme frçade ennemie, celle de la maison close de Haguenau, depuis l'étage d'un débit voisin.

Fha1g|nenL c'est k bob qui cause h ptts de mal lrrres, pieux & clôturc et & vigre, trCInçons de perctæs

à houblon {ut deracinés, provquent conbsions" et jets de sang- On s'ea sert pour asséner des coups de

haut €n bas, ce qui €st poétiqument décrit par < sfuh kegeln t, c,ofiimc si on jotlait aux quillæ. Iæ sang

jaillit souvent et les hagmatismes crâniens ne sont pas rares. Il s'agit là, avec les coups de couteau au bas-

v€nb€, des causæ de déds bs plus ûfttmtes-

A Morzwiller, cest une clôtre que I'on démolit pour en bire des artrlest'. C'est le cas aussi à la Belle-

Vue à tlagrcnau, à Ebefslrcim, Le mafieau cst une anne moins sruvage, mais plus efficaoe : sans manchg

il se range au fond d'rme poche, mais on peut aussi en empruntsr au passage dans une forge- læ Un

maræuvÉ & b gue e Than4 mmmé Bo€glin & Rouffictu 6t afiaquÉ à æup & nafira;u er de

haclrdert.

Iæs heuræ de trr violence.

Il cst toujours cetui de lTwæse. < In betunkenem Zushnd >. Le gnnd moment hebdomadaire de la

violence, c'est le dimanclre entrc quatne €t sÊpt heure,s, c'€st à dirc, suivant lir sabon, à la tombée de la

nuit, dans la nre principale de Haguenau ou lia rue neuve de Sélestat : ici après boire se règlent les grandes

qr6tbils dtonneulzt. Les pugi}ats sur hs sept heurcs du soir, l'élé,il la sortie & c€rtains établissements

de Haguenau sont 1;a véritabte spectacle, rme identique mise m scène de I'ivresse, que la police déctit

comphisamment : lorsqtæ le 23 mai 1864, ( Eppingrr lgmce, 3l ans, bouhngcr natif d€ Nkrdettronn et

Blum Joseph, marchand de bestiarx de Brumath se battent devant I'estaminet de Beha [...] ils ont

occæbnd un gnnd rassemblernent dp modc.txl C'est alors qræ I'ordre est véritablerent boublé, que le

scandale arrive. Systematiquement, les rixes éctatent au momgnt où on sort sur la voie publique' après

qu'on a passé h joumé€ au cabaftt, endlallunt eaud+viq puis vin tt bêrc. Sans douæ I'ar$orité du

rtt Csrrmisssir€ csrtorat, 19J.1E57 û" 6.9.1t57, A.B.R., 3M2tE. te même jeune homme, deux mob 4rÈis, se fsit arrach€r la

meb prttédmcot &æn fisI pcu.rmtuo tl*x pfuius-
tzT.K.B-lz.6.laÉ.
'" E.N.,2l.tz.lEgo.
B r.K.D.ô 29t.rt95.
*i lOc+Amirctudhandædc1700ôaosfrtur,Prb, lE7.p.9t,càntR. l l luôcmtbd:lefuôee*b|nrdeh

virhæ. Il y a to|titun des ûeasbos àtlnl&a û de la communarté t c'€f'b dimanche aprrès fobool que[es se résolvent. C'est

u A",n*i çr,u-sc ûd dÉû ks piryæ. tcst arsi b i:rrm o,ù b ortplçams smt dcbm €t ou buyrlt ivre rantre pour

barcrafue.
rÉA.Ù{fl, Ia64.
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tenancier, dont on fait si grand cas au moment de la demande d'ouverture, joue-t-elle ici pleinement son

rôle. B ffmrnÊnc€ par'trciter' au calme < tr lui dit ds rester fianquille.n Au moment e/læi|ar\ il fait du lieu

public du cabaret un espaoe privé, en hisant évacuer les lieux'

Lcs jours de ces violencee sont repérables : Ie dirnanctre à I'heure du souper, te lundi - tc tundi bleu - le

mardi, jour de marché à Haguenaq se produisent les incidents les plus nombreux : D'après un décompte

offré dam la main couraffi e h polic€ municipale dc Hagrmao entrc 1862 d 1867 ,54Vo dæ incidents

se situent pendant ces 6pis jours, dont 37o/o le dimanche. Les quatne autres jours, y compris le marché du

vendredi, ne donnent lbu qu'à 34eÂ des hcklcttts-

A Saverne on est habitué aux << Messtischlagereien ) et on est tout étonné lonqu'il ne s'en produit p?lst" ;

fu Ekiisser Nachrichten font trn mêffie Ematque à prupos & tra kilbe à Chlilenois en 1890- Le

comrnissaire de policc Schnaebelé à Guebwitler, peu sujet à I'inquiétude généralemen! craint la kilbe de

lg5t: si en 5? il n'y a pas eu de désordro, c'cst d{i à la qualité médiocrc des vim les années

précédentes. << Or en 57 les vins ont étÉ les plus alcooliques depuis 1849. >l Donc il faudra indiquer sur la

lioenoe compÊæ aæor4ç;e aux garprs & F,tfr qu'etk re duæru pas jmqu'au lefurn matirr' mâis

qu'elle scn limitée à une heure précisert. On s'étunne quï n! ait pas eu de coups échangés sur la piste de

danse ou autouro. A b ffic d€s fift6 à Ribeauvillé, en 185?, ks rixæ senrblent êtrc un phénomène ænnu

du commissaire de police et il sait facilement les rÉprimer :

< euelques rixes ont eu lplu dans h ville après la rentrée d€s ftÊbitants. Iai prb des mesurcs contrc les

agrcsseuru cormus c,o111me de véritabtes bandils de la localité. [.".] L€s dits bandits sontmis au cachot pour

le rwûe de ta Ëæ et il n! a pas eu dc tixe pendant tes demiers jourc de h Ete nm- Au nouvel an 1905' à

Bischwiller on se bat penrlant la nuit, devant deux débits de boissons et un débitant qui ouvre son volet est

tûrrûfré par uE décharye de dævlotirc.ot A h foire d€ Saveræ de 1910, un ouvrier qui travaille en

Âllernagae est en visite chez sæ parents savernois à foccasion d€ la fiêtÊ. Il provoque tm aftontement

génér:al €nh€ ks jeunc,s de Savcmc €t cÊux & Momvillcr, à coups dc barre d€ f€r- A Altkkth en l9l0 au

mom€nt de la foire de Sûe Catherine, devant la halle de vin d'Espagne de Llarno, des jeunes gens de

Vitteædmf (enoore Witærserf) et de Vahlheim s'afrrontÊrt à ooups de couteau ; oreille peruée' pËrtes de

conscience. La bagarre finit en véritable combat de me, av&c un jet de picrres continu- Légitime défense

pour hs trob acqsés,

Ainsi la foire semble donc être urt moment particulièrement Propice aux affaires sérieuses. On vient en

gp1ry€s mmbreux rbs ditrérenfs vihgÉs,on boitbeaumrp. L€s spcttt€urs sont rcmbreux' A un certain

moment, après 1895, les ha|fu5 de vin d'Espagrre, à cause du bas prix du vin, passent pour êtrc des lieux

m trr. du 5.3.t910.
t'Commissair€ al pléf€4 l3-7.lt5E' ÀH.R" 4Mt3-
'D E-N-,29s-tagil..
t, C.:mmicûrir€ cohd de RhyilÉ u FrrÉtr & Hd-Rh h" 23.9 .1t51, ILBJI- 4il,tt 3.
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oir I'on s'enivr€ facilement. Les autres rencontes, liées à la centralité du chef-lieu de canton donnent

I'occasiffi de se batûe .. en lW2 encone, à Guebwithr, à I'oæasion du camaval, et du conseil de

révision.ls Cinqrnnæ jermes gens tombent srn la police et h gendarmerie à Sainæ-Marie-aux -Mines.

perÉ+n parter de phénomèru dc band€s, construitec sur une identité tenitodah ? s Jc {r€ votdrais pas

ête à la merci des terreuf,s des bals champêbes >> écrit le maire Freppel de Sainte-Marie-aux-Mines le

23.1 .1850 au préfttr33.

A Haguenau en 19tû < Quelques cornpagnûns de beuverie qui Ëtaient le tundi bleuD s'affiontent à coups

de couæau ferirÉl3|. Mais rçlever les violenaes de fin d€ lundi bhr, n'st-ce pâs rrlr€ manière de

s@m*furk-pratlqæ même durqos supplétrentaiæ ?

Taprgurrs ct mangimnr

Les maires, les commissaires stigmatisent volontiers les jermes ( tapageurs ), ( Six tapageus seulement

ont passé Ia nuit au viobnr3t. n

Certains jeunes Alsaciens sont des spécialisæs de b violeirce ; oûntus' trop connus" gûEe à leur réputation

qui s'éænd à I'ensemble de ta vitlc et d€s enyirons, dési$és comme "sheitsiichtig", pætiféré de la

bagarre selon le terme que les journalistes utilisent pour désigner les têtes briilées qui, lorsqu'ils sont à

poim, ivres tant quit en fuirt, reckrchnt systémat{æment l'affiiontercnt. Ainsi ce Karl Schneider'

habitant d,une annexe de ta oommune dUffiolz. Le même soir" au café Sommer à Thann, il cherche

qruelle à des jeunes gem dUfErolz, pub it se précipitc sur dcux izunes gens de passag€' lc ootseau

ouvert. Tout le monde fuit pour lui échapper. La troisième t€ncontre sera la bonne :le valet d'un marchand

de bestiarx, àSé de2l arc,Ëst poig3ar#ff. Ou ce scieur &t2 ans àThaûn : dam deiN auberges, deux

paires d'ouvriers, qui le connabsent, le fuient en quiuant précipitarnment l'établisse,rrent La demière

vkdime prend avec tui le drcmin rle frafrvilter : apÈ qu€lqu€s mots échangés, frr vk*ime sucæmbe d'un

coup de couteaul3T.

On sait d,avam qui sera vbbnt après avoir bu, et I'incaldration préveilive 6t pratiquée : < On a mis

Allendorfer au violon parce qu? chaque fois qu'it a bu il æt querelleur >t*- Un anonlrme de Souttz' avec

feinme est enÈnt, un dimancbe d€ mai 1902, d€sceftd une nle de Gucbwilter et se prend & qrærelle avec

un homme devant sa maison. Celui-ci le bat jusqu'au sang. Il trouve refuge au foyer des jeunes

ttt A.B.&t6.l.l9oi.
to-€i--i tiS.l902, cmp$o,wnùr der Émces rhr hfumd cmtmd. Lts électbns de Pôques 1848 dommt I'oocæim aux

iemes ms deMhverûGiq cchdtue & (llËq'b Êr ælc ccnx trÂhcfændaf FotÊ$tmt
rt Mùc & Seinc+drirnrxfims,23-l-1t50' AI{-R. 'lMt3-
w uEioriç 7Ætrdtder die blarer Mrûtag feieztffi U - K -, 24 -2 -19 lO.
rt Connirsefrp qtmd & Go ùw4h,262.1t57, AII-R'" 'lMt3.
nT.K.n.ùnt.fiv2.
B'î.KJ.-lz.t.ltgz.
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catlroliques, est soigrré dans la cour, puis r€commeûûe à se quereller. Avec difficulté'on arrive à I'aiguiller

sur la .*de & Soultz. Le 6 &æmbrc 1901, un joumalier de Guùwilh4 en étfll d'ivrcsse poursuit les

passanls, insulte tes agents de police et dÉmolit le bat-flanc de sa cellule au poste de police-

pourtant, pour tes arÉochmrrcs, c€te { Sudrt l, maladb qui porsse à vouloir te oonflit' €st décdte æmme

individuelle: aucun village à I'exception de celui d'Ettendorf, dans le canton de Hochfelden' ne se voit

46ffifu& magvaise Épt*nbncolkctivc. Potutant, kirurnalfur, fotrvrkr, k conwrit' ks bassës classes,

obtigées de sorth pour boire, fournissent ls cas les ptus nombreux : il y a un archét1pe du violent oomme

il y en r un pour l"ivrogne. Aimi æ Joseph Zinmcnnann dc Bldzlrcitrl" codamné avec des circonstances

attÉnuantes à trois ans de prison le 2S ium 1E?Er3E.

Il a quftfé wn vflhge natal" ænre æs s VaErkndsbse Gæellen l, qui, paræ qdils n'offi pas de fitte

patrie sorÉ incapabbs de rester fidèles à la grande. Il est nomadg réparaæur de parapluies et vannier' et il

commet de mqrus larcins. ll est le concnbin fune mère de dox enfants. Nous avons làtotls les caracÛèrcs

attribués aux classes dangereuses : fabserce de liens conjugurx, domiciliaires, professionnels. On est

incspabk & faircdæ économie,s : æs qræ fon a gWré de farge4 otr le déprtse cc alwol forÇ qui enivre

vite. On boit à fheure où lg3 bonnes gens déjeunenf, enbe midi et deur. On s'acoquine (< sich gesellen r>

o1 répété deux fois) vitc avrcc un compagnon de beuvcrh,la frlure victimc. Enftr la violcnce éebte entre

gurs qui se ræsemblent : même métier de vannier, même instabilité, mêrne goût pour I'eau-de-vie, même

aflip ( un cûujgau cûilrfire den savent ks vanniers. * Le æry dc cûuæau mrtel est dofld à I'oree du

vinage paroe que le paysan qui a donné fhospihlité les a chassés. Bien que le tribunal ait refilsé la

tégitime défensc, le jury acærdc des circonshnm agénuanæs. t e nrqlrtrier æt condarnné à fois ans de

prison, autffit qu'un voleur qui a éctmté des maisons de c'aryagne aux alentours de Mulhouse. On

s,in€roge: reoonnaft-il uæ fualiÉ sociale, une viobncc <ethiquctsr qui colle à des catégories

socbles predestinées, soumisæ à rme quelconque loi de la jungle ? En même temps, ceux qui sott connus

pour être des violents n"ont-ik pas €n toute circonstance une éputafion à défqrdre ? [,es vanniers sont

anoflynes, indigr€s d'un qælconqræ intérêt: mêre k mm du débit, théiiû€ dc I'explfuation, notF lEste

ls Pdioe & Haguenan, main courmte' 12.3.1 t55' AM.H- Id4'
re r.K"B. & 32.1t?t-
,. 

-N;'",*, 
r"*gt -p" ù€r{ùé ds dilu-sftns i b musi*as Bbæs, et à fcxoeflim fune réÊrcncp i drs smusi(*:ns

nmades > *.qE:rc Des.ription du Bas-Rhinà prqoo & h æmmune de Sæobheim, anx Bohémiens hauts en corleurs & L'Ami

FriE wn'ea gvûnr pæ tnmré il'g1t4;agltjr-,CiAe4 I Megi ud Kine in Etras rb KæceL Les pFHifis nomafu ou

rgl,idet, t3tffi, tàoi'rr GlçqUdfur), ryrim t8lûremed, * feaar€ne fu & tf siùÈ, trt m@€nt où I'on

comm€ûoc à se dahdre e b p165çacç fu fuùs a* f." mesÉb. I-€s bign€$ ce @hocat en grrnds qlvois & mul*es; les

hmmcs * ht pæer g66æ'ntadt.,rs è cùerûx I b hfu è Haggerr. r,aur gtin crsie-b nffiilin gésém|e e b

ptt, ne*Ûtp de b pqin. A Sûwtig!ærc pr €mple, qÛla rrr*errf douæ mrlÉ & 6l|Iùnô dc dcraux' oû

smne Ie to.rin, hr hommes l,am€nt de bemr, d9 sabrts, i" iirr*.s É preæil mab forte aux gsn&mes pour proceder à

I'crqpbin rb tcnirb ottnuEd, lCiEd- tU.K ib ',j,.llr0É,rY srdt no &a eû|lË b mil3tce iLr pÉærpcirns raciaks

JË cFûi- rtr Trfæ ? B saf gg[iË6c!r Fb à pib p b, Uua*fu, trnit ruagi Pû llg tdnlnfs eux+&nes à

surf6Jh3in æ sctw{ùæ . A llochgd€4 * 
"-in-t 

ioc 
"if 
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inconnutnt.

Tout comme les Gitans, prCS à pratiquer le <Gemetzelr, h mauvaise réputation ftappe les ltaliens,

apparemment nombreux dans les petites vallées indusfielles, mâçots de la digue du Lac de la Lauch,

poseufs de rails. n Hie.r au soir &tatû dans un cabarct d'ici unc rixc qrtr ltalicns au æurs de liaquelle I'un

d'entre eun fut arrangé apparernm€nt par un verre à bière au point qu'il fallut I'amener inondé de sang et

t€nant à peire deborf , cfuz un dfuin- It portait plusbrns blessuæs béart6 et il devrait êtr incapable de

travaillsr pendant longterrpsræ..-> La fsmme dun ouwier ifdisn de Sainte-Marb-aux-Mines vient

chorcher son mari au débit- Il lui frit quitlcr Ia satlc à corrys e pird na;#Ê à tËNrt dans *a ruc, lui enfonce

la tête enfie les barreaux d'une grille puis la retire en tirant sur les cheveux. Ce genre de description

tfutfuta, tæ journalistes locatfuis la rkrvent aur( frrangers, do{tt il conviem de souligner b sauvagetie

dans la conduite, mais aussi I'instind grégaire. le déphcement en Ûoupe d'où ne surgit aucune

indivirlualitérn.

Tout aussi anonymes nous apparaissent les Gitans à Marmoutier le 2.8.191I dans un << Tobsiichtiges

Get1'g;lælr, sc soldant par deux mortsl(. Le kr/reur a droit à fu évocatiom < Mess€r, Dolche und

Revolver > ; hs cæum et tes inæstins sortent des blessuæs béaût€s. tl est évidemment impossible de dire

si trr prcssc dcvient racisæ après 1900, far.ûe de donnés sufEsantes, et aussi parc€ qæ *ajoune presse

locale catholique, volontiers xénophoûe, apparue au début de 2A" siècle, ne peut être comparée à aucun

orgarc du l9'siècb,

Bæt ta violence est commrméme,nt atlribuée à des individus marginarx et stigmatisés; les victimes, à

imtar de cetles de falcoolisme, nc su:rcittfit grÈre la commisération: lcs affêa & mahdie se réduisent

souvent à ûois jours pour uû coup de couûeau et les peines de prison ainsi que les amendes sont

symboliqrcs. Lcs violents tF sont coldamnés quà rtix ou septirurs & prison. La victime sæcite peu de

commisération Seuls les mitiaires d'aptives ou de réserve victimes susciient I'inÉr€t de h police. Ainsi

un certain Grusscnmeyer dc Haguemau se mêle à unc rixc qui oppæ un pèrÊ ivnogrc à dearx de ses fils. Il

retourne chez lui querir rm bâton, et bat le père Steinmetz à morL La Cour d'assises lui inflige un an et

dffii dE prison. A-t-it été imulté pr I'ivrogne et a-t-il nÉpliqué ? Peffi-t-on que lr Yictime, ivrogne

notoire, qui s'était attaqrÉ à sa femnrc avsc son cotÉeau de cordonnier, avait mérité son sorts ?

r4r R€#e nostm€ ssgl b ft d'un vælnkr, belb commc b W, fub & 2l etrls, qui ert uê d'un cury & piltobt Ên son
saût tsbuL On rrpe*c fu* i su propæ qæ dilx mnées ̂ 4crrrnl, e|e e provoquÉ uoc taggre au €flrtean entre &rx

tserulc R..I(. ù l.s.ltt2.
ræ c G€ffi At6nd tm ec h eirer hir$en Vitscàrû rmk Éd*rern an eirea Ssdl h h Vabrf th €ùM as{heiftnd
uit einem Bkîgb * rr9, zurgærJaL rnrÈ, dd er l*dûùermt od tlrn ooÉù letg rià ltcrùt zc \tu' u tinæ Ana
gefrhrt werden mu8te... Rr hatæ æ Kopfe mehære Haffende Yunden und dûrfte wùlhgaeZeit sùelsunflhig sein ... > dans
ua déù,l amyme & Gueùrriler en piia 19Û{ - G -l - & 30.6 -194.
'n N.z-g.& lo-l.t9lt.
r* u.K. du 5-t-l9l I
to N-z.B.du t2.5.18tt.
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l,a ûolénrnce envers lr vfubrce,

Mais on peut expliquer c*lÎe mansuéhrde" l'évocafion de cfuconstances atlénuantes' d'une autre fuçon : si

c'€st I'hop11e1g" que I'on défen4le rccours à la violenæ est pl'eirenrentiusÉifié, voire requb' Iæ jeuæ qui

s'en prend à un vieux, surtout Ia nuit, et dehors, est-il darrs son droit ? R. Muchembled montre que I'on

laisse aux jeunæ, cotrtrrôlés, mis à la tâche, exploitésle yaur,l'ttffige, mab arssi h conÛ:6lc', h ilomination

de h nuit Ou bien fatcool constiAre-t-il €noore, oorlmc dans les années 1860 une excule ; un jeune

parricide de Maisongoutte préænû qræ le vin qu'il avait bu du tonrpalr aYant le npurtro favait rendu

inconscient : < A I'audie,lrce de ce jour, faccusé ne montrc aucrme trace de repentir. Il se borne à dire qu'il

êIaû tÊlbftent pire & boissoil k jour du crire qu'il n'a pa$ su æ qdfl fuimrfr. Cefrfr allégæion est démentie

par læ témoinss. r Il y aurait aussi peut4tre un usage de la violenoe, que les.iurés oonnaissent, mais qui

est resté du domaine du non{it.

Le marchand de volaille Georgæ Tnrdersheim de Haguenau a r€çu pendant la guerre de 1870 une balle

dffis16tÊt4,& sorte que les ûolesæ abooliques lui fom per,drre te ootrûôh de soi rctoutæ les fois quil a

bu des boissons alcooliques, il dest pas bien dans sa têts.D Un iour il va au marché' rçnæ se coucher et

dormir jusqdà sep heures du soir, puis il ressort fait h tournéc dts débib, re{rtre Yers minuiL insulte sa

femme depuis la galerie de sa résidcnce. Son fîls se lève, en chernise, essaie de le calmer. Le père alors

s'empale d'un cogteau à vohilk, poignar& son fils qui agonise dans une mue de saÂg, a le temps

néanrnoins de dénoncer le père à sa mère, puis au Dr Sreillrn. Il est reconnu innocent par lc jury d'assises

bien que (ou parce que) le Docteur trcill, médecin Énûonal, atrâ&la;té qu'il buvaitbearæoup.

En Ëit, il apparaît que oe n'est pas fiwesse qui est une circonstance attÉnt:altfie, mais les circonstances en

général: b rcurhe au go|ung d'rrc rixe n'est pas sérieus€tn€trt Épinwé. Derx, fiois ans au plus, Cest ce

qge coûte tra vie dlrn home aux Assises du llaut-Rhin ; l'acquittement æt obtenu dès le moindre doute- A

titûe de comparaison" uræ tentativc avoûée dinændie dune cabang des allurnefies enflammées fetées par

la porte sur un fagot de paille qui ne prend pas à cause de l'humidité, cntte à son auteur dix ans de prison.

Læ meurûles prouvés, ex&gk au oo(û€au-poigfEltL donæfi droh à quafi€ aro de MæfJ,iFrn dans le pire

des cas, lorsque le jury refirse les circonSances atÉnuaatesrl au moment où, à titæ de comparaison,

ûoup€r 126 c;qsdt vigre æiiæ rm an ctdemi.

Dans féchelle des valeus des jurys bourgeois, le respect de la ptopné;té passe bien avant le respect de la

vie forsqrt'il {aût- e w efurro &|arrr;iéIÉ qui se laiss€nt afu â tro boisson daff l€s cabar:eXs eT ùla

17bbnoe. t.a, T.KB. dans ses omfies.redus dassis€s, fournit tm nombrc trrès impdant d'exernples à

rr r.K.B. & 2fJ.lt82.
tn fl.zziJns.
ta T.z.&r ll.3.ttt3-
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toutes les époques. On a I'impressionn dans les années 1880, qu'il y a une grande tolérance pour la

vbleme physque- Elle ne comtitræ plus une attenæ à I'orûç" tors de lthagarrc d'apres-boire de Cemay

le t9 mars 1882, qui a eotraîné la mort du jeuae Xrumnenac*er, âffeint d'un coup de couteau à la têt€, le

jury admd ta légitimc défensc et I'accusé, m æ{tain flurruræL un jeunc paysaâ dc 18 am, est acquitté"

Quatre mineurs du bassin potassique qû ont tué à Ensisheim, le E janvier 1912, deuxjeunes gens sont

punis de &ux ans à six mob de prison parc€ que la Cour fr'atrive pas ùdâennmet I'auteur des coups de

couæaufa. Jacques Coqnelin a ( une repuhfion dét€stabl€, iI a dÉ;1à subi six condamnations pour

escroqrærie, vol, coups et blæsur€s r, Quand il arrive au #bit q Iæ sbur Rimmer{ë, qui connaissait le

mauvais crrrustÈne de faccusé, quitta irnmédiatement I'auberge. > Avantagé par ce passé glorieux,

Coglrflro" &# h noir du crnloir de l'adærge, ptante sur cmilear fulc b vanl'r;e d'un consornmatÊur qui

meurt aussitôt. Circonshnces atlénuanieq dit b jury, deux ans de prisoa$. Ceux qui fréquentent les

aubergcs sembbnt joua avec le feu: virtim6, ib sarroot quc tra jrÉiæ ne s"en prcndra qæ très

mollsment à leurs agresseurs, Car les victimes sont souvent anonymes, sans ancnage dans la société.

D,onner kur nom, pour le yowmlisæ,æ serflfu avouer ute ctmaksanæ,futtc d'éventrælks rchtions,

L'attruapcmeaL

Finaleurent, il hut se demander si les déferxeurs de I'ordre sont vraiment concemés par les coups

écharyês entre ks pauvÉs. La conagbnhur paraitplus importanæ, [,es soènæ de viohnce échauffent les

espdts et mobilise,nt du monde, jetant dans ta mêlée beaucor.p de personnes qui n'étaient pas

immédiatem€nt comemé€s, supplétifs yolontaires. Toqiours il se trouve à proximité d€s lieux où éclaænt

les incidents des jeunes gens prêts à intervenir, surtouf rnais pas uniquement, confre des militaires, qu'ils

soient français ou allermtrds. Ainsi lorsque deux paysans p,ærfr pour trois catf&, eI se prennent de

querelle, des jeunæ gens inervienneirt :le mrût27 sepbmbrc | t64 à Hagrrenau lorsque Trendel déchire

*a cravatc du vbux Roth, il est sérieusenænt éfrifié par darx consommt€u$ : ( Webskopf cÉ Hohwald

sont venus en aide au vieux Roth et antpté dehors le Né Trendel en frappant dessus et \Veisskopf (29 ans)

lui krryx un eoup de pied dars ks l, uctiæ s€xuek. n lt len&rnvrin il est couchértr" Lorsque le 9 octobre

1859 quatre artilleurs font du bruit au Sawage à Haguenarq le débitant eir pre,nd rm au collet: < des

voisins étant survenus, n y erÉ rme mêtÉe,'*p Cgfc réaction â ta vbbncs est souvent dispropottionnée ;

la clrclrætion collçctive sernble destinée à laisser à celui qviala tête chaude un souve,nir cuisant: Tardif

ÂtrtoinÉ, galoe. Vaffifrulier ale M" Lacombh,efrbe ila'ts un étaÛliss€mËnt pour insultcr bs clitnts présents-

t6r.f,. ûr ro.1.rgrz.
rsr,r-de 263.1ti2.r5r Mâb courmt€, Ir 64.
6r Rapcrt&r coomirsaire de llggûénan el Fæ, ilu 9,10.1E59, 3lllng.
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( Voyant qu€ personne rc Épondait à ses provocations, Tardif sortit et cassa plusieurs carreaux, les

buveunr, au nombrs de qvilre ou cinq, sortir€nt alors et se mircnt à sa poursuite' mais il revint bientôt

armé d'ua frrsit de chassc double ct déchargea cetts aÎme sur le nommé Erbs Joseph' owrier ûrilier, âgé de

23 ans; Le jzune homme est blessé à ta cuisse. < Ptusieurs assisAnf ont alors frappé Tardif à coups de

couteau et de bâton ; ila étÉ fort malEaité ; il est alité. r53>

Le 2S21E5E, le soldat Habfr1r1t insulte le ca}rar*iw qui rcfirse de servir c€ cliÉnt dé1ù ivrc. Les civib

présents dans le débit vienneat désarmer le mih--irerx; au moment du carnaval à Haguenarl un militaire

est prb à partic par uûe foule sans cesse croissaub :

<< A rure table qui touchait à la leur était assis le sieur François Cuqne! brigadier au 7e de lanciers en

garnison b Hagenana leqræl, iloué dun caraûèrc dorx et paisible, s'amusait avec tes erfiantæ et leur

dsnûait mêne quelques petibs friandises. Dans sa jovialité, il les embrâssait, mais erÉ I'imprudence

d'embrasser aussi la mère de l'un d'rux, ce qui inita foft son mari qui s'anporb à tel point conft le

b;1gadier qu'il lui donna rm soufflet. Tout de suiæ les auffes beaux-frères, leurs femmes et quelques jeunes

gens qui s€ trouvaieNrt là, tombèÉrt s{rf c€ rnafteureux militafue, le mrrltl;a;itÈrclf/t de rnavvtis traitefferts d

le poussèrent à 1a poræ. Dehors il fui assailli par les mêmes jeunes gens, autquels dhutres s'étaient joints,

et les coups rle pierres et de bûchæ de bois tûmbèr€nt sur lui grcs tommÊ b grête. On lui erÉ fait un foÉ

mauyais parti sans l'arrtvée de b pohce. Les auteus de la tltche agression disparurent sans qu'il fut

possible aux agents de police d'en anëær un seul. It{ais I's soussigné xyan ptæédé à une enquêæ hier tt

aujourd'hui a fini par les découvrir. Procès verbal a été contre eu( et contre les autres personnes qui ont

malfafté le Sr Cugnetrir n. Âu KronprinU au champ de tir à HaguernU æ sor$ deux jeuns ouvriers de

20 eI 17 ans qui prennent le parti drme fillets << Le reste des inculpés se rajoutèrent et se mêlèrent à la

bagarrcrfl.>

Les rixes donnent souvent lieu à des oombats inégarnq des coalitions, qui font apparaîfie au jour des

solidarités cachées jusqæ 1àt$. 1\imi à Châtenois en 1E46, une victime tombe, fi:appée par qualre jeunes

gens dans un cabaretrt. Le 18 awil 1858, chez Ernst à Haguenau,les militaires snt touché leur décompte :

6 cuirassifir boivent de k bièrc ei refiæent de régkr b nats, sous prétcxte qu'ik ont déjà payé- Ih se

prétendent insultés, font retraite et batt€,nt le rappel des camarades dans les cabarets voisins. Les soldats

réunis çgssmt but ce qui leur tûmbe sous la main, tifent teur sabr€, font dæ mordin*g blessent deux

civils et quittent la salle. Le régiment applique des punitinns enemplaires, et dès [e mois de mai, le

r53 Rçcrt ùr cunmiswùe&policc deHqgscaæ &r 26-|0-|t5t',tB-R-3M299-
t tÀBR.3M3ol
rtt R.çort du cmmisafre de pofiæ rb Hçuenaç | 3.1t65, LB R'-3MJ299.
tft N.z.B-&26.1.tgtg-
rv sDsr bm€a daa aoù ib atrbra Aae#4F und misâa sàà h db Stùhgrlci r (J'.fL & ttf-lE90)
rs R. Jescea , 1a ûewe&rimuann WRghr$ùier zwisfu ûlirgetéa Pmû. unil prdAaisràe Sutrtulur (1370'1914), D. Klft,

Kirmel XneiIE, Kino, g-24O.
f t Gendrmerb, 17.2.1t46, â.;BR- 3M 4Û2.
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commissaire peut écrire : << On arcmuqvé que depuis quelques te4s, les cabarets et brasseries sont moins

fréqvæté*, il n'y a presque plus de rixes" Un tel faf. méritn d'être stgrwlé.m r Â part le cachot' la pfsxn,

les autorités militahes recourent à I'intsrdicfion menzuelle de porter le sabre.

On peut donc dire qu'il y a deux lectures de ces événemenb. D'un côté, b police ne ctaint guère la dxe

enhe deux personnes; elle en prend son parti. Elle sait qu'il y a dans tout duel une part de comédie ; la

blessure Ést pÉu réconryercéq ptr ffi nombre limité de jours d'anÊt de bavail; elle est peu punie

égaloment par les trbunars. Finale,men! la toléranoe à la violence reste importante.

Âu confi.airg I'attroupernent provoqu,é par le conflit est toujours sigralé" parce qu'il æt susceptible de

tûumef à fÉmeute. << se sont battus réoiproquemenÇ ce sont détgffi les effets et ils occasionner un grand

rassemblementl6t. n <r Les gris & h tzyage qu'il faisaient t æwé un gnnd rassemblement- >

L,atiroupement est |a conséquearcæ de la rixe ; il peut aussi en être h cause, parce qu€ monher son coutÊau"

son coufage, sa détermination, il est rsrtable d'un point de vue social, en pdænce d'un public nombteux'

de fuire preuye de force et de courage.

On se &p16rce fæflæç;4fien cllrwtiæ & bruit iles *Uouperrrenb se c€f,tinuent cn ondes qui propagent la

nouvelle, en font rme << émotion > : < Ce demier, questionné par moi sul le friL a dit qu-il était ivre et ne

savait pas ce qui s'est passé. Cet actÊ ocæsionne un scandale dans le pr:blic' de tetle sortÉ que tcus les

voisins de Duder ou rme partie de la ville enpæle et est méconterfis.w > L'émotion est morale et peut être

suscité€ pas w *lmple bruiç qui reliaie ture scène scandaleuse. Les r€nnous portérieun ùl'affa'Ée risquen?

de provoquer un échauffement de type potitique, une mobilisation des esprits' plus grave que celle des

corps.

Il est fait mention de moins de mobilisæions collectives au 20' siècle. En 1905 encore des assistants

intsviennest, mais avec un certain rctffd"laiecast d'abasdl'acttan violentÊ se jouer comme un drame' et

n'intervçnant que par après, lorsque le dénouement a eu lieu. << Ce matin rm étranger entra dans l"auberge

du Tigre sur !a place <t'Ârmes et commença" dès qu'ilfi;t servi, à faife t!r,, tapage- L"aubergistq Èr{onsieur

Adam, l'appelaplusieurs fois au cahne, en vain cependant. A midi son fils de 17 ans tentra et, alors que

l,h6æ érangu devenab de plus en plus bruyanq te jeune homme lui frt remarquer qu'il anaitle flanquer à

la porte si le manège ne cessait pas. Tout à coup l'étanger bondit sur le jzune Adam qui se tenait derrière

le comptoir, tira son couteau et lui porb avec force un æup qui occasionna une blessure dans le haut de !a

cuisse gauche. Alors quelques hommes présents se ruèrent, mirent le fi.rieux en état d'atrestrtion' allèrent

qÉtn des agents qui h conduisirest &u pûstsr3. z Perû-sn ptÊser qw æs assistar*s ne gont plus prêtt en

n CmÈselc Bçser rb Hagpeûo, 65-lt5l, 3M30l -
*' ÀM.H- trr 6 tLl.z.lE65-
rc Maécâd dcr Logb Klcin, A3-R., 16.t2-1t6tt, 3MI@3-
w XZB ùr 30J,1-90i, rffagpoæ, 25.tdrlÉ- Ilalte Ycullry &*tu €b f@ib Me! b db Viraôd eanmTiger* an
p@z eb usd@nr.,-tmi o bef;larl wu,Rfur'rru e&v ûcr WkL llsr hfu, n.ùnbkn m<*umds;eur Ruire,

lutoch vagÊb€ûs- Am itrlfeg lam seig 17 jiluigÊr Dobn ncù llause uod alc itq lrenlib Gasi bm€r huier v;urde, mwerEre



ce début du 20' siècle à chercher dans la violence la resolution des conflits, à admettre que les choses

peuvent s'arranger, à faire tout simplement confiance à la police ? Et là on apprend qu'il s'agit d'un

meunier vieil allemand âgé d'environ qqarante ans. La force collective de la jeunesse a fait défaut pour

maintenir I'ordre, défendre I'autochtone face à l'éuanger. Par contre, le coupable est condamné à soixante

jours de prison'*. Il y a quelque chose de changé dans les usages de la violence. La même année une rixe

qui a eu pour resultat une blessure légère a vu I'auteur condamné à trois mois de prison fermertt.

Que craint-on,la violence ou le désordre ? De la rixe à la rébellion.

Les coups donnés constituent une part importante de la littérature produite par les localiers et les

commissaires de police cantonaux. A chaque rapport la notation tombe comme un rappel : < tandis que le

nombre de délits contre les personnes a augmenté. C'est presque toujours à la suite de disputes de cabarets

que les rixes ont lieu; c'est I'effet du viir Oe I'an dernier. >>'6. Les obsewateurs ont I'impression d'une

extension considérable de 
" 
la violence. Pourtant, étrangement, ces rixes, même en augmentation,

n'inquiètent pas les commissaires cantonau( outre mesure. < Les habitués de cabaret, mais en petit

nombre, sont parfois un peu bruyants, c'est I'effet du vin nouveau ; aussi il faut s'attendre, de temps en

temps, à quelques aventures de cabaret, mais tout cela n'est pas du désordre et ne trouble pas la paix

publique.16T >

Pour comprendre cette quasi-insouciance des commissaires face à une inflation de la violence, on peut

relever nombre de juxtapositions significatives, dans lesquelËs entrent toujours les rixes et un second

élément : << Tout est calme et tranquille dans cette ville, sauf les rixes de cabaret qui ont lieu quelquefois le

dimanche. On ne s'occupe pas de politique tut;, On retrouve un peu plus tard une juxtaposition identique,

qui est un aVêu : < Ceux qui sont mariés sont brutaux envers leurs femmes et leurs enfants.'Ils ne font

entendre aucune réclamation.r6e > Et encore : < Il y a eu cependant deux rixes de cabaret, ce qui n'est pas

rare dans ce pays.tto > < Depuis que les élections sont terminées, on n'en parle plus dans aucune commune

du canton, tout y est si calme et si paisible qu'on dirait que ces opérations n'ont jamais eu lieu.rT'> Ainsi

la souffrance des corps préoccupe moins la police que la survie de la société. On pourrait même supposer

jener, er wûrde ihn an die Luft setzen, wÉîn der Spelcakel nicht auffrôre. Plôelich sprurg dieser auf den hinter dem Kontor

itehenden jungen Adam nr,zogsein Messerundvei:etzte ihm mit Heftigkeiteinen tiefen Stich in den Obenchenkel.Nun eilten

einige anwesande M&r.ner hinar, machten den Tobenden ding fest, holten Schutzleute herbei und diese frhrten ihn aufl die

Wache. >
' t  u .K .  du  18 .7 . t905.
'6s H.z. du 12.6.r905.
166 Commissairc de Haguenau, r4port trimestriel mai 1658. A.B.R.. 3M299.
' 67 ib id -31 . t0 .185? .
r6t Commissaire cantonal de Haguenau. rapport du 17.t.1859.
rôe [b id-  3 l . l0 . l  859,  A.B.R. .  3M299.
r?0 Commissaire de police, 7.2.185E. A.8.R.,3M30 l.
r7r Commissairc de Bouxwiller, 28.6.1 85 7, 3M299.
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que le pouvoir central demande que I'on évoque des rixes pour se rassurer. Leur existence prouverait-elle

I'inexistence de la violence politique, la violence post-alcoolique devenant un antidote à la subversion

sociale ?

D'autres traits pounaient souligner la prédominance du politique sur I'anthropologique : les coups sont

peu punis, les paroles le sont davantage. Les coups menacent moins la société que les cris séditieux. Le

commissaire de Bischwiller, dans son compte-rendu du 3.1l.lE56, envisage la politique comme seule

cause de la violence : < Il est rare de voir éclater les rixes parmi les ouvriers assez d'accord et que

rarement ils s'occupent d'affaires politiques'nrrL" calme, d'après ce commissaire, est d'abord politique,

la violence physique est présentée comme limitée, presque anecdotique- < On ignore complètement ce

qu'est une société secrète. Même les plus instruits ne savent pas ce que c'est > ajoute le commissaire,

montrant par-là que le complot maçonnique ou républicain préoccupe davantage le préfet que quelques

horions échangés.

Lors des conseils de révision la violence"des conscrits est si habituelle qu'en mai 1882, les Affiches de

Bischwiller s'étonnent qu'il n'y ait pas eu de rixe entre les conscrits cette année. Le Rappoltweiler

Kreisblatt annonce en mars 1905 et 1906 qu'il n'y a pas eu de trouble à I'occasion des tournées et des

sérénades des conscrits, même pas au( bals. Mais peut€te ce joumal pro-allemand évoque-t-il le

souvenir des toubles politiques passés, qui ont accompagné les conseils de révision : il y eut dans les

années 1870 des refus de la conscription, à Altkirch notamment; on ne peut conclure de I'absence de

troubles une acceptation du service militaire allemand-

Enfin, il existe un auûe indice de ces craintes de sédition. Lorsque certains commissaires de police ou des

juges de paix croient assister à une recrudes'Cence de la violence, elle concerne le cadre su travail : < La

brutalité de la basse classe des habitants du canton de Lapoutroie a fait augmenter considérablement les

voies de fait légères. L'habitude de frapper a même tenté de s'introduire dans les fabriques.rT3 > Et de citer

un contremaître qui à I'intérieur d;un tissage a frappé un ouvrier de douze ans. Le phénomène correspond à

I'arrivée dans les'villes d'usages de violence rurale qui inquiète la population urbaine. La tolérance est

moins répanduelTo. La remarque du commissaire montre que l'on craint que cette violence à I'intérieur de

I'usine ne déclenche une violence unitaire et collective de la part des ouvriers, une sédition. Même si le

danger n'est pas réel, la police aimerait peut-être à se présenter comme le demier rempart contre la

subveision.'75 Ajoutons enfin que les commissaires ont été chargés, dans le Bas-Rhin, d'une police

politique ; ils sont par conséquent de mauvais auxiliaires de justicerT6 .

r72 Compte-ændu hebômadairc du commissairc de police A.B.R.' 3M284.
r73 Commissairc cantonal de Lapoutroie,31.7.1E66, A.H.R.' 4M27.
'tt R. Jessen, < Gewaltkriminanil ... >, D.Kift, Kinzes, Kneipe, Kino, .-. p244'247. :
't5 R. Mucchelli, l/iolences et hsricurité, lantasmes et réalité dans le débatfrançais, Paris. la découverte, 20ôl : <Cette grille

provoque cepen<tant l'étonnement €r, pour I'essentiel. elle mesure moins les phenomènes de violences en général (et encore
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La police débordée.

La documentation nous a livré de nombreux exemples de la faiblesse de Ia police. Un garde de police isolé

peut être attaqué par un individu isolé. Ainsi au débit Helmer de Soufflenheim, I'heure de la fermeture est

dépassée depuis une heure un quart. Plusieurs consommateurs sont anablés et boivent en compagnie du

domestique de Helmer. Celui-ci, au moment oir le garde de police paraît à la porte, le gifle. faisant voler

son bonnet, le saisit à bras-le-corps et est arrêté par les autres consommateurs. Cas rares. lourdement

punis, au point que Helmer, le patron, émigre en Amériquer7.

Moins rare, la mobilisation des supplétifs peut se retourner contre la police, et peut être utilisée

efticacement. Ainsi le 13.4.1870, le client d'un débit de Haguenau, Eller Aloîse, est ivre. On essaie de le

reconduire chez lui. Mais lui prend peur, croit qu'on lui veut du mal. Il crie < Au feu ) pour provoquer

I'attroupement qui le libèrera. De la mêrÉe manière un prisonnier conduit par la gendarmerie est libéré

devant le cabaret Fûnfrock à Bischwiller. La scène se passe devant la Guirlande à Haguenau ; un jeune

homme de 19 ans, Vurpillot, s'est vu refuser à boire par le débitant Doll Joseph :

< Au lieu de s'en retourner chez lui, il s'est mis à frapper à grands coups de pied dans la porte de

manière à la dégrader, et par ce même fait a causé un grand rassemblement de monde. > Pendant qu'on le

conduit, se débattant, au violon, sa mère rassemble par ses cris des passants pour le faire libérer. Celui qui

est anêté cherche dans l'émeute un moyen simple pour se libérer. Les parents, les amis appellent à

I'insunection.

L'attroupement consécutif à la rixe peut toumer à l'émeute. La police est la cible d'une rébellion ouverte à

Sainte-Marie-aux-Mines en janvier 1850 : << Nous avons eu hier une soirée des plus déplorables. C'était le

dimanche du-ïnois fixé pour les danses publiques. On dansait dans la ville dans trois auberges chez

Heinrich, Dietich et Frey.

Vers neuf heures une rixe s'est engagée chez Heinrich et au même moment chez M. Dietrich. Toute la

gendarmerie et la police ont été mobilisés. M. le Commissaire intima très énergiquement I'ordre d'évacuer

et aussitôt près de soixante ouvriers jeunes et vigoureux tombèrent sur lui & toute la police & la

gendarmerie qui fut bousculée et mise en déroute accablée par le nombre.[ ...] M. le Commissaire de

police'a reçu des coups de pied dans le bas-ventrerTs >r Le maire de Sainte-Marie-aux-Mines Freppel veut

attribuer cette violonce à la surexcitation politique de cette année 1850, la propagande répandue par le

( parti exalté > < Tout cela est le résultat de la surexcitation que le parti exalté fomente parmi les

moins I'ensemble des crimes et délits dont la population pourrait êne victime) que les troubles à Ibrdre public et plus encore les

tensions surgissant entse les jeunes et les tbrces de lbrdrc. ll y a la lbffet de ce que I'on pourrait appeler un coçocentrisme. >
176 F. lgersheim, Potitique et administration,-.. p.242.
' t t  20 .12 .1859.  A .B.R. .  3M l  oo .
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ouvriers. ) ; mais après arrestation des six < les plus furieux >, le commissaire s'aperçoit que la révolte

n'avait rien de politique. < Je crois pouvoir vous afÏirmer que la politique était tout à fait étrangère à cette

scène de désordre. > A Sainte-Marie-aux-Mines toujours, les meutes d'ouvriers continuent de s'en prendre

à la police : < 2" Dans I'affaire du Nommé Gloler Joseph, tisserand âgé de trente ans, demeurant à Sainte-

Marie-aux-Mines le 29 septembre dernier cet homme m'a donné un coup de poing sur la tête, lorsque

devant le cabaret de la femme Deppen à Sainte-Marie-aux-Mines je me suis approché de lui pour I'inviter

à cesser le tapage qu'il faisait avec d'autres ouvriers.lD >

Les << classes dangereuses >, dans la décennie qui suit la révolution de 1848, restent la hantise de la police

locale : < Il n'y a aucun inconvénient à prolonger la danse jusqu'à deux heures du matin. La population de

Guebwiller est de nature calme et très paisible. Les ouvriers de fabrique ne sont nullement turbulents

comme dans d'autres localitésræ.>r Les agents de police d'Altkirch, à la Pentecôte 1851, veulent faire

évacuer le débit Schmitt à onze heurs moins le quart. Ils sont injuriés, menacés. Pendant que I'un des

agents veut quérir les gendarmes, I'autrd est attaqué par le débitant Schmitt aidé par I'ancien huissier

Bauer < quand Bauer et le propriétaire du cabaret se ruèrent sur lui, le saisirent à la gorge et lui eussent fait

un mauvais sort sans I'intervention des gendarmes qui le libérèrent des mains des forcenés.tt' , A la Ëte

patronale de Hanhoffen, un faubourg de Bischwiller, < à I'anniversaire de la ftte patronale >, au cabaret

Graeff, à une heure du matin, un client injurie la police venue faire évacuer la salle, et tous les présents

participent au mouvement de rébellion : < Il les apostropha de la manière la plus violente, les couvrit

d'injures et excitant contre eux les consommateurs, ces derniers les assaillirent à coups de pierres et les

obligèrent à se retirer.ro> La police municipale de Bischwiller a connu de nombreux affiontements avec

les jeunes ouvriers: ainsi le 22 aoït 1856 nois cents personnes qui assistent à une représentation de

cirque, se mettent en cercle autour des agents pour les empêcher de faire descendre deux garçons d'un

aôre, perchés là-haut pour mieux voirrs. l

Sous I'Empire autoritaire, la vioience dans les débits de boissons des villes ouvrières est susceptible de

provoquer des soulèvements contre I'autorité. L'autorité de I'Etat est peu établie, toujours incertaine, la

police n'a pas.le monopole de la violence. Car le l9'siècle est celui de la violence révolutionnaire. Les

soulèvements de 1848, 1E49, celui qui devait se passer en 1852 à I'occasion des élections, la Commune,

dont I'exemple hante aussi les autorités allemandes, les soulèvements ouvriers sont presents dans I'esprit

des reôponsables et donnent à tout acte de violence un tour politique. Le temps n'est pas loin où, en mars

1848, la police ne put empêcher les habitants de Bischwiller de se rendre en foule dans la forêt, de couper

'tt Maire de Sainte-Marie'aux-lVl ines. 2 3. l . l 8 50,, A.H.R., 4 M E 3.
'' ibid.
ræ Commissaiæ de Guebwiller. 7.7.1857.A.H.R., 4M83.
't' Rapport du souslÉfet d'Altkirch au prcfet" | 5.6.1t5l, A.H.R., 4M270.
Itz Commissaire de police au preleu 14.10.1E59, A.B.R., 3M956.
lr3 Rapports du commissùe de police de Bischwiller. 22.7.1856, A.B.R., 3M284.
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des arbres et de les rapporter sur des chariots, de sorte que la ville fut occupée militairement pour mettre

fin aux délia forestiers'*. En fait, quand il se trouve dans un milieu peu enclin à prendre des égards avec

les autorités, s'il a eu le malheur de commetfiÊ des eneurs psychologiques comme de verbaliser deux

paysans pour avoir travaillé aux champs un dimanche matin, le commissaire cantonal est très vite isolé. Il

est I'ennemi commun, que I'on empêche de nuire par des moyens qui semblent bien au point.

Ainsi, un dimanche après-midi, Jean-Frédéric Jacken, jongleur de profession, donne sur la place verte de

Bischwiller une représentation de huit heures moins le quart à neuf heures. Des jeunes gens vont, pour

voir mieux, se percher dans les jeunes arbres qui bordent la place. Les agents les en font descendre manu

militari < dans I'intérêt des arbres >. Deux jeunes ouvriers persistent. Lorsque la police vient les cueillir. la

foule siffle, puis < plus de trois cents personnes se sont formées en cercle et cernèrent la police dans

I'intention.de favoriser la fuite des contrevenants sans qu'ils fussent connus.> A I'issue de la manæuvre,

douze meneurs sont anêtés, que les tribunaux absolventlss. Par la suite, le commissaire Meyer se plaint de

I'hostilité larvée de la population qui rèfuse de collaborer avec la potice : < L'enquête est difficile,

particulièrement dans cette localité oir il est rare de touver une personne disposée à donner à la police le

moindre renseignementrs. >r Il y a la violence hebdomadaire ; il y a aussi I'angoisse sociale des scripteurs,

et les deux ne se recoupent pas.

En 1912, le ll février, à Altkirch, la police connaît encore des incidents similaires, occasionnant un

< kolossaler Skandal >. La Ville de Fenette, mal tenue par un tenancier trop vieux, pourvu d'une fille aux

mæurs légères, est fréquentée par de jeunes ouvriers de la tuilerie proche, âgés de ( l6 à 2E ans >. Le soir

deux gendarmes se présentent à onze heures cinquante du soir, vingt minutes après le couvre-feu, pour

relever les identités des buveurs. Personne ne donne son nom. Quand le débit est vide vers minuit, les

buveurs qui oît attendu dans la rue déclenchent un honible tumulte. Ils < bombardèreRt le débit avec des

pienes, réduisirent en miettes plusieurs vifres, arrachèrent une latte au portail. > Les gendarmes sont

attaqués par des jèts de pierre au moment où ils quittent la cour, et le gendarme Rôbbel tire un coup de

semonce < SchreckenschuB aus seinem Revolver. > Alors les jeunes se dispersent. Le seul qui s'est fait

prendre, un domestique, refuse de donner des noms. Après cet épisode, le débit est fermér87.

Nous avons vu que la rébellion contre les agents de la force publique coûte cher devant les tribunaux

correciionnets : quatre mois de prison pour des jeunes de Wilwisheim et Melsheim qui ont quiné

bruyamment un débit de Hochfelden et insulté la police venue les ramener au silencers.

rs Sur les piltages des abords de la tbr€t de Haguenau, à Bischwiller et à Soufilenheim, voir A.B.R., 3M7E.
rEt Rapports du commissaire de police de Bisdrwiller, 22.7.1856,3M2E4.-
r s Commissaire cantonal de Bisdrwiller. 25. t . l 85 7, A.B.R., 3 M2 E4.
l!7 Rapport de gendarmerie,12.2.19121. A.H.R., ALltlz.
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Conclusion.

Le pugilat nous apparaît comme un rituel qui se déroule autour de vieilles querelles jamais tirées au clair.

portant sur des identités d'appartenance. Il est impossible, à partir de notre documentation, et faute de

données statistiques de toute manière sujettes à caution, d'introduire une périodicité dans les

manifestations de la violence à I'intérieur des débits et sur leur parvis, de constater un adoucissement des

mæurs entre le milieu du l9' siècle et les débuts du 20" comme le fait R. Muchembled rte. fl est impossible

de dire s'il y a eu procès de civilisation ou brutalisation de la société à la veille du premier conflit

mondial. La violence liée à I'honneur fut-elle davantage punie. moins tolérée par la police ent'in libérée de

la peur du rouge et de la subversion politique ? Sans doute non, I'activité de débit semble avoir connu sa

violence de manière continue.

Il est plus intéressant de relever, plutôt que les faits eux-mêmes, la vision que les autorités ont de ces faits,

la hiérarchie qu'elles introduisent, et qui témoignent de la nature de leurs peurs face aux manifestations de

la violence. Partie prenante, se situant comme victimes potentielles, elles n'ont pas à prendre la défense

des victimes, ni, pour ainsi dire, à se substituer à elles. L'appareil d'Etat est d'abord défenseur de ses

propres intérêts. Davantage que la violence populaire, ce sont les priorités de la police qui sont mises en

lumière. L'autorité se méfie des réduits populaires que constituent les débits, non parce qu'on y tire

volontiers le couteau, ni parce que les incidents qui s'y déroulent provoquent des blessures ou donnent lieu

à des assassinats. Une graqde tolérance existe pour la violence physique, qui ne constituerait pas une

atteinte à I'ordre. En revanche il est toujours à craindre que ces événements soient des prétextes pour

rameuter du monde, déchaîner la rébellion ouvrière et les atteintes aux biens, ridiculiser la police. Plus que

la rixe, c'est I'atffoupement produit par cette occasion qui constitue le danger essentiel, car il est

susceptible dâse transfonner en manifestation contre les forces de I'ordre, voire en remous politique. Les

commissaires cantonaux, qui conçoivent leur mission comme éminemment politique, craignent bien plus

les atteintes à I'ordre public que les dommages faits aux personnes. Le vol, le cri séditieux. sont

lourdement punis.

Au point d'intersection de ces enjeux, I'aubergiste joue un rôle crucial : il est chargé de faire respecter

une réglementation hès stricte, datant des années 1849 et 185 l, mais largement anticipée sur le plan local

par dei anêtés municipaux, limite les heures de fermeture et les jours de bal. Ainsi I'aubergiste occupe la

dernière marche d'une cascade d'autorités qui le rendent responsable pécuniairement, ptrr les menaces de

fermeture que I'on fait planer sur lui. Pour gérer la violence et défendre ses intérêts économiques, il faut

qu'il puisse au moins agiter la menace de sa propre force. Pour cela il n'est pas indifférent qu'il soit un

'n N.z.B. du 28. ro.r  t t8.
lre R. Muchembled, l,a sociéré policée ..., p.266-267 .
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ancien militaire qui a acquis au service < les habitudes d'ordre et de discipline > ou un notable assis, ni

ouvrier, ni femme, ni jeune, ni vieux, ni maire car incapable d'imposer à la clientèle dont il vit les

règlemens qui sont destinés à briser les solidarités anciennes.

Conclusion de la première partie.

On peut être frappé par la stabilité de ce monde des débits : mêmes établissements, autour des mêmes

lieux de passage, mêmes familles, originaires de la ville elle-même, mêmes fonctions, même propriété

morcelée, les brasseries contrôlant moins le capital que dans la grande ville. Durant ces soixante-dix ans.

le service rendu est le même, caractérisé par les termes que tout le monde emploie au XlXe siècle :

"donner abri" dans ce qui est un "lieu public". Le débitant vend à tous un espace qui est un refuge contre la

solitude ; refuge symbolisé par la femme qui si souvent tient effectivement le débit, avec sa mère tout

d'abord, puis toute seule après son tariag.. A l' étranger le débit offre à manger, à boire, une pièce

sommaire pour dormir. A I'autochtone, il donne un lieu otr prendre < sa récréation avec ses amis >,

récréation qui, pour la jeunesse prend la forme d'une violence si normale que la police en fait peu de cas.

Tout ce qui s'écarte de cette fonction rassurante fait du débit un < mauvais refuge >> où se déroule la folie

de I'ivresse, de la danse, du masque, de la politique, tous ces débordements et écafts sont stigmatisés

fortement tant que dure le l9' siècle.
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Les débits de boissons assur€nt rme fonction hospitalière neçorurue : accueillir, nourir, abreuver, loger,

dont I'utilité so traduit par la psrmarr€nce des emplaceme,lrts sur les voies de passagp' la reproduetion

du métier à I'interier.rr des m&nes rÉseaux familiaux.

pogrtant, lmsque apres l84B nflft la petr sociate, I'activité des débis devient dangereuse' Les autorites

politiques, religieuses, c€ux que préæcupe le bien du peuple, tous tmis, essaient d'endiguer les

pratiques festives ou quotidi€nnes des groupes de jzunes et de pauwes'

Vers la fin du tf siècle, la fiequentation du débit e boissons est progressivennerit légitimé€' à

conditisr qu'elle se fasse avec des visées culturelles, sportives, politiques. L'acte de boire devient un

choix irdividuel, et tes excæ smt punis par la maladie. Les débitants, à qui la parole a été rerdue'

trouvent le moyen de réhabiliter lzur fonction sociale'

public houses has always been consi&red to ensure hoapitality function: welcoming feeding;

quenching accommodating the utility of which lay in their permamrt locstion on well-frequented

ways, ard in ttF r€msining of thc profession imi& the same family circles.

HowevÉr, bocause of the sudden increase of social fear after 1848, public housæ activity became

threatoring. political and religious authorities, and weryoræ who cared for poople's safeqt, in a

coûlmtrl union, tried to coûtainfestive or daily practices of youth ard poor classes groups.

At ttp erd of t5g lgô cêntuq/, public houses frequenting was Progressiræly legitirmted, provided that

it answered æ cultural" sportine or political aims. Drinking beconres a persoml choice, every exces of

wtrich wotrld lead to dis€âse. Publicarn, who have recovened tlreir expression rights, try to restore tleir

social statw.

Mots+l& : petite ville, marché agricole" cournefeu lmspitnlité, ivrogrrerie' Ëg messti, s€rv€use'

alcool, viru bière, corporatiorL groupe de pression.




