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Le silence des débitants sous lerégSme de I'arbitraire



Introduction à la deuxième partie.

Le débit de boissons est apparu. sous la Deuxième République, comme un lieu proprement

révolutionnaire: ici les hommes, jeunes surtout s'enivrent. s'enflamment aux discours politiques qui y

sont tenus, gaspillent leur salaire au point que leur dénuement les jette dans des révoltes désespérées. ll

apparaît que le débit de boissons, parce qu'il menace la survie de la société, n'est pas un commerce comme

les autres. < Le règlement des professions et le $ 365 du code pénal ont instauré la liberté d'entreprise.

mais non la manière dont les entreprises exercent leur fonctionr > Ainsi I'util isation d'une machine à

vapeur, le débit de boissons alcoolisées, la prostitution sont des affaires dont les activites relèvent de la

santé publique. Car, trop nombreux. les vendeurs de boissons < attirent ), ( retiennent ) par tous les

moyens que I'administration recense à I'envi : le crédit facile, la possibilité donnée à la clientèle de

s'enfoncer dans une ivresse de plus en plus poussée, la présence des femmes, la prestation de musique à

danser.

Deux moyens d'action s'offrent aux régimes autoritates successifs, celui de Napoléon III et celui de

,Bismarch pareillement taraudés par la peur du socialisme : tout d'abord contrôler la personne du débitant,'

en faire un auxiliaire de police , ensuite, faute de pouvoir contrôler I'espace du débit, les paroles qui y sont

proférées, imposer des limites temporelles à la fréq'uentation des débits, endiguer les réjouissances

coutumieres pour préserver le silence nocturne, la force de travail, l'économie domestique, le temps sacré.

L'Etat est encouragé dans son action répressive par les ministres des cultes, les industriels, les petits

notables locaux: il est même dans certains cas accusé de tiédeur. Ainsi, du mois de juin 1848 au mois de

septembre 1890, le débit de boissons fut endigué ou pour le moins tenu en laisse; il fut toujours considéré

comme peu légitime.

Débiter sous la dictature.

La législation'd'exception. mise en place sous la IIe République à partir de juin 1848, et perpétuée

jusqu'au XXe siècle, fut justifiée par les menaces de subversion que les groupes, clubs, organisations.

soudés par I'alcool et le discours, faisaient peser sur la société. Le débit de boisson est une activité

dangereuse. à I' instar de I'industrie chimique. Dans le cas des débitants donc, la liberté de commerce est

subordonnée à des'considérations d'ordre politique, à la prise en compte d'une utilité publique dont les

critères sont imposés par le haut.r. Le nom est inscrit dans un registre (il l'était déjà pour des raisons

I O. Fischbach, Dus ffintliche Recht .... p.32. :
rC.pugeaul t .danssùétur tequi  por te ju i temenrsur lapér iodcautor i ta i reenFranccqui  vasucoupd'Etatdc l t t5  là l t i t t0 .  t i rc lc

parallèù cntrc la situation tlcs.J".bitanis cr les pratiqucs dc l'Ancicn Rcgimc : l'cntréc duns la prolcssion cst contrôléc- itvcc un
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fiscales). Ledéptacement est repéré, même dans une.même rue. Pourtant la jurande disposait de privilèges

qui constituaient autant de moyens de résistance face aux pouvoirs municipaux. Une dictature- au

contraire. pèse sur des individus atomisés, privés de toute autonomie de conduite et dépendants des

notables locaux-t.

Mais boire, c'est aussi provoquer I'affaiblissement humain et économique du pays qul découle

naturellement de la fréquentation du débit. Le conscrit blessé dans une rixe. I' ivrogne, le syphilitique.

absents à I'appel. affaiblissent la force de la nation au moment oir il n'est de richesse que d'hommes. Le

sabotage de la production par la perte de temps est une évidence que ces saint-simoniens ne peuvent

supporter. Enfin la recherche délibérée du paupérisme au moment oir l 'évergétisme public, par les caisses

de secours. essaie de sauver du dénuement tous les pauvres honnêtes, la recherche délibérée de la maladie

au moment otr le malade alcoolique pèse sur les comptes des assurances maladie, autant de tares qui

pèsent sur la société. La simultanéité de la constitution des assurances sociales et de I'invention de la

maladie alcoolique n'est pas purement fortuite. S'ajoutent les troubles à l'ordre public : protestation

nationale, chants patriotiques, cris séditieux, coups portés aux militaires présents ou, pire' aux

;représentants de I'autorité. Les critères moraux s'organisent autour'de quatre pôles : la sexualité, la

politique, le travail et la santé.

personne de censé ne peut donc accepter I'existence du débit de boissons qui représente la part noire de la

société : la part du gaspillage. de la déviance, du plaisir, du partage et du rêve politique. C'est pour cefie

raison qu'il faut accorder des < concessions > aux débitants : on fait la part du feu, on consent une part

délimitée à la déviance. Certains débitants << donnent refuge> à I'inconduite. les relations entre les

hommes et les femmes, à I'ivrognerie. De telles pratiques célébrées en public seraient littéralement

intolérables : le débit est un lieu de tolérance. Les limites imposées par la législation de I'Etat, la charge

confiée aux aûtorités administratives et locales de monter la garde, de remplir par leur intervention les

interstices laissés par la loi constituent autant de moyens pour contenir I'activité dans ses limites.

Car une dictature a b,esoin de relais. qui sont capables d'entrer dans ses vues, de trouver son propre intérêt

dans l,existenie de la dictature : là est la place des notables, qui se sentent chargés d'assurer la

philanthropie et la moralisation des masses. En échange, les débitants attendent du pouvoir civil un

contrôle du nombre des débits. les freins mis à la concurrence. Le clergé se pose en troisième partenaire,

comme nous le verrons dans une autre partie.

Boire dans un régi*re bonapartiste, nommant et rémunérant les ministres du culte, proclamant son

ccrtillcat rlc bonncs mcÈurs. comme au tcmps des jurandcs. C. Pugcault. Des virs et des cubales' cabales : sociologie hislorique

tl'uneformytion rurale : les t!ébitants de boisson dara l'Oise rurale. T\èse EHESS. 1994' p.53.
t R;ô; J" u. t-uIn*. au Sénat en 1E77. cité par L. Bihl-Willerte . Des lavernes uttr bistrols. wre histoire rje.ç tz,fis. L'Agc

d.Homme. l,ausannc, 1997 < ...transtbrmcr cette multiturjc intimidée et dépendantc cn ûutant dc survcillonts olf cicux ct d'agcnts

électoraux. )) 
'
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adhésion aux valeurs et à la morale religieuses, et préoccupé de morale publique. morale dont la

sauvegarde justifie toutes les répressions, c'est mal boire. C'est d'abord se mettre en travers de tous les

desseins proclamés par I' idéologie offrcielle du pouvoir : la lutte contre le paupérisme. le socialisme. la

démoralisation.

Le poids de la legislation

D'après le décret du 29 décembre l85l qui établit la police des auberges sur le plan national.

I'autorisation préfectorale est nécessaire pour ouvrir un débit de boisson. Le Iibéralisme économique qui

avait cours jusque là se voit limité par des considérations politiques et d'ordre public. La sanction

économique, c'est à dire la faillite, n'est plus la seule possible : la fermeture peut être ordonnée par le

Préfet

< soit après une contravention au* lois et règlements soit par mesure de sûreté publique. > La

première des propositions envisagée relève exactement de l'Etat de droit. conformément à l'article 5 de la

,Déclaration des droits de I'Homme : <Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et, et

nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.> La seconde au contraire fonde I'arbitraire de

I'administration. Dans ce régime purement policier, le préfet est libre d'apprécier le caractère menaçant

des activités d'un débit. Mais le texte envisage des cas de figure :

< si cet établissement sert de réunion à des propagandistes politiques, à des repris de justice, à des

individus vivant de prostitution et de vol... >> Nous avons ramassées là les grandes peurs du XlXe siècle,

I'oisiveté. les sociétés secrètes, la menace sur les biens et les anciens forçats. En 1860 une lettre du

ministre de I'Intérieur au préfet du Bas-Rhin qui justifie la répression et se félicite des résultats obtenus,

reprend exactiment les mêmes thèmes : < Comparez la situation actuelle avec la situation d'autrefois :

alors tout individu, flrt-il un artisan de complots, un repris de justice, un misérable perdu de mæurs ...

pouvait ouvrir un cdbaret, donner à boire à tout venant, laisser jouer le public, fournir à sa clientèle la

lecture de journaux hostiles au gouvernement, et I'autorité se voyait forcée de subir cet état de choses

déplorable...>a

Pourtant, le caractère libéral de l'économie demande que l'on y regarde à deux fois avant de mettre fin à

I'activité d'une entreprise. ll est difficile de concilier les impératifs policiers et le respect du jeu de

l'économie, et I'on assiste à un aller-retour entre le libéralisme et Ie contrôle. Une fois passée I'hystérie

anti-rouge qui suit le coup d'Etat du 2 decembre 1851, on s'efforce de ne pas toucher aux débits déjà

ouverts. En cela le régime se veut à la fois libéral et conservateur. A la circulaire du rninistère de

l ' lntér ieur du 30.11.1854, le préfet du Bas-Rhin s 'ef force de répondre qu' i l  a appl iqué les nouveaux

' A .B . t t . .  l 5Mt05 .
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principes avant même qu'on lui demande de le tàire : < J'ai I'honneur d'accuser reception à Votre

Excellence de la dépêche du 30 9bre dernier, concernant les nouvelles instructions sur la manière

d'appliquer le décret du 29 décembre 1851.

Le principe rappelé par Votre Excellence que le refus d'autoriser I'ouverture d'un débit ne doit jamais avoir

pour cause le nombre excessif de débits, ni pour conséquence d'assurer une sorte de rnonopole à ces

derniers a toujours été scrupuleusement respecté dans mon département. [...]De nombreuses

correspondances avec mes sous-préfets témoignent de la sévère attention que j'ai toujours appoftée à ne

subordonner la liberté d'industrie et I' intérêt de la propriété privée à des considérations bien établies

d'ordre public et d'intérêt général.i>

Pourtant, de tous les côtés, les administrateurs au contact du terrain craignent les méfaits d'une

prolifération des débits : < D'un autre côté, je crois devoir vous faire observer. Monsieur le Préfet, que [e

nombre des débits existant déjà dépasse de beaucoup les exigences de la population. >6 Le libéralisme

sauvage provoquerait un excès de concunênce qui pousserait les débitants à utiliser des moyens déloyaux

pour favoriser la vente. < Il était à craindre que le nouveau débitant, à raison de son peu de moralité, n'eût

; r€couFS à des moyens coupables d'achalandage. > Déjà, c'est le grand nombre des débits qui est I'objet des

préoccupations.

En réponse à ces craintes, la circulaire du 20 avril 1858 marque un nouveau virage, dans un sens

autoritaire: < Je désire que vous exerciez à cet égard une vigilance active et sévère; que loin de tolérer

I'accroissement du mal, vous vous attachiez à le restreindre progressivement, soit en refusant des

autorisations nouvelles qui ne seraient pas justifiées par les besoins de la localité ; soit en faisant fermer.

après une condamnation pour contravention, ou par une mesure de sûreté publique, ceux des

établissements qui seraient signales à votre attentionT >. < Un débit ne doit en général être autorisé

qu'autant qu'il compense une fermeture, à moins qu'il ne résulte d'un besoin nouveau et pleinement

justifié8. > C'est le moment otr la fermeture devient une peine exemplaire : < En outre, s'il parvient à votre

connaissance qu'un'ou plusieurs débitants de boissons ont donné lieu à des désordres, des scandales, ou

qu'ils favorisent la débauche, vous ne devez pas hésiter à me signaler ces faits en proposant la fermeture

desd its établ issements.

La sévérité de cette mesure sera pour les autres débitants un avertissement des plus utiles car chacun d'eux

dans la crainte de se voir I'objet d'une semblable exécution qui compromettrait gravement les intérêts

privés se montrera ilus anentif à I'observation des règlements de policee. > La mesure se situe au moment

de la période autoritaire consécutive à I'attentat d'Orsini, qui dure de février à juin.

'Prétèt au ministre de l ' lntérieur. 2. 12. 1854, A.l l.R.. 15N,|203.
o Commissaire de police de Hugucnau au préfet. A.B.R.. 13.2. 1856. 3M969.
' Lùttre circulairc du ministrc de l'lntéricur. 20.4. I 858. A.B. R., 247D64.
t Lc prélèt au sccrétairc général dc la préf'ccturc. 9.2. I859. A.B.R.. 15M203

n
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En décembre 1860' on recommande encore la fe'rmeté. on n'ouvrira que si les débits existants ne suftlsent
pas : ( Je désire que vous exerciez à cet égard une vigilance active et sévère ; que roin de torérer
I'accroissement du mal, vous vous attachiez à le restreindre progressivement, soit en refusant des
autorisations nouvelles qui ne seraient pas justifiées par les besoins de la localité. soit en faisant fermer.
après une condamnation pour contravention... ,r'0, Il est lourdement rappelé qu'il faut fermer tous les lieux
de désordre et de scandale, doubler par la répression administrative les condamnations par les tribunaux.
ces allers et retours réglementaires s'expliquent par les bouleversements politiques liés à la campagne
d'ltalie' à Ia volonté d'étouffer I' indignation des milieux catholiques après I'expédition d,ltalie. Il semble
que' dès qu'il faut exercer une quelconque répression politique, les débitants constituent une cible toute
trouvée.

cependant le recours au soutien des libéraux entraîne la levée des mesures trop contraignantes. ce même
mois décembre 1860, les services de,la Préfecture ont commencé à mettre en ceuvre une poritique
exactement opposée : une circulaire du préfet aux sous-préfets précise : < Son excellence le Ministre de
I'Intérieur modifiant les dispositions de la circulaire en date du 20 avril lg5g, relative à l,exécution du
décret du29'11'1851 me fait connaître par une dépêche du 13 décembre courant, que res circonstances
n'exigera plus une interprétation aussi rigoureuse du décret.
En conséquence I'autorisation d'ouvrir un débit ne pourra plus être refusée pour le motif qu,il en existe
déjà un certain nombre dans la localité, il ne faudra se préoccuper dorénavant que de la conduite et de la
moralité du petitionnairelr' > A Erstein, on applique ces instructions pour la première fois le 5 novembre
l  g 6 l  1 2 .

Le 4 août 1866' une nouvelle circulaire, redondante, demande de ne froisser ni les intérêts légitimes ni les
habitudes des populations' << ce système tendrait à constituer une sorte de monopore 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 saurait être entravée. I...] Le décret du 2g décembre lg5l doit être appliqué avec
une modération soutenue, en tenant compte des nécessités actuelles, en évitant de froisser les intérêts
légitimes et de heurter les habitudes des populations. [...] 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 de haute gravité, ne doit pas être enrravée. > cette circulaire étabrit pratiquement la
Iiberté du commerce, lorsque I'on en tire les conséquences ultimes : toute personne à la moralité établie

,t:t"l 
d.u Bï-.$rin au sous-prétèt de Sétcstat. 20. t2. | 860. A.M.SéI. B VI 2." iVlinisrère dc I'lntérieur au prelèt du Brs_Rhin. 247|x''4.rr Circulaire ,J, 20.1r. i860. A.B.R.. 5M204.' '  4 .8 .R. .5 . i l . t86 t .
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peut ouvrir un débit de boissons''.

Les Al lemands éprouvent en l87l  la même crainte que la bourgeoisie française en l85l  : la

consommation immodérée d'alcool distil lé risque de provoquer des démonstrations politiques. < Après le

bombardement le nombre de demandeurs est très élevé. Cela amènerait le prolétariat à boire des spiritueux

et à faire des démonstrations politiques. > L'on n'ouvrira de nouveaux établissements que si le besoin s'en

fait sentirra.

Le l4 mars 1871, toutes les questions qui intéressent la police économique entrent dans les atûibutions du

Kreisdirektor, que, pour plus de commodité, nous appellerons sous-préfet : les bâtiments communaux, les

contrats passés par les communes. Enfin c'est à lui d'autoriser les nouvelles ouvertures et de procéder aux

fermetures administratives en application du decret de 185 l.

En 1872, un virage à l80o se produit à propos de l'affaire Allenbach, au débit de la Gare à Detrwiller : le

libéralisme doit s'imposer. Même si le nombre de débits est suffisant, si quelqu'un présente des garanties

et veut ouvrir un débit bien placé, il faut I'autoriser à ouvrir. Surtout il semble entendu que I'on ne

refusera plus de concession sous prétexte que les idées politiques du débitant ne soient pas conformesr-'.

'.'Serait-on en avance sur le régime Manteuffel ?

En 1874 est discuté, repris, commenté le cas de la Veuve Bicking dans la vallée de Munster : demandant à

reprendre la concession de son mari, elle se voit opposer le nombre trop élevé de débits et ne peut

poursuiwe l'activité qu'elle a exercée depuis toujoursr6. Il n'y a aucun droit acquis attaché à la maison : en

1875 à Thann, un pétitionnaire avait eu le malheur de rappeler un peu lourdement que le débit a déjà

existé: < Car à I'homme appartient son confort et à la maison son ancien droit.rT > Il est facile alors au

sous-préfet de Thann d'ironiser dans sa réponse, rappelant que la Révolution française a rendu impossible

ce genre de raisonnement : ( En ce qui concerne le droit d'une maison à être débit, il ne m'est pas connu

depuis la supfession de tout droit de ban et de contrainter8. > Ainsi, à la répression de,l87l a succédé une

courte période de libéralisation de 1872 à 1875, avant qu'on ne revienne au refirs des autorisations.

A partir de 1877, ori tient de plus en plus compte de I'avis des maires pour les ouvertures. Deux années

plus tard les efforts du Stanhalter Manteuffel consistent à se rallier les petits notables, et donc à poursuive

dans cette direction en matière d'autorisation d'ouverturele.

Les communes sont laissées libres d'appliquer le principe des besoins réels, ces fàmeux besoins évoqués

pour la première fois le 20 awil 1858.

'' Demande Wackermann de Thann. 10.2. 1875. A.H.R. SALt/9568.
loPÉfètr luBas-Rhin(PrefèctdesNiedenheirs)aucommissai rec iv i l .  11.11.1870.A.8.R. .247D61.
't Lett e du Préfet au sous-préfet de Sélestar 8.2. 1873, A.B.R.. 24'7D64.
16 Sous-orétèt de Colmar. I 6. I 0. I 87.1. A.H.R. I ALI t9562.
't n ,lenn dem Mcnschen gchôrt seine Bequemlichkeit. und dcm Hausc scin altes Recht >.
rE < Was den alten Recht iines Hauses Wirtshaus zu sein. ist mir nach Aufhebung alles Biurn und Zw'anqsrechiés nicht hekannt. ,
A.H.R.  8At- t /9568
'e F'. leershcim - L',-llsace des Notables.... o. 57.



En fait, cette mesure constitue un retour vers les pratiques du Second Empire. Si les communes se voient

confier la possibilité de limiter les ouvertures de débits. cela signifie que I'Etat se decharge sur les

pouvoirs locaur de la gestion des débits.

La critique du décret de 1851, de ses ambiguïtés (< Vieldeutigen Fassungen>) et de ses imperfections est

longuement faite dans les bureaux de la direction de la police de Strasbourg par un stagiaire ; le long

rapport manuscrit est remis le 27 juin 1880. Le Freiherr Schott von Schotten soulève tous les points

litigieux. Le premier tient au contenu de I'expression < autres débits de boissons à consommer sur

place > : les hôtels, restaurants, cantines, pensions, cuisines populaires ne tombent pas sous le coup de la

loi. On se heurte évidemment à la difficulté de faire correspondre des termes de vocabulaire avec des

pratiques effectives. Les dénominations sont toujours trompeuses et les tribunaux français ont mis des

années pour trouver une solution qui n'a pas mis fin aux controverses. En France à cette date du 27 juin

1880, personne n'est capable de dominer toute la jurisprudence en la matière et I'administration est

incapable de donner des instructions precis'es. La jurisprudence des années 1860 n'est plus retenue par les

tribunaux qui font preuve d'une grande mansuétude. On a nânmoins imposé la we selon laquelle un

;restaurant qui vend à boire en dehors des repas doit être assimilé à un débit de boissons2o.

En 1886-87 le maintien du decret de decembre 1851 est violemment contesté au sein de la Délégation

d'Alsace-Lorraine. Sous Manteuffel, les notables prennent I'habitude de parler haut et fort à

I'administration. Mieg-Koechlin en 1886, Petri en 1887 reclament l'application du régime allemand, donc

du décret du 16 mai 1877 sur les débits de boissons. .Le27.6.1886, le E/srisser Journal ecrit : < De plus

en plus de voix s'élèvent au LandesausschuB confie le décret du 29 décembre 1851... > Mieg Kôchlin,

president de Ia IlIe commission, decrit la propriété privée bafouée, des personnes privées de pain parce

que I'administration a refusé des transmissions de débits. La population s'agite, le décret est inadapté.

Enfin il conchii en disant que l'Etat et la Société ont su exister avant le 29 décembre 1S5l et que le décret

est resté sans effet sur I'alcoolisme. Petri à son tour en avril 1887 prend la défense d'un débitant de

Schirrhein, près de-Bischwiller et se plaint de I'absence de garantie juridique pour la profession de

débitant, la seule à être dans ce cas2r. En matière de débits de boissons I'arbitraire de I'administration est

total. Car le $ 2 du decret du 29 decembre l85l a beau prévoir des cas d'espèce, la notion de sécurité

publique peut subir une extension démesurée au profit de I'administration. (ici, à Schinhein deux

gendarmes passant dans la rue ont été insultés par deux consommateurs) Le LandesausschuB accepte Ia

pétition, contre I'avis de la commission, et la transmet au gouvernement.22

La solution reclamée, c'est-à-dire la suppression d'un texte français, est assez conforme aux demandes

autonomistes d'un alignement de la législation du Reichsland sur celui de I'Allemagne. Lujo Brentano

20 lrtémoire du Freihen Schott von Schotten,27.6.l880. A.B.R. 3.17D64.
2r Extrait des débats à la Déléeation. 14.4. 1887, A.B.R, 87AL4459.
22 Examcn de la petition Strae6ler au Landesausschu8, 14.4.1887, A.B.R.. 587AL4459.
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oppose nettement les pratiques du système préfectoral napoléonien. qui se laisse aller à la collaboration

avec les notables locaux aux pratiques volontaristes, détachées des contingences locales. de

I'administration prussienne. L'argument vise les méthodes qui ont eu cours sous le Stanhalter Manteuffel.

de son administration, le préfet puis maire de Strasbourg Back. < Notre malheur est fait du caractère non-

prussien de I'administration locale. Au lieu d'introduire I'administration prussienne, nous nous sommes

laisses séduire par les grandes forces que le système napoléonien a données au préfet français. Comme

celui-ci, nous recherchons la corruption morale des notables, et à gouverner en leur rendant des

comptes23... > En d'autres termes, la fin du système Manteuffel serait aussi la fin d'un système dans

lequel la règle de fonctionnement des débits serait inspirée uniquement par les critères moraux des

notables locaux, leur bon vouloir et leur interprétation des us et coutumes. L'introduction de la

Gewerbeordnung serait donc une tentative d'étatisation de la morale. la standardisation des critères qui

dépasserait les contingences locales.

Finalement le décret de 1851 n'a cessé d'ê{re interprété dans des sens tout à fait opposés. La législation est

floue dans ses termes2a, produisant I'arbitraire dans son application et menacée par deux écueils, I'atteinte

'à la liberté d'entreprise et le laxisme coupable : < Vous avez deux ecueils à éviter : transiger avec le

désordre, dans la crainte de molester quelques individus, c'est manquer au plus saint de vos devoirs, c'est

compromettre le repos et le salut des honnêtes gens ; porter injustement et légèrement atteinte à la

propriété privée.25 >. En fait, les interprétations que I'on a faites du décret n'ont jamais été innocentes ;

elles ont fidèlement obéi aux intentions fluctuantes de Ia politique impériale: retour à la répression au

printemps 1858, après I'attentat d'Orsini et lors de la présence du général Espinasse au ministère de

I'lntérieur; débuts de libéralisation du régime en 1860: le décret sur le droit d'adresse precède de quatre

semaines la circulaire sur la suppression du numerus clausus des débits. Enfin on a laissé ou retiré, selon

les wes du Startthalter, aux notabilités locales le droit de se prononcer sur les ouvertures. Il est alors des

périodes où le passé personnel des impétrants colle davantage à la semelle : < Ancienne teneuse d'une

maison de prostitutiôn, ancienne marchande de conscrits >, à propos de la dame Morel à Haguenau26.

Lorsque le 24 décembre 1888, le code professionnel allemand est introduit, le décret de l85l n'est pas

supprimé pour autant. L'heure de police reste fixée par le préfet par des règlements de police

départementaux. Le renvoi note 9 dit bien < Polizeiverord 4,8,13 Mai 1882, qui s'appuie sur le decret de

l85l dont elle reprend les termes, notamment celui de <sécurité publique.> D'après I'ordonnance de police

du l3 mai 1882 l'ùnorité préfectorale peut fermer les débits adminisffativement si le tenancier < a été

condamné pour non-respect des règlements en vigueur et si la fermeture paraît nécessaire à la sécurité

2i L. Brentano. Elstisser Erinnerungen. Berlin. 1917, p. 107.
2o n ... proposcr le rejct de toutes celles foumicr par des individus qui ont un passé déplorablc ou une inconduitc notoirc >. lc
prétèt au sous-oréfet de Sélestat, 20. 12. I E60. A.M.SéI.. BVl2. :
)5 Circulaire du ministre de l'tntérieur aux orélets rju 13.12. 1860, A.B.R.. 15M204.
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publique. >>2t. Certes, les débitants se voient fixer des références plus precises en ce qui concerne le cadre

matériel du débit la situation de la salle, ses abords, les ouvertures et les sorties. Mais les critères

concernant I'honorabilité du débitant restent tout aussi vagues. La loi reste muette quant à la musique. aux

spectacles qui ne présentent pas un caractère culturel particulier. Dans ces cas. ecrit le préfèt au sous-

préfet de Molsheim, le 1 5. I . I 889, ce sont les dispositions de la loi locale < Iandesrechtliche

Bestimmungen >, la loi du l6 août 1790 et I'arrêté préfectoraldu 29 août 1856, qui entrent en application.

Fischbach, indique qu'au moment de I'introduction du code des professions allemand en 1887, on a opéré

trois restrictions : sur le théâtre, les chaudières à vapeur et les f,ermetures administratives des débits de

boissons. Dans ce dernier domaine le décret du 29 décembre reste en vigueur28. La

<< Gewerbeordnung > n'y change rien. Le théâtre reste soumis entièrement au decret impérial du 6 janvier

1864 ; la Gewerbeordnung maintient la censure préalable sur les pièces de theâtre2e.

Le decret de l85l reste bien utile dans certaines de ses dispositions. Ainsi, le 3l octobre 1891, Ie Sous-

Secrétaire d'Etat à I'Intérieur, dans une ihstruction aux sous-préfets, leur conseille, pour réprimer les

desordres dans certains débits, de les fermer administrativemenl mais aussi de les contraindre par des

;moyens plus insidieux : le refus de certains avantages comme I'autorisation de danses ou de fermeture

tardive. < En fait, il est laissé à notre libre appreciation de retirer la concession.3o>> Lorsque le sous-préfet

de Molsheim se plaint de ce qu'on ne puisse, en vertu du $ 33 du nouveau code des professions, refuser

I'autorisation de débit aux < pires des agitateurs français "t , l" préfet répond qu'effectivement, la portée

du texte est limitée au besoin effectif en débits, aux installations et la bonne conduite de I'impétrant. Si

I'on veut agir comme I'entend Ie sous-préfeÇ c'est à dire punir un délit politique, il faut invoquer le décret

du 29.12.1851, qui prévoit les menaces contre < la securité publique.32>

Ainsi, le décret sur les débits de boissons est un texte typique de l'< insularité >> alsacienne : < L'Alsace-

Lorraine appaâissait comme une île sise entre deux Etats libéraux, dont les lois revêtaient le caractère de

lois d'exception33. > Les lois precieusement conservées d'un régime répressif antérieur étaient destinées à

resservir au cas oir ld moindre velléité de contestation aurait vu le jour.

Le pouvoir en place de l85l à 1914 en Alsace peut-être qualifié globalement de bonapartiste dans son

idéologie officielle : I'attachement à la personne du souverain, le patriotisme, I'intérêt pour les cultures

locales et les < folklores )) ruraux, le desir de contrôler la société civile, I'adhésion des notables qui

26 Commissaire de police de Haguenau au préfet | 3.4.1853. A.B.R' 3M95l.
?? O. Fischbach, Dà OfentlichiRecht des Reichslandes Elsa/J-Lothringen. p. 269 Note l0 : < Cew. O. $ 4 Dekr. v. 29. Dez. 185 I

Min Zilc v. 2 L Juli 1853. 19. Mai l 854. ),
t* Ibid. p. 326.
D O. Fischbach, Das ôlenttiche Recht .... p.224-226.
l0 nes ist anar lieie Ermessen gegeberl die Konzession an erziehen. >
rr << schlimmsten Èanzôsischen Wiihler >.
32 Sous-prélèt dc Molsheim au pretèL 17.1.1889 ; réponsc du 25. l. 1889. A.B.R.. 247D66-
I L. Brentano, Elstitser fuinnerungen.p.29.
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détiennent le monopole de la representation populairesa, la persistance de la législation. le décret du 29

décembre 1851, complété par la circulaire ministér iel le du 2l  ju i l let  1853 et cel le du l9 mai 1854. Bref,

que ce soit en matière d'ivresse publique, d'autorisation de tenir des danses, de mæurs du personnel. de

salubrité des boissons vendues, de contrôle des poids et mesures, I'Etat. aussi bien français que prussien.

ne légifère pas et s'en remet aux autorites communales pour régler ces questions. < La dure éducation des

modernes)) comme dirait Foucault passe par d'autres biais et détours que la loi 15. L'Etat se garde une

souveraineté totale en matière d'heure de fermeture. de droit de réunion et évidemment d'autorisation à

pratiquer le métier. Cette attitude d'abstention des autorités peut s'interpréter de deux manières.

Tout d'abord la théorie économique officielle qui a cours est le libéralisme. Le pouvoir fort de I'Etat entre

en opposition avec la liberté du commerce et celle de disposer librement de son bien.i6 D'autre part. et

c'est ce qui fait fulminer les administrateurs vieux-allemands parfois réduits à I'impuissance, le régime

bonapartiste ne peut s'attacher les petits notables locaux par les seules distributions de décorations. Il doit

leur donner un certain pouvoir discrétionhaire qui leur permette à leur tour de se créer une clientèle.

L'autoritarisme proclamé s'accompagne, sur le terrain, d'une série de petits compromis qui provoquent

,des faveurs en cascade.

Cependang même si, en 1889, la lettre de la reglementation ne change pas, c'est tout un état d'esprit

nouveau qui s'introduit. Le 30 mai 1889, le sous-secrétaire d'Etat precise qu'on ne peut refilser une

concession à quelqu'un sous le prétexte qu'il est étranger. Hautcolas de Haguenau, après dix-sept ans de

service militaire dans I'armée française, oir il a fini comme brigadier de gendarmerie à Marcigny en Saône-

et-Loire, et dix ans de débit à Haguenau, ne peut légalement être contraint à fermer son débit tant qu'il ne

fait pas d'agitation politique, auquel cas on I'expulserait. Car Hautcolas, bien que marié avec une

HaguenovienrG, h fille d'lgnace Moschenross, dont il tient le Lion d'Or, refi$e d'être naturalisé

allemand3T. La lettre du préfet au ministère fait date, parce qu'elle parle de < respect des principes du

droit38. > C'est là unlangage nouveau, que les régimes bonapartistes ignoraient, et qui s'applique ici dans

un domaine délicat, celui de la nationalité. L'avènement de Guillaume II semble bien marquer la fin du

principe de suspicion.

ro S. Englun4 < L'histoire des âges récents. Les France de Pierre Nora>. PolitLr no 26. 2e trim. 1994 ; H. Hicry.

R-e i c lat agswahl e n.... p. 4M.
" H. Spode. Die ,llacht der Trunkenheit. p 14.
16 A. Burguière écrit dans I'article intitulé < De la compréhension en histoire >. à propos de Smeiller et punir de Michcl

Foucault : < Comment concilier I'idée d'une normalisation tbrcenée et d'une absorption totalitairc de la société civile par I'Etat-

avecce que f'on sait tlc I'importance du liberalisme dans les préoccupations idéologiques du XIXe sièclc'l ,> I'e;,lnnules' janvicr-

tëvricr 1990. n'  l .  o. 132.
i7 Y aurait-il une pension militaire ù preservcr'l
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Les préfets

Le préfèt n'est pas un relais mécanique du pouvoir. Beaucoup de latitude lui est laissée pour interpréter les

normes à partir d'injonctions fort imprécises. Toute I'autorité de I'Etat dont il est le relais et le dépositaire

doit servir à sauver la société des dangers qui la menacent. ( vous aurez à examiner minutieusement si les

antécédents et la moralité des individus sont assez suffisamment garantis pour que I'autorisation qu'ils

sollicitent leur soit accordée.

Si un établissement existant présente un danger public.ie> Le préfet dispose donc d'un pouvoir

discrétionnaire qui concernent deux domaines de la vie débitante : I'existence même du débit dans la

mesure or) il autorise son ouverrure et peut procéder à sa fermeture administrative de manière tout à fait

arbitraire ; d'autre part, il est gestionnaire du temps même pendant lequel on débite, en fxant les heures de

fermeture et en autorisant les prolongations pour danses. Dans Ie cadre alsacien, les préfets ont publié dans

les années troubles de la IIe Républiqué et des débuts de I'Empire un certain nombre d'arrêtés et

circulaires concernant le maintien de l'ordre public dans les débits de boissons; ils ont reçu du ministère

,de I'Intérieur un certain nombre d'écrits leur signalant les modifications intervenues dans I'application des

mêmes textes. L'Etat autoritaire, tel qu'on le voit naître en Juillet 1849 dans le Bas-Rhin au lendemain des

élections qui ont donné la victoire aux Rouges, a besoin de transparence. Les déguisements sont interdits

en 1860. Le but de West est de faire glisser vers la lumière du jour toutes les activités nocturnes. La nuit

devient un temps de silence.

Cependant, les administrateurs ont du mal à suiwe les allers-retours en matière d'interprétation du même

texte et se sentent souvent accusés à tort d'excès de pouvoir. Ils essaient de justifier leur action en mettant

en avant les principes généraux, avant tout celui du maintien de I'ordre public. En decembre 1854, dans un

rapport au minÏètère de I'Intérieur, les deux préfets alsaciens justifient leur action en démontrant qu'ils ont

su faire preuve d'initiative :

< A mon arrivée dan-s ce département, j'ai été frappé des habitudes d'ivrognerie des habitants et de leurs

penchants vicietrx qui sont la suite de la débauche et de la boisson. Dans le Haut-Rhin, il se fait une

grande consommation de vin. de bière et de liqueurs fortes, et il est constaté que I'abus des vins et des

liqueurs est la cause prédominante des maladies mentales dans ce département. D'un autre côté, la plupart

des meurtres qui se commettent, notamment dans I'arrondissement d'Altkirch oir I'esprit est

particulièrement turbûlent, sont le resultat des rixes de cabarets ; les vols de nuit et surtout les tapages

nocturnes sont attribués, en grande partie, aux réunions indûment prolongées dans les lieux publics.

L'administration, justement alarmée des désordres et des scandales auxquels donnait lieu la fréquentation

" Echange de counier entre le ministère. le prélèt et le sous-préfet de Haguenau. du 4.9. I8lttt uu 26.9. 1888. A.B.R.. 347D 64.
rn Circulairc dc Wcst aux sous-pétèts. 7. I.1852. A.B.R. 15M203.
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abusive des cabarets et autes lieux publics, comme aussi les moyens d'action que trouvaient les

anarchistes dans les réunions nocturnes pour exciter la population. par I'arrêté du 20 juillet 1851, fixé la

fermeture des lieux publics à t heures en hiver, à l0 heures en été.t0> Pour se justifier quant à ses actes

qui ne s'inscrivent plus du tout dans le nouveau cours des choses, il fait le tableau d'une situation

exceptionnellement grave qui légitime son action ainsi que celle de son prédecesseur. Pour cela. il use de

divers procédes slvlistiques : le choix d'un vocabulaire fort et redondant, organisé de manière tout à fait

incohérente : dans la première phrase, c'est la pratique de la débauche qui a pour effet la tendance au vice.

C'est la pratique qui crée le caractère ! Les tournures impersonnelles < il est constaté >, I'enchaînement des

causes et des conséquences. < qui sont la suite >... < est le résultat ) servent à objectiver la situation. La

rigidité logique du texte qui en découle semble ecarter toute réplique.

Le vice est si profondément enraciné qu'il devient une fatalité. Le délit politique n'apparaît que par

accident, à la fin, et au détour d'une phrase. Il est intégré au reste par le mot ( nocturne > répété. Par un

tour de passe-passe rhétoriqug il est amalgamé au mot ( scandale >r. On a recours un autre amalgame

opéré, par une énumération dans une même phrase, entre des faits graves -le meurtre- et des délits

;mineurs, le tapage nocturne.

Les administrateurs, souvent, dans ces années 1850, pour justifier la séverité des pratiques, le grand

nombre de refus d'ouverture, de fermeture administrative, ont tendance à décrire comme de mauvais

sauvages les habitants du département dans lequel ils ont été nommés. Le choix de I'arrondissement

d'Altkirch n'est pas innocent. C'est le moins urbanisé; mais surtout, nous I'avons vu, le mois de mars

1848 a vu se produire ici des mouvements antisémites très violents{r. Le préfet reprend les termes mêmes

du compte rendu de la session d'assises par le conseiller Braun < c'est la partie qu'on appelle le Sundgau,

d'oir ordinairement les plus grands crimes que la Cour d'Assises du département ait à jugera2 > Enfin le

préfet apporté-la caution du soutien des honnêtes gens, représentés au Conseil Général, contre les

préventions du ministère de I'lntérieur. << Les effets de cette loi n'ont pas tardé à être appreciés ; tous les

honnêtes gens ont applaudi à une mesure qui intéressait I'ordre public, la securité des familles et les

bonnes mæurs.-J'ai fait part au conseil général, dans sa dernière session, de l'exécution de la loi sur les

débits de boissons et des résultats satisfaisants qui ont été obtenus. Le conseil a reconnu I'utilité des

dispositions prises par I'administration pour diminuer le nombre des cabarets et arrêter les progrès de la

démoralisation. 43,

De la même manièié, la critique des mesures libérales concernant les autorisations d'ouverture que le

préfet du Bas-Rhin Migneret adresse au ministre le l3 décembre 1860 s'appuie sur les avis qu'il reçoit du

sLe oréfèt du Haut-Rhin au ministre de l'lntérieur. décembre 1854. A.H.R.4lvl78.
{l F.'lgersheim. Polirique et admini$rarion..., p- 76-77 . D. Rouschmeyer. < 1848: Fricscn duns les troubles antisémitcs du.:
Sundgau >>. Annuaire de ta Socié té d' Hist oire du Sundgau. 200 l. p. 227 -268-
{? F..lgershcim. L'Alsace des notables. p.83.
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terrain, du clergé avec lequel il a d'excellentes relations. Le préfet se fixe un rôle de médiateur entre le

pouvoir et la partie la plus saine de ses administrés.

<... Or ce n'est pas sans inconvénient pour la morale publique que le nombre des cafés et des cabarets,

des débits de boissons et des billards s'accroît indéfiniment. Le gouvernement, qui s'impose de très lourds

sacrifices pour moraliser la classe ouvrière et améliorer son éducation peut-il rester indifférent à cette

cause permanente de désordre, de dépravation morale de ce milieu ?

Je ne le pense pas et mon opinion est fondée sur les plaintes nombreuses que m'adressent tous les jours les

pères de famille. les juges de paix et les ministres des différents cultes quant aux inconvénients moraux et

économiques de ces débits de boissons. Le plus clair du produit du travail de I'ouvrier, I'argent nécessaire

à l'alimentation de la famille est prélevé pour les cabarets c'est là que les agriculteurs prennent la grande

habitude de I'intempérance, de la vie molle et le dégoût du travail salutaire et productif de la campagne.

En elle-même cette industrie est rarement honnête, le cabaretier est un parasite de la société. Comme il lui

faut une certaine clientèle pour viwe, il ctrerche à I'attirer par tous les moyens et lorsque leur nombre est

excessif eu égard à la consommation normale, ils se font une concurrence immorale en violant tous les

règlements en flattant tous les mauvais instincts de leurs clientsa... > Le préfet se fait ainsi l'interprète

des < élites >, dont il doit faire remonter I'opinion rationnelle jusqu'à Paris. Le gouvernement ne saurait

prendre de bonnes mesures que s'il est en prise avec les realites locales.

Cet imaginaire d'une administration en phase avec les notables se proclame aussi bien à l'époque de West

qu'à celle de lvlanteuffel. Mais il est remarquable que la seule demande que les préfets perçoivent de la

part des < honnêtes gens ), c'est davantage de contrôle, davantage de répression. En fait, s'il parle au nom

des notables, c'est pour justifier son pouvoir discrétionnaire.

Car ce pouvoir est réel, sans contestation possible de la part des administrés. Seul un appel au Conseil

d'Etat permetliait de discuter au grand jour les décisions prises. Mais il n'existe plus de conseil d'Etat

dans le Reichsland, avant que la loi du 23.3.1889 ne fixe les compétences du kaiserliche Rat et du

Bezirksrat. t. rou5.préfet et le préfet peuvent empêcher une entreprise de naître sans que le citoyen-

entrepreneur pûisse profiter des precautions du droit civil. Le demandeur Michel Renner a engagé des

frais avant de déposer une demande d'ouverture de la Bayrische Bierhalle à Haguenau. Il se voit opposer

un refus sous prétexte que le débit a été un < siège de I'immoralité>; il argumente, montre que les

conditions sanitaires ont été améliorées, que lui-même a été débitant, qu'on n'a jamais r-ien eu à lui

reprocher. < Sécuriié publique >, répond le sous-préfet. Le débitant n'ouvrira jamais. Trois années plus

tard. il aurait correspondu aux normes fixées par le code des professionsa5.

Cette rigidité de I'attitude des préfets s'explique par la nature de la mission qui leur est confiée. Le préfèt

ot Prélet du Haut-Rhin uu Ministre de l'lnterieur, décembre 1854. A.H.R.. 4M78.
* Pret'et du Bas-Rhin au ministre de l ' lntérieur. 13.12. 1860. 15M204.
a5 Lc sous-prcfi:t au mairc. | 6.7. I 886 et 8. I0. 1886. dcmande Michel Renncr. 2. | 0. I 886. 49D | 96
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doit rendre compte à I'autorité supérieure de la situation réelle, de toutes les menaces à I'ordre et de toutes

les mesures qu'ila prises. Tout cri, toute chanson ou inscription doit être signalé au ministère de la police.

Ainsi une inscription à I'intérieur de la porte des latrines publiques de la gare de Wissembourg. ainsi

formulée < Vive la République, à bas Louis Bonaparte >, mérite I'envoi d'une lettre au ministre de

I'lntérieura6. A luiausside jauger et de décrypter les interprétations que lui fournissent les maires, tenants

d'une morale patriarcale. Souvent, sur le terrain, il faut se rendre à l'évidence. les faits sur lesquels le

préfet, en application des ordres reçus, ordonne des enquêtes n'existent pas. Le travail des commissaires

de police consiste à refléter en les atténuant les craintes du ministre de I'lntérieurtt. Les exemples

abondent : il n'y a aucun café-concert dans le Bas-Rhin, les enfants ne fréquentent pas les bals. il n'y a pas

de prostitution institutionnal isée dans les arrondissements ruraux.

Ainsi il semble que le préfet s'efforce de toujours placer son action dans la logique de sa fonction : décider

sans tenir compte de I'avis des subalternes, connaître le plus possible ce qui se passe sur le terrain, ne

jamais céder à des pressions. Si les débits sont des foyers d'immoralisme, de contestation politique, de

paupérisation, il se sent investi, de la part du pouvoir, d'une responsabilité qu'il n'a à partager avec

;p€tSorn€, quitte à prendre une décision arbitaire. Et il a tendance à transformer la soi-disant opinion des

personnes autorisées en alibi pour justifier les decisions qu'il a prises.

Les services de police.

Aux echelons inférieurs, situés en aval du sous-préfet, un quadruple réseau de fonctionnaires locaux en

résidence dans la petite ville. assure les enquêtes et la surveillance, rend compte aux autorités, appuie telle

demande ou fait part de ses craintes.

Le juge de pail est moins sollicité comme relais de I'autorité; ce n'est que raremenÈqu'on lui demande

son avis à propos d'une ouverture de débit, si ce n'est au début de la période, antérieurement à la création

des commissaires cahtonaux. Nous sommes ici à un degré de distinction plus élevé. Le juge Wolfgang de

Benfeld tient à- marquer la distance qui l'élève au-dessus du vécu commun : < Nous vivons dans un

singulier temps, il faut oser le dire. Tout individu qui a fait fausse route, [...] ne songe plus qu'à se faire

brasseur, gargotieraE >...

Du commissaire de police cantonal, création du régime impérial, le préfet fait un si bon usage qu'il est

question de supprirner en 1907 seulementae, même si au début, la première fournée donne peu

* Prélèt du Bas-Rhin au minisrre. 5.5. 1862. A.B.R.. 3M | 50.tt E. Ebel. Police et société. Histoire de Ia police et de son activité en Alsace ou XIXe siècle, Strasbourg Sor:iétés Sâvanres
d'Alsace. 1999. n. 21t5. -:
.t8 ,- Juge dc paix au sous-préfèt. lù1954.
"  R. .K .  du  26 .1 .1907.
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satisfactions0 il est une pièce maîtresse dans la surveillance des campagnes. pénétrant les solidarités

locales et surveillant les maires et demandant des comptes aux gardes-champêtres. La fonction de

commissaire cantonal a été créée après la proclamation de l'Empire, et est destinée à renforcer celle du

juge de paix et évidemment de la gendarmerie, de sorte que le pouvoir est renseigné par trois

administrations, donc trois ministères différents: la Guerre. I' lntérieur et la Justice. Pour les petites villes.

les commissaires cantonaux, que les tournées dans les communes rurales occupent peu, qui produisent le

plus de documentation. Ce sont des hommes de plume que I'on recrute généralememt, clercs de notaire ou

de justice de paix. maîtres d'école, plus rarement officiers à la retraite. Car la plume semble être leur arme

essentielle : Ieur fonction est de transmettre au pouvoir ce qui se dit dans le canton, d'interpeller les auteurs

de contravention et de les interroger. Ecouter, surveiller, dénoncer et renseigner. Leur avis, en cas

d'incident dans un débit de boissons ou à I'occasion des demandes d'ouverture. est souvent pris en

compte, parce qu'ils sont souvent -pas toujours- moins impliqués dans les amitiés et les inimitiés locales.

Ces avis, notes, remarques constituent I'e3sentiel de la matière des dossiers sur la police des débits de

boissons.

''Sa principale préoccupation est la paix : le calme dans les campagnes et chez les ouvriers est la première

de ses préoccupations : < Mais ces bonnes dispositions disparaissent souvent sous I'influence des libations

trop copieuses. C'est là le sujet de bien des plaintes, de bien des altercations, de bien des dissensions

domestiques et il est regrettable qu'il se passe quelque chose de semblables'., Le premier danger de

I'excès de consommation d'alcool concerne donc le bruit, le < kach > au double sens du terme allemand :

le tapage nocfurne et les discussions vives. Il faut ajouter les soucis politiques. Le commissaire, dans ses

rapports, se doit avant tout de rassurer de manière rituelle le préfet sur I'inexistence de toute velléité de

discussion politique: ( on ne parle jamais de politique dans les lieux publics ou lorsque cette question est

agitée, c'est iôujours avec réserve et en faveur du gouvernement dont les act€s ne sont jamais

contreditss2. )

Il sait ecouter, en fréquentant la bonne société et en accomplissant ses tournées dans les communes, faire

les rapprochemênts entre les ragots. Il est une mémoire, surtout lorsqu'il reste en place longtemps. Mais il

a souvent des partis - pris que le sous-préfet détecte facilement, auquel cas il a recours au troisième

protagoniste, la gendarmerie. Ainsi il arrive, à Hochfelden ou bien à Ribeauvillé, que le maire ait son

candidat et le commissaire de police un débitant ami qu'il désire protéger contre la concurrence.

En conclusion, on ieut dire que les commissaires de police cantonaux sont des amateurs qui ont peu le

sens des réalités du maintien de I'ordre : à Hochfelden, ils laissent filer Kassel : accusent des cabaretiers

d'lngenheim sans preuves ; débordés par leur tâche, ils craignent de n'être pas à la hauteur, la nuit, en des

t0 F. tgersheim. Politique e! ulministrutiotl... p.241-242.
'' Commissaire de Munster, ianvier 1859. A.H.R. 4M27.
t2 Rapport du commissaire dc Bischrviller du 19. I 0. I 856. A.B.R.. 3 M284
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lieux éloignés. Ils ont dans leur tête une géographie mentale des bistrots, qui leur fait préférer ceux qui

sont à proximité du poste de police. Trop connus. trop visibles dans le paysage urbain, ils ne font régner la

loi à leur approche seulement. Ils en sont réduits à tirer leurs renseignements des cafés et des casinos.

puisque leur position les ecarte des cabarets ; surtout ils sont enclins à passer sous silence les événements

importants, faute de renseignements suffisants. Lorsque les témoignages individuels sont trop

uniformément orientés, le commissaire d'Altkirch n'hésite pas à recourir à la méthode statistique : si

vraiment on manque de chambres et de places d'écurie à Altkirch, il suffit de recenser les moyens

disponibles. Et la gendarmerie est chargée du comptage53.

La gendarmerie a des méthodes éprouvées : I'interrogation des témoins et des voisins qu'elle cite. la

présomption d'innocence qu'elle applique d'oflice, enfin une impartialité sans faille. Lorsqu'il y a

contradiction entre les avis, c'est I'avis de la gendarmerie que le sous-préfet épouse.

De manière générale, I'administration joue les uns contre les autres les'administrateurs qui sont ses

correspondants. Sa tâche est facilitée par ôes textes contradictoires, des objectifs opposés que permet la

diversité dans I'interprétation du mot police. Qu'entend-on au XIXe siècle par le mot police, appliquée

;entre autres à la police médicale, à la police des auberges?

L'autorité des maires.

Le maire est tout d'abord un < fonctionnaire > fier de sa fonction, membre élu du conseil municipal, mais

qui a été nommé par I'Etat et exerce sa fonction gratuitement. Sa connaissance de la langue française, sa

fortune personnelle, la réputation des membres de sa famille qui I'ont précédé dans la fonction, le loisir

que lui laisse son métier lui ont valu distinction et autorité sur la petite ville. Par sa connaissance du

terrain. il est-le mieux placé pour les enquêtes approfondies. Les maires possedent des moyens

d'intervention en matière de débit: i ls donnent leur avis en transmettant au préfet, puis, après 1873, au

sous-préfet, les demdndes d'autorisation ; dans ce cadre, ils ont à se prononcer sur I'existence ou l'absence

de besoin de nôuveaux établissements ; ils accordent I'autorisation de donner à danser avant le couvre-

feu ; enfin ils sont chargés de vérifier si les débitants respectent les heures de fermeture ftrées par la

préfecture. Le préfet, dans une circulaire aux sous-préfets le 5 mars 1864 recommande donc que, pour

I'instruction des autorisations d'ouverture, on demande d'abord aux maires; on n'aura recours aux

commissaires de polïce que dans les cas otr les maires seraient suspects de partialitésa. L'administration

allemande, quand elle s'apprête à marcher dans les pas de celle du Second Empire. renoue avec les

usages : les maires receptionnent les demandes d'ouverture et auraient (hâtten) à donner leur avis , ce sont

t '  3 /1899.  A.H.R.  lALt /2176.
ft A.B.R.. t5M2o4.
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eux aussi qui reçoivent la décision motivée55. Les dérogations aux horaires de fermeture sont données par

les commissaires, et aux maires uniquement < in den dringensten Fâllen >, à charge pour eux d'informer

immédiatement (sofort) le commissaire56.

Ainsi, le rôle de contrôle sur le terrain, mais aussi celui d'interpréter une loi imprécise sont-ils dévolus aux

maires. Ils disposent d'une certaine marge de manæuvre. L'administration se sert d'eux pour savoir ce qui

se passe sur le tenain, et ils tiennent à ce monopole. Face à une pétition d'électeurs, le maiie Knoll de

Sélestat affirme avec fermeté son rôle de premier correspondant de l'administration : < La question du

nombre des signatures pour ou contre ne peut être invoquée ici, pour la raison d'une parl ainsi que le

porte I'arrêté municipal, que les attestations se pesent et ne se comptent pas & d'autre part que le Nlaire de

la localité est en la matière le meilleur et souverain appreciateur.5T>

Les maires sont des passeurs entre deux univers, le local et le national, que tout sépare : la langue. les

espaces, les usages58. Nommés sur leur fortune, ils sont censés, en ces années où I'on craint tant les

Rouges, avoir le respect sacré de la propri6é.

L'Etat prussien cesse tres vite ses prétentions à vouloir régler les problèmes locaux depuis Berlin, et les

,maires réclament une certaine marge d'autonomie. Le maire Nessel de Haguenau, au temps du Président

supérieur, rappelle au sous-préfet Sittelque le commissaire de police a accordé des autorisations de danser

sans en référer à la mairie. L'établissement en cause est le Jardin d'Angleterre, fréquenté par les Vieux

Allemands. L'argent payé à la caisse de secours risque d'être détourné, et des conflits risquent de diviser

les autoritéss'. L'ère Manteuffel est propice à l'intervention des notables locaux en vue de reconquérir le

pouvoir d'intervention dont ils disposaient sous le Second Empire. De grands noms, membres du

LandesausschuB, comme Jaunez, maire de Sarreguemines@, Iv1ieg-Koechlin, de Mulhouse, parlent haut et

fort face à I'administration : les sous-préfets, chargés de délivrer les autorisations d'ouvrir, ignorent les

situations locâÈs, s'il y a un besoin évident de nouveaux débits ou non. On en vieBt même à critiquer

" Oberpriisident von Moeller aux préfets. 27. I 1.1875, A.B.R., 27AL 150.
'o Circulaire du oréfet aux maires. 26.1 1.1873. 383D124.
5t Maire de Sélestat au sous-oréfet. 16.7.1E62- A.B.R. 9M933.
58 D'après C. Pugeâult. les aàministrateurs locaur, maires surtoul les juges de paix puis les commissaires cantonaux. sont là pour
laire respecter les textes de loi appliqués et corrigés par le prefet. Ensuite, à l'échelon inferieur. I'cxtra-loqal délègue au local la
charge de contrôler. Or les moyens de connaissance ne sont pas les mêmes à chacun de ces deux niveaux : au village. dans la
petite ville. tout [e monde sait quelque chose sur tout le monde; ainsi s'exerce un contrôle social de tous sur tous. Vlais en même
temps. face à I'extérieur, celui qui a eu la charge de contrôler couvre celui qui a dépasse les limites : le déviant est ainsi intégé à
la communaut{. Pugeault. Du vin et des cabales..., p. 53-55. R. Dorandeu montre que lc petit notable est un intermédiaire
culturel : il doit servir de tmducteur : il est dépositaire d'un savoir qui permet à I'administration d'avoir prise sur la politique
populaire difficilement âccessible aur cctégories oUicielles de I'entendement politique. Tenté d'appliquer à la ville ses expériences
privées prealables. il tente d'organiser I'espace urbain. Mais en même temps qu'il est demandeur auprès de l'Etat. le maire devient
I'intercesseur de ses administres, mais aussi le contempteur de ses ennemis intimes ou des marginaux. R. Dorandeu. < l-es métien
avant f e métier >, Politix, n28. 1994. p. 3 l.
tn Vlaire Nessel au sous-oréfet Sittel. 3 1.7. I 878. A.M.H.. AR 154.
@ n Avant 1870, I'interpreration de l'arrêt du 29Xbrc t85l était tout autre. Le Préfet était heurcux de marcher ti'accord avec la
mairc pour la question des auberges ct calës et savait apprécier la position délicate de I'administra$on ainsi quc sa
rcsponsabilité. > Et de citer Duport. le Dictionnaire des communes, qrii rappelle que lc maire doit transmettie la dcmande sur
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I 'existence du décret du 29 décembre l85lu'. Le maire de Bischwiller s'oppose à son sous-préfet à propos

des heures de danse.

Le ministère demande officiellement aux sous-préfets de consulter les maires avant d'accorder toute

autorisation de débiter62. La mise au point figure dans une lettre du Stanhalter Manteuffel aux Sous-

Préfets (chargés de donner les autorisations de débiter) le 2.6.1885, qui recommande de revenir à la

situation du Second Empire : que I'administration consulte la gendarmerie, la police, mais aussi le maire

de la localité pour les demandes d'ouverture :

< Rien ne peut mieux améliorer nos contacts avec la population que cette impression que va avoir

la population indigène qu'on laisse ses propres organes s'exprimer... L'intérêt commun est que I'on donne

de plus en plus aux maires le sentiment que les fonctionnaires de sa Majesté sont prêts à solliciter leur

collaboration pour une meilleure administration. > Un des derniers actes administratifs du vieux Maréchal

avant sa mort avait été de demander aux sous-préfets de consulter les maires avant d'accorder une

concession de débit de boissons. L'autorité des fonctionnaires n'en serait pas amoindrie, et la population

indigène aurait I'impression qu'on la consulte par la voix de ses organes naturels63. Sur les demandes

;'d'ouverture, le maire fait connaître son avis.

Le maire et le bien public.

Le maire est traditionnellement chargé des approvisionnements de la ville : il doit sauvegarder le droit à

une consommation de proximité, des < denrées de première nécessité >, le vin pour les malades, la bière à

proximité de I'usine ou du chantier, le cabaret au bout de la rue. < Quand quelqu'un veut prendre un verre

de vin, il se voit obligé d'aller dans un village voisin > ecrit le maire de Blancherupt. Tout se passe comme

si I'identité l&ale, si fortement vecue et désirée à cette époque, s'exprimait aussi par un désir de

consommation autarcique ; et les maires agrémentent les demandes d'ouverture de considérations

annonaires. La volonté d'assurer I'hospitalité au village rend le pouvoir est garant non seulement de la

sécurité, mais aussi de la subsistance du voyageur.

Le maire a aussiun rôle à jouer dans la lutte contre le paupérisme. En 1885, le maire Nessel de Haguenau

déconseille aux autorités d'accorder une prolongation de I'ouverture des débits à I'occasion de la foire de la

Saint Martin :

<... qu'il n'y a pas'd'occasion d'accorder I'heure de police demandée, surtout à cause du faible prix du

papier timbré cn ajoutant des renseignements circonstanciés sur la moralité du pétitionnairc.
A.B.R.. 27 ALt50.
6 l  6.5. t885;  2 i . tz . l lç i .A.B.R. .  27ALt50.
o2 27.12.t883. A.B.R, ziAL|B3.
o' ManteutÏel au Sccrérairc d'Etat Hotinann-26.5.1885. A.B.R.. 247D64.

i

Jaunez au Statthalter. 6.5. 1 885.

::
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houblon en ce moment, en considérant les jours de pénurie dans la classe ouvrière.n > Dès 1852 les bals

publics des petites villes ouwières sont I'objet de plaintes pour gaspillage :

< Je répète que des plaintes nombreuses me parviennent et avec raison, de la part des parents, étant donné

qu'ils voient que leurs enfants ouwiers et ouvrières de fabrique, déjà à l'âge de quatorze ou quinze ans,

commencent à frequenter les danses et se démoralisent complètement - le jour de paie, au lieu que ces

enfants portent à leurs parents qui les entretiennent, leur salaire, ils les trompent et mettent ces derniers

dans la nécessité de contracter des dettes chez les boulangers, bouchers, épiciers, etc, de là naissent dans

les ménages des querelles, disputes et une vie déplorable. Je remarque aussi que depuis I'organisation de

ces danses où se réunissent les gens de toute dernière classg les enfants naturels sont en plus grand

nombre, et que les filles de quinze ans deviennent mères sans parler d'une foule d'autres scandales et

d'autres maux qui sont le resultat de ces danses65. > Même ce notaire de Rouffach qui a décidé de

rembourser les dettes héritées de son pere s'interdit le débit : < Il délaissa le débit de boissons et

abandonna toute dépense inutile. >tr' :

< Scandales et maux > : la faute morale et [e pauperisme sont lies, sans d'ailleurs que ce lien soit de cause

à effet. La morale a autant d'importance que la vie materielle << une vie déplorable. >> La révolution est au

bout de l'appauwissement: la misere née du débit pousse à faire la révolution. L'autorité, et pas

seulement municipalg a comme devoir de veiller à la prosperité de tous et au bien-être de chaque

individu. < p'administration] n'est guidée que par l'équité et que par le desir de faire le bien tout en

respectant les droits acquis.67 > Toute une philosophie se dégage de cette formule: la propriété d'abord, y

compris le droit d'exercer le commerce, le bien commun ensuite. Enfin le pouvoir doit veiller au bien-être

non seulement du consommateur, mais aussi du producteur. A lui de voir si le choix economique qui a été

fait, celui de la creation d'une petite entreprise tertiaire à la place du salariat permettra la survie de la

famille du cabaretier. Ne faut-il pas dans certains cas limiter le nombre des débits de boissons quand la

densité est déjà trop forte?

Ainsi la grande leçon de l84E a eté retenue : I'Etat doit veiller à ce que chacun ait de quoi gagner sa vie,

qu'il soit vieux, invalidg chargé d'enfants ou ancien militaire sans emploi. Mais cela demande un contrôle

des créations d'entreprises, une saine gestion de la concurrence. Dans le domaine des débits de boissons,

existe donc une forme d'Etat corporatif.

La pratique d'une bonne < police > municipale concerne non seulement les revenus, mais aussi I'hygiène68.

t < daB es der Fall nicht ist die verlangte Polizeistunde an gewilhreq besonders wegen dem heutigen geringen Werte des
Hopfens in Bcracht der dtlrftigen Tagen der Arbeiterklasse. ) A-8.R,383D59.
o'Maire de Græbwiller au Préfet, 9.7.1852,4H.R,4M83.
* N.zB. du to.t.tB88.
ut [æ péfet du Haut-Rhin au ministrc de l'lntérieur, décembre 1854, A.H.R. 4M78.
fl g. kosoh < Die Reglementierung des Vergntigens. Konzessionspraxis und Tanzbeschrânkungen im Ruhrgebiet (1879-1914),
D. Kift, Kirnæs, Kneipe, Kino..., p.El.
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C'est une tradition caméraliste en pays allemand6e. Il s'agit avant tou! par la surveillance des marchés, de

I'hôpital, de fhygiène, d'assurer le salut des corps. On n'a pas attendu les Prussiens en Alsace pour

inventer linterventionnisme municipal. Ici en 1848, lors de I'enquête commanditée par la Commission du

Luxembourg sur les conditions economiques, on agite des idées sur I'intervention des pouvoirs publics ; la

pensée saint-simonienne est presente pendant le Second Empire. Ainsi dès 1862 on est frappé, à lire les

comptes-rendus quotidiens des policiers municipaux à Haguenau, par la diversité des contraventions qu'ils

relèvent et sanctionnent des pratiques de la vie quotidienne : la vente de beurre ou d'æufs en dehors du

marché. De braves paysannes se voient ainsi verbalisées pour atteinte à la tansparence des prix. Les

règles d'hygiène sont bien plus méticuleuses encore : il est interdit d'entasser du fumier dans la rue, d'en

perdre lorsqu'on le conduit, d'oublier de balayer devant sa propriété, de secouer des tapis et des chiffons

par la fenêtre ; de jeter des immondices contre les maisonsT0.

La surveillance des débits s'inscrit dans le cadre de cette lutte hygiéniste, qui relève de la prévention des

maladies. Cela commence en 1846 avæ,le choléra qui entraîne une fermeture avancée des débits de

Sûasbourg ; on poursuit par finvention de la maladie alcoolique; enfin < la maladie > sexuelle vient

, achever la tournée des craintes de notre periode. Les aménagements des lieux d'aisance au sol bétonné, le

contrôle des tuyaux de plomb pour I'acheminement et le pompage de la bièrg de I'air et des dépôts d'huile

dans les appareils à pressiorl la qualité de la viande, les falsifications de produits relèvent de la < police >

municipale. Nous avons vu comment la composition de la bière a été contrôlée. A l'époque du mauvais

distillat, c'est auprès des maires que I'on enquête.

Tardivement, et les circulaires s'accumulant, le sous-préfet de Saverne rappelle aux maires de

I'arrondissement qu'ils ont à surveiller le nettoyage des sols des débits: (... que les débits en fonction

soient laves tous les jours et nettoyes à fond pour enlever les matières expectorées. La surveillance des

débits de boi$ons fait partie des atnibutions réglementaires de MM. Les Maires, et j'attends qu'ils

veillent à l'élimination de ces inconvénientsTr >.

Le maire a enfin lE devoir de gérer I'ordre public, que certains ont du mal à distinguer de la morale.

< Attendu que I'iwesse scandaleuse est à la fois une offense à la morale et un danger pour la securité des

s H. U. Wehler, Von der "Deutschen Doppelrarcltlion...,p- 542.
to A.M.H., la64. l,a bonne gestion du fumier dans cette ville qui possède trne quantité d'attelages, un€ caseme de cavalerie, des
murs élevés et f€rmes jusqubn lE6E, s'appuie sr.r la théorie des miasmes, de la puraé de lbir, de la desinfection et non de
I'isolement. D'après Evans, la notion de < medicinische Policey > est consubstantielle à l'Etat prussien ; c'est une volonté totale de
soigner la population pow qu'elle oomble les vides laissés par la guerre de 30 ans et donner assez d'artisans et évidemment de
soldas. R- J. Evans, Todin Hamburg, p.270-271.
7r Sous-préfet de Saverne, 2.6.1906, AB.R, 347D241. [a propreté est avanée surtout lorsque I'on cherche un pÉtexte pour
refuser une ouverture. Ainsi à Gries : < En enrant dans la salle qui dewait servir de salle d'auberge, j! ai réellement trouvé la
plus grande malpropreté, les tables et le plancher @uverts de boue, les murs et les portes à I'intérieur de la chambre garnis de
toilerd'araigrées.> ll est vrai qulci, en I'occurrence, ceci n'est qu'un prétexte : le motif du refirs concerne le palsé politique du Sr
Wagner. Mais à propos du jeune homme de Rohnuilleç on affirme : < [a chambre principale destinée à l'usage de débit sera
pleine lorsqu'elle comprendra quatre tables autour desqælles pourront prendre place seize personnes. )
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habitanæ> ecrit le maire de Marckolsheim dans les attendus de son arrêté du 16.10.186172. Il est des

convenances dans la société que le bon citoyen respecte, mais qu'il faut apprendre aux marginaux qui

doivent être confiaints par la loi. Le culte par exemple ne doit jamais être dérangé par le bruit qui s'élève

des lieux où I'on boit. La nuit, temps de repos, doit être préservée par I'autorité publique. < Or le

demandeur étant autorisé à débiter, il est évident que les locataires seraient troublés dans leur repos. > écrit

le maire de Bischwiller à propos de I'ouverture d'un cabaret d'ouwiers.

Bruit et gaspillage sont les deux tares du cabaret, et l'autorite se doit d'apprendre le bon rapport à l'argent.

Si la frequentation de I'auberge est un besoin, elle peut aussi tès vite tourner au vice. Le rôle des autorités

est alors de moraliser, de faire atteindre à des valeurs plus hautes, par une pédagogie des auberges, faite de

surveillance, d'autorité et de conseil, en vue du bien commun.

Ainsi l'Etat laisse les pouvoirs locaux imposer leurs vues en matière de morale. La norme, absente de la

loi, est énoncée sous forme d'anêtés muniéipaux, préfectoraux" de poursuites à I'encontre des cabaretiers,

de jurisprudence, parce que la législation est absente; le decret de decembre 1851, pourtant applicable

;:cotrltrlê base du droit local jusqu'en 1914, se contente de donner de vagues conseils aux autorités

préfectorales. A elles de faire des pronostics sur I'attitude future du débitant : le débit de boisson est le lieu

d'une justice administrative et administrég en marge des lois, relevant plutôt du bon plaisir mâtiné de

pronostic et de divination. La permission ou le refus d'exercer ce métier reposent sur une réputation, c'est

à dire une image publique arbitraire, une synthèse realisée par le sous-préfet à partir des opinions

exprimées par les pouvoirs locaux.

Absence de morale, opposition politique et méthodes commerciales douteuses interfèrent, vie privée, vie

publique et opinion sont indissolublement liées : < Mais quand un individu de moralité ou bien d'opinion

douteuse a far? une demande, dans une commune où le nombre des cabarets excédait déjà les besoins,

suivant I'appreciation faite par le maire et le juge de pabL par le commissaire de police cantonal,

I'autorisation a été refusée, non point pour arriver systernatiquement à limiter le nombre des cabarets mais

parce qu'il était à craindre que le nouveau débitant, à raison de son peu de moralitg n'eût recours à des

moyens coupables d'achalandage...t') Cette interprétation de I'avenir, sollicitee par le préfet, nous la

trouvons, av.ec toute la syntaxe et la sémantique propres à la langue française, sous la plume des autorités

locales: < ... Probablement que son but est d'attirer dans son cabarel par I'influence de ses enfants, tous

les autres ouvriers d'El'établissement. Ce serait là une cause grave qui motiverait, à elle seulg le rejet de la

demandeTa. >

Le rôle du maire dans ces conditions n'est pas mince. Les décisions concernant le petit commerce sont des

'A.B.R. t5M2o5.
'Préfet du Bas-Rhin au ministre de l'lntérieur, 2.12.1854,4.8.R. . 15M203.7o Maire de Haguenau au préfel 25.4.1864, A.B.R, 3M971.
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décisions locales : ouverture de la voie ferrée de Marckolsheim à Sélestat, heures de fermeture. limitation

du nombre des débits, autorisation à danser75. Il arrive parfois que ces maires se montrent plus répressifs,

qu'ils imposent des normes plus contraignantes que l'Etat. Le cas le plus typique concerne le repos du

dimanche. Le quadrillage du territoire, le redressement des corps évoques par Foucault se fait grâce aux

autorites municipales. On n'en voudrait comme preuve que les tournées nocturnes régulièrement opérées

par les agents de la police urbaine.

Ainsi, le regard que les autorités jettent sur les auberges est ambigu : elles sont garantes d'un certain droit

au plaisir, du droit de proprieté et de la liberté d'entreprise. En même temps, les débordements des

auberges obligent I'Etat à prendre le parti de ceux qui demandent le silence et l'économie, clergé des trois

cultes, pafions et pères de famille, en vue d'endiguer par une réglementation precise et un contrôle sérieux

et une répression graduelle. Cette double appreciation du rôle des auberges permet à l'Etat, en

I'occurrence le préfet, d'avoir toujours deux fers au feu : il pourra opposer I'un ou I'autre point de vue aux

autorites locales lorsque visiblement elles Sont de parti pris : si un commissaire cantonal ou un maire veut

brimer un ennemi intime, on lui opposera la logique capitaliste, droit de propriété et libre entreprise;

,lorsqu'il veut favoriser un affidé, on lui objectera les necessites de la morale publique ou du salut de la

société.

L'equité.

Car les autorités locales peuvent ainsi être soupçonnées de partialité: le maire de Soufflenheim est lui-

même débitant, et donc, ecrit Xavier Burger le 12 novembre 1879, ( ... pour cette raison, cela ne peut lui

être que personnellement agreable si je n'obtiens pas de concession.T6 >>

A Hochfeldeilen 1875 le maire est I'ancien hôtelier-maître de poste Ziller. Dzux de ses fils sont

débitants : I'un à la Posle, I'autre à cinquante mètres en face, au Cygne. On est là sur la route qui mène de

Saverne à Brumatll'au centre de la petite ville. Presque simultanément deux candidats débitants essaient

d'ouwir un établissement à près d'un kilomètre, au-delà de la gare. Michel Ordner tout d'abord, de retour

des Etats-Unis, demande à réinvestir ses gains, puis Saturnin Laurent Mathieu, habitant à Gingsheim.

Finalement toutes sortes d'arguments sont invoqués de part etd'autre : Ziller défendrait les intérêts de ses

fils; il aurait lui-même l'intention de construire une maison près de la gare, en vue d'ouvrir un nouveau

débit. Il ferait alors'peuve de < MiBgunst >, jalousie.

En facg le mairg ainsi que les autres notables, I'adjoint Sachinger, lui-même débitant, et le conseiller

général Héberlé, du parti opposé à celui deZiller, declarent au commissaire de police de Brumath que la

75 G. Crossick, H. G. Haupt ,The Petite Bottrgeoisie in Europe, 1780-1914,[ondon, New York, 1995, p.201.:'
76 ,, ... deshalb demselbe persônlich nur angenehm sein kann, wenn ich keine Konzession anm Betriebe des Schankwirtschaft
erlange. D l2.l 1.1879, A.H.R, 49D196.
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préfecture a envoyé enquêter, que le local est fort petit, que les grands etablissements des fils Ziller se

verraient enlever peu de leur clientèle ordinaire : le nouveau ne serait frequenté que par les cheminots. Il

existe déjà trois etablissements à proximité de la gare. L'opposition du maire paraît donc justifiée,

corroborée par l'unanimité des personnes honorables. A Ribeauvillé, les autorités s'opposent entre elles à

propos de I'un de ces cas. En 1899, le vigneron Charles Holtzmann fait construire une maison à

l'emplacement des douves de la ville, au No 2 de la Grand Rue. Il a I'intention d'en faire un hôtel. Pour être

autorisé à ouvrir, il plaide le besoin que I'on aurait dans la ville de chambres pour les étrangers. Le

commissaire de police démolit I'argumentation : les trois hôtels de la ville ont suffisamment de chambres,

il ne vient jamais personne, il existe déjà dans la partie basse de la ville dix établissements qui débitent de

I'eau de vie. D'ailleurs le nouvel établissement est menacé par I'humidité, étant donné sa situation dans un

fossé. En fait, le commissaire défend les interêts de son StammwirtTT, l'hôtelier Krumb de la Ville de

Nancy. Le maire réfute donc ces arguments avec une facilité deconcertante : les chambres disponibles sont

trop basses ; le fossg à sec depuis mémoire d'homme ne recewa que la cave de I'immeuble. Les arguments

avancés de part et d'autre sont specieux, et témoignent d'un parti pris évident en faveur de I'un ou I'autre

,reseau de relations auquel appartiennent les protagonistesTs. Il apparaît donc que lorsque les fonctions de

maire sont confiées à un débitant, ce n'est pas une situation de tout repos pour l'administration. Même si

le maire est impartial, il peut être soupçonné de défendrg en matiere de police des débits, ses propres

interêts. << c'est pour cette raison que le maire ne peut qu'être content si je n'obtiens pas de concession

pour le débit ) écrit Xavier Burger de SoufflenheimTe.

Le maire soupçonné d'arbitraire est souvent protégé par l'administration. Dans une lettre du 8.8.1860, le

préfet du Haut-Rhin recommande chaudement au sous-préfet d'Altkirch de ne pas démentir le maire de

Huningue qui a autorisé des loteries à I'occasion de la Ëte, car ce serait saper I'autorité de celui-ci. Le

sous-préfet de'ùa donc informer le maire sur l'état de la législation et I'inviter à se concerter avec les

gendarmes et le commissaire de police. Il faut que les autorités parlent d'une seule et même voix. Dans les

cas qui semblent doûteux, le préfet envoie la gendarmerie enquêter sur le terrain.

La question dela popularité vient brouiller encore un peu plus les motivations des uns et des autres. En

effeq ce qui preoccupe les maires de l'époque, c'est leur reelection au conseil municipal : < On a beau

entasser circulaire sur circulaire, les maires ne répondent pas pour ainsi dire, ou s'ils condescendent à

donner signe de vie, c'est pour dire je ne sais pas.Eo > < Malheureusement, Monsieur le Préfet, ces

tendances de la popirlation d'Altkirch sont largement encouragées par I'excessive faiblesse dont Rolla qui

se trouve depuis quelque temps à la tête de I'administration municipale. Cet homme sacrifie tout au désir

7 Débitant chez qui il a ses habitudes.
T Læ commissairé de police au sous-préfet, 10.5. I 899 ; le maire au sous-préfet, 19.5. I 899. AMR J I lga-D r2.r r.r879. A.B.R: 49D196.
to Rupport de I'agent secret du | 6.2. | 850, A.H.R, 4l\/1265.
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de se rendre populaire sans se préoccuper des dangers de pareille conduite... ttn On ne lui reproche

néanmoins pas son metier d'aubergistg mais son mauvais caractère. [Le maire de Thann] (( pense toujours

à sa popularité et constant avec cette idée fxe, il ne fera jamais un rapport ecrit qui pourrait lui faire

perdre une voix aux élections.%> Plus tard" sous I'Empire liberal, lorsque le pouvoir s'impose de choisir

les maires au sein du conseil municipal, la question de la réélection se pose de manière plus drastique

encore.

Mais finalement, si I'arbitraire est patent sur la quasi-totalité des demandes, il I'est inconsciemment. Les

maires ont tendance à privilégier les personnes qui partagent leur habitus. La conduite ordinaire doit être

conforme à celle des milieux proches de ceux du maire ou du commissaire: << Or le Sr Dutter est un

homme d'un caractere insoumis; que d'habitude il est impudent et grossier dans son langage et ses

manières83. > Comme d'habitude, morale et politique vont dans le même sens ; I'ouverture d'un débit

pourrait être alors considerée comme une,agrégation aux classes moyennes. Les reactions du voisinage

jouent un rôle important dans I'appreciation que les autorites proches peuvent donner quant à la

, socialisation d'un demandeur. << conduite scandaleuse ) ( sa conduite a scandalisé tout le voisinage. >

C'est cette conduite quotidienne que prennent en compte les commissaires et les maires, avant l'assise

financierg I'honorabilité de la famille.

Au contraire Achille Noiret brigadier forestier sans fiiagg fils d'un chef de bataillon" petit-fils d'un

president du tribunal de Sélestat avait une < jolie fortune qu'il a perdue dans [a faillite Lardenois de cette

ville >. Locataire du café Fackler, sa demande bénéficie de l'intérêt le plus attentifs. L'absence d'enfants

est souvent bien considerée également. Au contraire, dans quelle mesure les petits notables locaux ont-ils

eu conscience du surpeuplement des petites villes qui ruine les petits artisans dans une concurrence

reciproque et Tes oblige pour surviwe à rechercher une activité complémentaire dans la restauration ?

Parce qu'ils sont employeurs de main d'æuwe non qualifiée, ont-ils au contraire I'impression que les bras,

à cause de l'émigration et de I'exode rural qui touche les plus pauwes, commencent à manquer ? En tout

cas ils jettent tm regard reprobateur sur le pauvre diable qui essaie de s'en sortir par un metier différent,

que I'on pense reservé aux notables assis.

Passedroits.

Il apparaît que les relations peuvent servir à obtenir des passe-droits ; mais sur I'ensemble de la

8f Sous-préfet d'Altkirch au préfet, 15.6. 1851, AH.R, 4M270.
"' Compte-rendu de la tournee de I'agent secret, l 6.2.1 850, ÀH.R., 4M265.
" Commissairc de police de Sélestat au préfet, demande Dutter Rosine de Sélestat, 25.4.1866,3M 1002.* Commissaire de Sélestat au préfet 26.9.18&, A.B.R, 3M1003.
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documentation, nous n'avons rencontré que quatre cas. En 1868 un garde forestier, Kloepfer, bénéficie de

I'intervention du Vicomte de Bussière qui, pour exposer les avantages lies à I'ouverture d'un débit au pont

du canal à Brumath, intitule sa missive << Cher Préfet E5>>. L'inspecteur primaire de Château-Salins, natif

d'Ostheim près de Colmar, intervient en fâveur de son frère, le boulanger Philippe Obrecht qui désire

ajouter un débit à sa boutique à Sainte-Marie-aux-Miness. La carte de visite du Comte Christian

d'Andlau, président du groupement des cooperatives agricoles, figure sans mention ni lettre

d'accompagnement, dans le dossier de Kalb qui demande à débiter en face du dépôt de ces coopératives à

Hochfeldens'. Le préfet du Haut-Rhin fait part au sous-préfet d'Altkirch d'une dénonciation en lui

suggérant qu'un employé de la sous-préfecture dont la femme débite, agirait dans I'ombre pour faire

refuser les ouvertures dans la rues. Et effectivemen! d'apres le recensemen[ Higelin Morand est employé

à la sous-préfecture. < des bruits circulent que le cabaretier Meyer est protégé sr7

Le dossier recemment classé sous J37 aux archives municipales de Sélestat et concernant le Raisin, offre

des perspectives nouvelles sur le rôle dés réseaux politiques. En faig les fermetures et réouvertures

repétées de cet établissement ont été I'objet d'un veritable combat entre deux factions politiques

;opposéesm. L'établissement concerné représente le cas aberrant d'un dancing situé au milieu de la ville, au

no 9 de la rue des Chevaliers, donc dans la partie suffrieure de cette rue, à proximité de l'église Sainte

Foy. Les hostilites sont ouvertes par des notables de Sélestat, dont le fer de lance est constitué par le juge

d'instruction Scheuch. Cinquante voisins signent un texte aux expressions finement choisies <...

généralement composé de ce qu'il y a de plus de plus infime et de plus dégradé dans la population de la

ville et des villages d'alentour, et est devenu pour le voisinage un scandale, un trouble-repos, un véritable

cauchemar, un ennui permanent > < réunions tumultueuses, orgies échevelées >>, << infernale musique >

< ritournelles furibondes > . En reponse Clément Kuntz, le propriétairg avance I'ancienneté de la maison,

dont I'existen& en tant que tribune des vignerons remonte à 1390 ; lui-même I'a achetée en l8l9 et on y a

tenu des danses régulièrement; il paie davantage de patente pour avoir le droit d'y faire danser. Il obtient

de son gendrg brigàdier de gendarmerie au Mans, une lettre de soutien. L'enquête du commissaire de

police va dans le sens de I'accusation < souvent les personnes sont scandalisées, obligées de se détourner

pour ne pas rougir de ces inconvenances publiques. > L'argument déterminant est gardé pour la fin : le

commandement militaire avait interdit la frequentation de l'établissement aux brigadiers et aux sous-

8s Bussières au préfet, 16. I l. t 868, A.B.R. 3M95.* s.6.r8zs, e"É.n-. BALI/9I67.
87 Dossier Hemberger Hochfelden. A.B.R. 397D621.
ll Zf .S. f eSe, dossiâ dame l^acaque, A.H.R, I Zl 80.
s C'est un ancien gendarme qui a fait courir le bruit, et on lui rappelle son devoir de réserve : < M. Haumesse-r, le dénonciateur,
ne devrait pas oublier qu'il a été gendarme, qu'il ne devrait pas accuser la police. > 22.1.1861, sous-préË au commissaire.
A-H.R., lZt98.
s F. Igersheim , Potitique er adrninisrraûon.. ., p. 540.
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ofiicierser. L'arrêtépréfectoral du 31.1.1862, pris par le chef de cabinet, Migneret étant en congg ferme

I'etablissement.

Clément Kuntz reprend son plaidoyer, fait signer d'autres voisins, ses supporters à lui, 170 habitants.

Efforts couronnés de succès : malgré I'avis défavorable du maire, le préfet annule I'arrêté du 3l janvier :

Kuntz poulra débiter des boissons. L'autorisation de danser, quant à elle, ne peut être donnée que par le

maire. Celui-ci, le 28 juin 1863, autorise la tenue de danses. Le 2 juilleg nouvelles plaintes des hommes de

loi du voisinage, mené par Scheuchez ; ici, il manque des pièces dans dossier d'archives, mais il semble

que la danse soit à nouveau interdite.

En 1867 le gendre de Kuntz, qui a pris la succession du débit, demande à faire danser les trois jours du

carnaval. Il obtient 600 signatures de soutien de commerçants et de propriétaires qui déplorent que la ville

soit vide le dimanche, ecrit au général commandant la 6" division militaire. Et c'est là qu'il dévoile les

dessous politiques de toutes ces affaires : < Il a suffi pour le fermer du caprice de quelques personnes peu

dévouees au gouvernement et tres égoi'stes pour elles-mêmese3. > < Il est wai que j'ai encore cherché des

appuis puissants pour la même cause.q>> < J'ai toujours été fidèle au gouvernement ce dont il vous sera

, facile de vous convaincre auprès de M. le Baron de Bulactr" surtout lors des élections au corps législatif où

je me suis fait beaucoup d'ennemis par I'opposition. > Le gendre de Kuntz a été un agent électoral de Zorn

de Bulactr" comme I'a été Kuntz lui-même dont le débit a été rouvert et fermé < dans des circonstances qui

font croire qu'elles sont rattachées aux élections >. Il offie ouvertement ses services au maire de Sélestat,

et ecrit à Bulach : < Je n'ai jamais offensé Monsieur le Maire >. Car Ziegler ecrit au Baron, officiellement

pour lui exprimer ses condoléances apres la mort de son pèrg en fait pour se plaindre des difficultés

économiques de son entreprise de peinture et pour demander I'intervention du Chambellan de I'Empereur

en vrre de la réouverture de sa danse pour carnaval. Et il obtient effectivement ces ouvertures pour 1868 et

1869e5. Une îutre fois déjà, on I'a aidé : < M. de Heeckeren est intervenu aupr.ès du Ministre de

l'lnterieur%. > La liste des interventions en faveur de cet établissement anachronique, qui continue de faire

danser dans la même ville, n'est pas close. Dieterlé, le nouveau titulaire, obtient du maire des autorisations

pour la Pentecôte de 1872, carnaval de 1874 et 1875. A cette occasion, c'est de la chancellerie à Berlin

que I'ordre arrivg daté du 29.1.1875.I1 est possible que cet acte intervienne dans le cadre de la lutte

contre la < Nationaltrauer >, le deuil national qui pousse les autorités locales à limiter le nombre de

er Commissairc au orefel 7.1.1862.
'Lette du sous-péfet au préfet.
" I-,ettre au mairc. 20.2.1867.
* lenre au maire âu 13.4.1867.
e5 Enquête du Procuretn Impérial sur les irÉgularités commises aux élections de 1863, cité par F. Igersheim, Politique et
administration ... o. 540.
s Ziegler au généà oommandant la 6" division militaire, 5.7.1867.
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danseseT.

Ce débit est un exemple isolé, dans un contexte bien particulier. Nulle part ne subsiste à cette époque un

établissement de danses dans un quartier aussi urbanisé. Les agents électoraux effrcaces sont notaires,

vignerons, cures ; c'est la rareté des partisans de Bulach qui I'a obligé à se contenter d'un bistrotier et d'un

peintre en bâtiment. Généralement les débitants ne sont pas des relais politiques indispensables, quoi

qu'ils en disent par la suitees.

Le cafetier Chèvre, à Huningue, est un indicateur, qui collabore avec la police pour dénoncer les individus

suspects.e En récompense de ses bons services, Chèvre est autorisé à danser tous les dimanches, au-delà

de dis heures, en toute illégalité :

< Le Sr Chèvre Augustg cafetier possède une salle dans laquelle on danse tous les dimanches moins ceux

du mois de décembre et du carême. Jusqu'à ce jour, il était d'usage que la dans e du dernier dimanche se

prolonge au-delà de l0 heures et il n'en est jamais resulté aucun inconvénient.rm >> Le fond de toutes ces

affaires, nous ne les connaîtrons jamais., Mais on peut glaner d'autres manifestations de favoritisme

politique sous le régime bismarckien ; à Ban le 30.6.1882 : < En verité le local de Schuler est parfaitement

;apte à être, après des transformations et des reparations, un débit et il est devenu le quartier général de la

plus ancienne societé locale de Barr. >>tot Le lieu de rassemblement du Kriegerverein semble jouir

d'avantages certains lorsqu'il s'agit d'appliquer la loi. Au Conseil Général, à la sænce du 12.1.1884,

Hugo Zorn de Bulach declare que tous les jours on lui demande d'appuyer une demande d'ouverture.

Comme les interventions sont orales, elles n'ont pas laissé de traces.

Surveillanc. n]* ou moins pointilleuse.

::

En ce qui concerne non plus I'obtention de l'autorisation de débiter, mais le simple maintien de l'ordre, on

risque de retrouver le même arbitraire. Le monde de la petite ville est-il totalement transparent au pouvoir

de I'Etat, ou bieir est-il le lieu où des accommodements sont possibles? < Tout le monde est innocent à la

e7 [æs o<emples d'intervention d'hommes politiques auprès du préfet dont fort rares. II n'y a que celle-ci et celle de Renouard de
Bussi&es e1-faveur d'un garde forestier pour débiter au bord du canal à Brumætu le 16.l l.1868, A.B.R, 3M954.to L'histoirgt'ouvertur€ de I'estaminet Derendinger à Haguenau est un bel exemple des mæurs électorales du temps des notables.
Létablissement en question est situé place d'Armes au ler étage dtne épicerie. Il n! a aucun emplacement pour des commodites.
Pour cette raison le maire semble fondé à déconseiller au préfet de donner lhutorisation d'ouverture. Mais comme le père
Derendinger est brasseur, qu'apparemment il a de I'influence et que nous sommes à la veille d'élections de 1866, le fils
Derendinger va voir le Préfet hon chez lui et obtient ainsi I'autorisation dbuverture. On rappelle insidieusement une dizaine
d'années plus tard @mment lbuverture a été obtenrrc. A.M.H. I l7 et AR l00as Commissaire de police au sous-péfet" 3t.10.1862, AH.R, 12164. NeuiBrisach est, avec Saint-Louis. Ie poste frontière le
plus surveillé du Har*-Rhin.
'æ Maire au sous-préfet, 20. I l. I 8sEAH.R 12200. -:
l0r < In walrheit ist das Schuler'sche Lokal nach einigen vorgenommenen Umarbeiten uns Reparaturen ar Wirtschaft vôllig
geignet und das Stammlokal der ersten einheimlischen Gesellschaft Barr's geworden > Le sous-péfet au préfer, A.B.R., 49D198.
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campagne ou dans les petites villes. > ecrit le préfet du Bas Rhin au ministre de I'lntérieur le

13.12.1860102. En d'autres termes, le maire couwe-t-il les débitants de sa commune ou se montre-t-il d'un

dévouement absolu envers I'administration qui le nommerO3 ? Y a-t-il eu deux poids et deux mesures

suivant la plus ou moins grande distance par rapport aux sphères du pouvoir municipal ? Les débitants

étrangers à la commune furent-ils, comme ils s'en plaignent à un moment donné à Haguenau, I'objet d'une

surveillance discriminatoire ? En 1852 le commissaire cantonal de Haguenau n'hésite pas à suspendre et

de priver de traitement pendant un mois I'agent Schlosser qui a accepté à boire dans un débit de

Marienthal et ceci aprà I'heure de la fermeturet*. << Le 15 novembre dernier j'ai oublié de vous dire que

ces gardes au lieu de verbaliser contre des individus qu'ils ont trouvés en contravention dans une auberge

extra-muros, se sont fait payer à boire par eux et sont restes avec eux jusqu'à minuit un quart.r05 > La

police a tendance à se laisser corompre par des tournées, et ne font plus respecter les horaires de

fermeture : << J'ai remarqué que de fficheuses habitudes s'étaient precédemment introduites dans la

manière d'exécuter les règlements. Apres I'heure fixee pour la fermeture les agens faisaient une ou

plusieurs tournées préventives dans le but d'avertir les consommateurs et d'opérer, par eux-mêmes et par

'. des instances répetées, l'évacuation des lieux publics. Evidemment ce n'est pas là la mission de I'autorité.

Les colloques entre les buveurs et les agens ne peuvent qu'énerver l'énergie de ces derniers. Trop

fréquemment même les libations offertes et acceptées ont consacré de regrettables tolerances... >> t06 L",

gardes champêres sont mal payés et sont prêts à toutes les compromissions pour arrondir leurs revenus 107. [l paraîtrait donc

illusoire que les autorités soient obéies à la base, qu'il n'existe pas une évasion de fautorité, comme le

décrit C. Pugeault, des arrangements entre les agents et le milieu qu'ils fréquentent ordinairement. Le

service de surveillance locale est définitivement mal assurg et pas seulement dans les ecarts de la

commune disperses dans les montagnes. En relevant la main courante de la police municipale de

Haguenau, on3'aperçoit que les débits le plus souvent verbalisés sont ceux qui se trogvent dans le champ

de vision du commissariat.

Cependant, parfois tes accommodements ne sont pas le seul fait des agents subalternes. A Haguenau en

1906, le bruit court que l'adjoint Jenner, membre de la nouvelle municipalité élue en 1906, et chargé de la

police, oubliait de transmettre à I'administration un certain nombre de dénonciations venues de

particuliers, mais aussi d'agents de police; des proces-verbaux dresses contre des déb,itants ont fini à la

'@A.B.R. r5M2o4.
r03 C. Pugeault , Duvin et des cabales..., p. 630.
' * / .ÉL  du22 .11 .1851 .
105 Commissaire de police de Haguenaul.l2.l855, A.B.R, 3W2gg.'6 préfet au minisrè, 31.1.1851. AB.R.. 15M203.
't n En Parcourant les divenes localités du canton, j'ai également observé que la presqræ généralité des gardes cham$tres
contractaient lhabitude, chaqræ fois qu'ils constatent une contravention nrrale, de se ransporter au domicile du popriétaire que la
convention intétresse, avant d'en avoir préalablement informé I'autorité compétente. Cette démarche anticipée n'a jamais d'aurre
but qu'une transaction enhe le propriétaire et le contrevenant, toujours suivie d'un pourboire pour lhgent, de manière que I'action
publique demeure paralyséf ommissaire de Kaysersberg 3 l. l2.l 859, 4M27 .
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poubellerot.

A Orbey, en 1856, les gendarmes de Lapoutroie s'attirent un blâme du commandement. Is ont verbalisé,

pour dépassement d'horaire, I'adjoint au maire Dodin d'Orbey et douze petits notables qui jouaient au

billard. Ceux-ci ne seront pas inquiétés, parce que le juge de paix demande à entendre la maréchaussée

pour une audience contradictoire qui n'aura jamais lieu. Au contraire on rappelle aux malheureux

gendarmes qu'ils ont omis de passer chez un débitant isolé de la commune qui avait gardé du monde dans

sa chambre à coucher : leur action est rfiuite à neant pour avoir verbalisé de manière discriminatoire. Le

canton de Lapoutroig par son étendue, la dispersion de la population dans la montagne, semble mal

contrôlé < Ainsi à l,apoutroie où j'ai dû, avant de faire fermer l'auberge du Sr Jacques, dans laquelle des

scàtes scandaleuses avaient été commises, m'adresser, en raison de I'inexactitude des renseignements

fournis par les autorites locales, m'adresser à des personnes étrangères, et aux fonctionnaires des

communes voisines, à Belfort, j'ai nouvé les mêmes diffrcultes lorsqu'il s'est agi de statuer sur la

demande en autorisation d'ouverture d'un cafe, formé par le Sr Perron de cette ville; les indications les

plus contradictoires m'ont été fournies sur la conduite et les antecédents politiques de cet individu, au

; point que je suis rendu moi-même sur les lieux afin de pouvoir statuer en connaissance de cause.tt ,.

Mais c'est une image faible, peu assurée des pouvoirs publics qui se dégage, entretenue par les rumeurs :

lorsque I'agent Steinmetz se presente en janvier l9l2 au Cafe Central de Haguenau, à une heure du matin,

pour imposer la fermeture des locaux, le fils de [a débitante, Friedrich Jung le traite de Lausbubrr0 et

assure être l'objet de mesures discriminatoires parce qu'il refuse à boire (saufen) aux agents de police. A

force de chercher des accommodements avec la loi, de l'interprffer de maniere laxiste, le soupçon finit par

peser sur tout le mondg et tout d'abord sur les exécutants de terrain comme Steinmetz, soupçonnés, en

tant qu'hommes du peuple, d'accepter des paiements sous forme de coups à boire.

Ainsi I'Etat, eî déléguant son autorité, a beaucoup de mal à connaître I'opinion des gouvernés ; en même

temps son action risque d'être gauchie par les autorités locales chargées de I'appliquer. L'autorité de

I'Etat, relayée par leS maires, perd de son efficacité lorsqu'elle a recours aux intermédiaires locaux dont le

regard est parfois brouillé par les interêts particuliers. Ce n'est que par le partage de valeurs communes

que I'Etat et les notabilités de la petite ville arrivent à s'accorderrrr. Et le débitant est soumis davantage

aux norTnes de la petite ville qu'à celles, fort rares, fxees par la loi.

Le débitant ne gagne pas grand chose à ce système dans lequel les principes moraux tes plus bornés se

tæ U.K,27.9.1906. Sous-préfetau mairede Haguenau, sur intervention du procureur auprès du tribunal d'instance.3.ll.1906,
A-M.H.,NRl l6a
't Préfet du Haut-Rhin au ministre de I'Intérieur, décembre 1854. A.H.R.. 4M78.llo gamement.
lll Nous aurions pu évoquer également d'autres intervenants dans la moralisation du monde débitant=': le pafionat, par
exemple ; I'armée, surtout I'armée allanande, soucieuse de moraliser ses recrues ; les journalistes de la presse
d'arrondissement enfin.
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voient oftir la voie libre pour régimenter le débit des boissons. En tout cas, dans ces deux régimes

autoritaires, I'Empire napoléonien et I'Empire allemand, l'Etat se tient en retrait par rapport aux autorités

locales ; aucune loi n'offre de garanties juridiques au citoyen débitant ou consommateur. Il est soumis à

I'arbitraire de I'administration locale.

La dernière ramification du pouvoir de I'Etat

L'aubergiste est le dernier maillon d'une chaîne d'autorités qui tombent en cascade, ministre, préfet, sous-

préfet, commissaire cantonal, maire. En dernier ressort, au plus bas niveau, dans les mailles les plus fines

du quadrillage, c'est à lui de faire appliquer la loi ; ainsi à Haguenau, lorsqu'un client éméché, en octobre

1887, crie < Vive la France >, le débitant Hausswirth lui intime I'ordre de se tairer12.

Les débitants occupent la dernière ramification du pouvoir de I'Etat : < Il importe d'éclairer les personnes

qui veulent exercer la profession de débitant de boissons sur les obligations qu'elles ont à remplir pour

éviter de semblables condamnations. Un avis émané de vous publié et affiché dans toutes les communes

du département me paraît le plus certain d'atteindre ce butrr3 >> Dénoncer et repérer sont les deux fonctions

du débitant : le délit politiqug sous la forme du cri, de la chanson, de la discussion, de la réunion. Le

débitant alors fait taire les cris.

Le délit politique, faux bruit ou cri séditieux proféré à I'intérieur du débit relève de la responsabilité du

débitant : < Chaque débitant quiaccueille chez lui une société close a aussi I'obligation de s'assurer quelle

est la nature de cette dernière et aussi qui sont les membres. S'il n'est pas capable de le faire lui-même, il

devra recueillir les informations nécessaires auprès de ta policerra. >

Il est des tares qui rendent les autorites, maires, juge de pain, commissaire cantonal, sous-préfet réticentes:

le grand âge Êt exemple ( c'est un vieillard tres faible de caractère qui a dissipé torte fortune... qui ne

présenterait aucune garantie d'ordre et de moralité... >

Mais à la différence-de ceux qui le dominent et à I'occasion le menacent, le débitant ne peut faire jouer les

rapports de force à I'etât pur : il a besoin de sa clientèle pour survivre. Car sa clientèle ordinaire appartient

aux groupes à risque, de sorte que le tenancier et sa clientèle sont dans un rapport à la fois de force et de

séduction.

tt2 N.zB. du22.l2.lgEj
I 13 circulaire du secrétaire général du ministère de l'tntérieur, I g.l l. 1g52, AH.R. 4M79.
"n u Jeder Wirt[ welcher eine geschlossenen Cesellschaft bei sich auÊrimmt. hat aber auch die Verpflichtung sich zu
vergewwissen, welcher Art die letaeren und wer die Theilnehmer sind. vermag er dies nicht selbst, so nut #ci" 

"i6.o"tii.rt""Erkundigungen bei der Polizei einzuziehen.> Circulaire du sous-préfet de Saverne aux maires,28.2. 1889, A.B.R, 3g7D24l;
reprise d'une circulaire du sous-secrétaire d'Etat du 28.2. tE84. A.B.R.. 347M4.
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Le débitant sous le regard des pouvoirs : s'approcher en flairant Ia poussière.

Sans protection légale, soumis au regard croisé des différentes autorités, à des autorisations individuelles
et qui relèvent du bon plaisir, les débitants constituent une profession eclatée où la survie individuelle est
la perspective unique. Les dernières actions communes à la profession des débitants dont nous ayons la
trace sont contemporaines de la reprise en main de la vie publique aux lendemains du coup d'Etat de 1851.
La question du couvre feu suscite des pétitions communes comme celle des cabaretiers de la petite ville
montagnarde d'Orbey qui, tous ensemble se plaignent dès le 5 septembre 1852, à propos, déjà, de
I'avancée de I'heure de fermeture des débits < Que cette mesure lèse profondément leurs intérêts en ce que
I'artisar4 I'employé, I'ouwier de fabrique, aussi bien que le cultivateur et d'autres, qui ne sont
ordinairement libres de passer leur temps que vers huit heures du soir, fouvent ce temps trop court et
après avoir fait approvisionnement de liquides, s'assemblent chez l'un d'eux pour y passer la nuit entière
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 intéressée au bon ordretrs.> Mais les pétitions ecrites sont rares; les commissaires de police,
dans leurs rapports, reprennent les récriminations orales des débitants : les choses vont mal à Sélestat à
cause de I'absence de I'armée. Et les débitants, avec d'autres commerçants, de reclamer sa présence. < Les
chefs de ces établissements sont aux abois, leur commerce languit, à cause de la cherté du vin. ,rttu On
s'intéresse à l'état matériel des débitants, mais ceux-ci ne s'expriment pas par la voix de certains chefs
d'entreprise comme c'est le cas dans le textile ou l,agriculture.

Jusqu'à la fin des années 1880 le débitant est un individu seul, et muet, jouet du bon vouloir d'une
machine toutê]uissante ; il reste privé de parole, alors que sa biographie est couchée par ecrit, interprétée,
disséquée et complétée; ses motivations sont traduites. Car le débitant n'écrit pas lui-même mais se confie
à un scribe, qui fait ee qu'il faut, le demandeur se contentant de signer.
Dans des classes sociales peu familiarisées avec l'écrit et le langage administratif, les documents écrits qui
concernent le sujet ont un statut tès fort : ils peuvent par leur seule existence, par leur contenu, faire que
le débit existera ou n'existera pas ou plus. Les demandes d'ouverture comportent des enjeux si importants
qu'il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté en demandant à ceux qui savent faire de tourner les
phrases au mieux. La ressemblance des ecritures permet parfois de constater que c'est la même personne
qui redige la demande personnelle et I'avis motivé du maire : sans doute le secrétaire de mairierrT. Le texte

"s AH.R.,4M7g.
I 16 Commissaire de Wintzenheim, mars 1869, A.H.R, 4M22. :
l17 on ignore évidemment quel es le degré d'autonomie du secrétaire de mairie à plein temps dans une petite ville. A la
différence de son collègue rural, il est contrôlé par un maire qui sait lire, écrire, qui ne s" p.iu. p* d,annoter les brouillons.
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est évidemment à la troisième personne

Le texte standard comporte des formes rhétoriques imposées : < supplie humblement >rrr8 : I'individu n'a

pas part au langage officiel s'il n'est pas maire, il ne sait pas parler. Le médium alors ne retient que les

éléments indispensables, ce que le destinataire est censé aimer entendre : la non-mendicité, la propriété de

la maison, Ia pureté politique, le service militaire accompli. L'administration inférieure joue donc le rôle

de conseiller en strategie pour obtenir la réaction favorable de la préfecture, et les documents sont donc Ie

fruit d'une rupture fondamentale entre I'oral et l'écrit. Ce genre de document sur commande se trouve très

tard encore. On pense à la lettre de la Femme Jund qui accuse son mari d'être allé boire à I'auberge alors

qu'il figurait sur la liste des ivrognes ou celle de ce même Jund demandant son admission en maison de

cure. En tout cas pendant longtemps, ceux qui ecrivent dans nos archives, ce sont ces couches

intermédiaires, plutôt enclines à faire appliquer la loirre.

Le débitant anéanti. :

Le regard que les administrateurs portent sur cetu( qui demandent la faveur de tenir un débit est souvent

très condescendant. La personne du futur débitant est jugée dans sa globalité ; on fait entrer en ligne de

compte, en jaugeant la moralité, des caractéristiques de la personnalité qui n'ont rien à voir avec la
profæsion de débitant. Le bruit, le soupçon, la médisance sont mises noir sur blanc, pour eclairer les

décisions de l'administration. Le premier refus qu'eut à subir le charron Greiner de Bischwiller. les

motivations qui ont inspiré I'administration en sont une parfaite illustration.

< Adolphe Greiner demeurant à Bischwiller à Monsieur le préfet du Bas-Rhin.

Monsieur le Préfet,

Permettez que*je renouvelle ma demande au sujet d'ouvrir un cabaret logeant à.-pied et à cheval à

Bischwiller rue des bouchers.

L'anêté en date du . relativement à la première partie: Il resulte des renseignements obtenus qu,on ne
peut confier au Sr Greiner un établissement ouvert au public. Cette réponse, je I'avoue, je ne pouvais

d'abord la comprendre je me disais d'où a-t-on pu tirer de tels motifs, mais bientôt je fus instruit de quelle

arrne on s'était prévalu contre moi, pour me faire passer pour un homme de désordre, ma maison pour une
maison débravée (sic), ma femme pour une débauchée. On n'a pas craint de rouvrir une blessure sensible
au plus vif apparemment on croyait que je me consolerai d'un refus et que je n'en trouverai jamais la

i ll l"ggç" 
parle de < langage déÛaqué >. P. Bourdies Questions de sociologie,paris, 1984, p. 13 l.

"' J-C Martin montre le ôle du curé, du maire : < Lhistoire du rôle dJ ces couches intermédiaires est à reprendre, pour
comprendre comment des processrs de socialisation se réalisent, ou échouent, du fait de Ia présence, ou de la disparition
d'individus capables d'assumer I'instauration c le respect de normes sociales et dhctes symboliques. > Lh-djoint cnarje de ta
police sousle Second Empire est sollicité. Pour ces gens la condamnation est souvent peremptoire, de sorte ii* u J,ii"iri.e,
n'osent s'adresser à I'échelon superieur. J.{. Martin, < Violences sexuelles, étude des archivès pruiiqu"r de lhistoire >>, Annales
f/SS, mai-juin 1996, no3, pp. (A3461.
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Beaucoup de maris sont C. . ., je me suis trouvé dans un cas analogue, tout le monde le savait, excepté moi,

mes amis savaient que je ne m'en contenterai pas comme ces malheureux qui sont bien contents, on

craignait d" m" faire connaître la vérité. Qu'ai-je fait ? Ai-je commis un acte dégradant ? Je ne le pense

pas du moins. J'ai fait corriger les coupables, I'individu condamné à 3 mois de prison s'est échappé en

Amérique; j'ai fait faire amende à la femme et ensuite je I'ai rappelée dans son ménage.

Aujourd'hui je n'ai qu'à me louer de son zèle et de sa bonne conduite, sa docilité et son obéissance. Je me

garderai bien de la blesser d'un mot en ce qui touche le passé...120> Heureusement, pourrions-nous

ajouter, que notre amateur de chasse, le demandeur Greiner, sait ecrire et ne craint pas, pour eclairer

personnellement le preneur de décision, de contredire I'autorité locale. Celle-ci n'a sans doute pas su
jauger la situation sociale du charron et I'a taité comme elle l'aurait fait pour un tisserand ordinaire.

Le futur débitant qui demande à créer un débit est présenté souvent par le secrétaire de mairie comme une
personne faiblq démunie, pour qui le débit est une dernière bouée. On a I'impression, sous la plume des
autorités municipales, que la vente de boisson a été presentée un repli pour tous ceux qui étaient
incapables de pratiquer toute autre profession : < Atteint d'infirmités graves qui ne lui permettent pas de se

''livrer à des occupations qui nécessitent une santé robuste... > le chimiste Sieffert Auguste achète une

maison pour ouvrir un débit à Sélestat marché aux choux nol en vue d'y exercer le métier de débitant
< seule profession que ses ressources tant pecuniaires que corporelles lui permettent d'exercer>rl2l. On
trouve, pour la veuve Riingeling à Haguenau, comme seul moyen de survie, la revente de pain et le débit
de boissons. La redondance dans la formulation doit être humiliante pour celui dont on parle < le trop
faible produit de sa petite industrie étant insuffisantr22. .. > Jesel André de Sélestat, tisserand de 54 ans est
< robuste encore > << 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 fabricationr2r. > Il a
été tisserand 12 ans, gagnant 15 à 20 sols par jour. < Il fut donc obligé il y a onze ans de joindre à son
travail une industrie de débitant de vin et de bière pour subvenir à I'entretien de sa femme et de ses cinq
enfants dont le plus âgé est de dix-sept ans et est estropiéI2a. > Il redemande à débiter dans son jardin en
1855, precisant ( aujourd'hui où I'alimentation est si chèrer2s. >> Le tonnelier Uffler dans la même ville
demande à passer l'année de mauvaise vendange.

Le métier de débitant constitue le point de chute des blessés, éclopes, simples survivants revenus à la vie
civile. C'est un pis-aller. On assiste à des vagues de demandes émanant d'anciens militaires: 1858, à la
fin de la guere de ifimée, la fin des trois guerres de 1864, 1866 et 1870-71 qui propulsèrent la prusse à la

HSS, mai-juin 1996, no3, pp.643661.
''" Greiner au grêfa.,2.3.1E&. AB.R. 3M957.''' Demande Sieffert, 3. I l. I 859, A.B.R. 3M | 003.'- Maire de Hag'enau au préfer, demande l,edouaran, 2Olll/lïS5, A.B.R., 3M956.'" Demande Jesel André, 21.6.1E67, A.B.R, 3M1004.'- Demande Fabrecq, Sélestat | 51 41 1853, 3M I 002.
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tête de I'Allemagne

Quel est le degré d'objectivité de ces demandes misérabilistes ? Pourquoi le demandeur en est-il réduit à

s'abaisser ainsi, à arguer de son manque de moyens physiques, financiers, intellectuels ? Parce que I'Etat

est avare de ses autorisations, parce qu'il faut susciter son apitoiement ? Même Hess, le locataire de

I'Hôtel du Parc à Haguenau, qui paie I l5 Mk de droits de licence en 1892, et dirige donc un établissement

reputé, emploie les mêmes termes que les pauwes hères reduits à la condition de débitant : << J'ai 43 ans,

marié, je suis père de 4 enfants, j'ai servi pendant 22 ans dans le régiment de dragon stationné ici, dont j'ai

pris congé en I'année l89l avec le grade d'adjudant. Par le fait de cette longue durée de service, je suis

devenu éffanger à tout autre travail manuel, de sorte que c'est le besoin qui me force à nourrir ma famille

de cette manière-làr26. > Il s'agit peut-être d'un moyen détourné pour rappeler ses états de service.

Joseph Kern de Bischwiller accumule les tares architecturales, géographiques et sociales; la maison est
inachevée (... est un simple rez-de-chaussée dans un quartier excentrique. Le destinataire lui-même est
ouwier de fabrique et serait obligé de laisser à sa femme la gestion de son débitrz7. r> Le pronostic du

maire est fort réservé. Car de manière génerale les autorites locales se préoccupent de I'assise financière

. des demandeurs, évaluent leur clientèle potentielle et leurs chances de gain. Lorsque le brasseur Woeltzel

de Bischwiller place I'un de ses ouwiers dans un débit neuf, le commissaire ecrit :
( Il était en realité I'employé du Sieur Woeltzel brasseur. Il n'avait pour bénéfice qu'une remise qui lui

était faite par ce dernier. >> Pour d'autres, on précise que leur manque de moyens ne leur permettra pas

d'avoir des tarifs intéressants pour leurs fournitures.

Lorsqu'ils s'avisent de demander une ouverturg les notables ont une parole plus effîcace dont la

crédibilité repose sur la bonne réputation du signataire : Rinckenberger, brasseur à Bischwiller, s'offilsque

de ce qu'on ne reconnaisse pas son savoir-fairg la bonne tenue de son débit reputé < des grôsten Rufes und

Ordnungr2t >.Et le nonr" la fonction de la veuve Schmidt en 1888 constituent une garantie suffrsante pour

le quatrième estaminet qu'elle va ouwir et louer. Lorsque le fils du maire d'Oberhoffen reprend le

Grenadier au prochè Bischwiller, on precise que le prédécesseur a fait fortune ici < au point de pouvoir

viwe sans travailler > et que le local est < le mieux situé dans cette ville. >r2e

Les arguments invoques pour ou contre les demandeurs relèvent souvent de la langue de bois. pour

accuser ou excuser, les notables qui disposent du pouvoir d'informer leurs supérieurs font usage de topoi
qui sont toujours là mêmes : surveillance, morale publique ; culte de I'effort également; enfin le bien

'5 ibid. demande du 10.10.1E55.
'26 n lch bin 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von 4 Kinder, ich diente 22 lalne bei dem hiesigen Dragoner-Regiment, von
welchem ich im Jahre l89l als Wachtmeister meinen Abschied nahm. Durch diese lange Dienitzeit Uin ictr deàer anderen
Handarbeit eilfremdet. . . > Hess au maire de Haguenau, ll.2.lEg2, A.M.H., AR l 54. :t2t Maire au préfet, 14.9. 1865, 3M957.
'" ,, ... de la plus grande réputation et du plus grand ordre. > Appel au préfet, 31.3. | 886, A.B.R, 49D| 96.
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commun, le bonum commune des philosophes médiévaux. Son interprétation est souvent contradictoire : le

bien commun réside-t-il dans la possibilité offerte aux ouvriers d'étancher leur soif immédiatement à la

sortie des ateliers ou dans les efforts accomplis pour empêcher les ouvriers de dépenser leur paie ? Faut-il

accorder une autorisation d'ouverture à une femme chargée d'enfants pour lui éviter la mendicité, tout en

sachant que sa clientèle sera peu huppée et que la morale en souffrira ? Suivant les années, les conditions

locales, les relations entre le demandeur et le maire par exemplg ce sera I'un ou I'autre. Et combien de

fois le sous-préfet recevra-t-il des conseils contradictoires du maire, du commissaire cantonal. voire du

juge de paix et de la gendarmerie ?

L'invocation de la paresse est d'un usage commun pour déprécier le requérant : I'aubergiste, au moment

où il demande I'ouverture d'un établissement, exerce un métier actif ; lorsqu'il est ouvrier, le maire ou le

juge de paix, lors de I'enquête préliminaire à I'ouverture, souligne à loisir que la société y perdra à laisser

un homme sain attendre le chaland : < Tout recemment encore il exploitait une petite ferme lui appartenant

à Husseren. L'idée lui est venue de se rqioser à la fleur de son âgg a fiente ans ; et pour cela il veut se

faire aubergistg et à cet effet il vient d'acheter une petite maison à Matzenheim >>. << Il voudrait trouver un

: moyen de se nourrir en flânant. > < Sa moralité est sans reproche, mais il n'aime pas le travail > écrit le

Commissaire de police de Rosheim à propos du cabaretier urbain Foehrenbacher. < On ne peut pas dire

que sa conduite soit mauvaise, mais il n'aime pas le travail.l3o >> Paresse, certes, mais aussi crainte de

I'extension du paupérisme à cause d'un mauvais choix professionnel : < C'est un jeune homme qui ferait

mieux de travailler sur sa profession de tourneur que de chercher sa perdition dans la vente de boissons >>,

écrit un maire à propos d'un jeune homme de vingt -trois ans. Et le commissaire cantonal de Bischwiller

< Le nommé Sitzer Frederic gagne au moyen de sa profession de sabotier de quoi entretenir très

convenablement sa famille tandis que s'il avait un débit de boissons il négligerait cette profession et ne

gagnerait proSàblement pas autantr3r >r << Le Sr Laurent Ehrhardt est jeune et vigoureux, il a été militaire.

Qu'il s'adonne à la chamre qu'il a eu le malheur de négliger; qu'il exerce à côté quelque petit commerce

et j'ai la conviction Qu'avec de I'ordre, de la tenue, de la bonne foi, il fera oublier son passé et il se créera

son avenir.l3t ,r-; ,, S'ils étaient laborieux et economes, leur état de tailleur d'habits, avec leur patrimoine

les feraient (sic) vivre bien aisément ; ils esperent avec un débit de boissons pouvoir vivre sans tavailler,

ce débit causerait leur ruinel33 >> << En conservant sa position à la filature, où il gagne environ cinquante

francs toutes les trois semaines, il pourra successivement arrondir son avoir. En se faisant débitant de

boissons dans cette'localité, il sera au bout de ressources en peu de temps. r3> Il est facile pour nous de

r2e Commissaire de police de Bischwiller au préfet, 18.12.1861, A.B.R,3M956.
"" Maire de Ban, 23. | 2. I E57 à propos du cordonnier Fritz Adam, 3M952-'r ' ibid 7.8.1854, A.8.R,3M956.

l]] luge de paix de Benfeld, 3. I l.l 858, A.BR, 3M954.'" Commissaire cantonal de Rosheim, 8.2.18555, AB.R., 3M995.rx Commissaire de police de Haguenaq 2.1855, A.B.R,3M%9.
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verifier la justesse du pronostic : les Halbwachs tiennent toujours l'Etoile au marché aux Bestiaux de

Haguenau en 1923 r.

Mal outillé, peu solvable, le demandeur est souvent présenté comme téméraire. Mais pourquoi I'accuser

aussi de paresse ? Le débitant est censé travailler moins longtemps. Les ouvriers de Rohrwiller quittent

leur village à quatre heures du matin et rentrent à huit heures du soir. Lorsqu'on débite à des clients qui se

lèvent tôt et fournissent un travail physique très dur, on a vite fait d'acquérir une réputation détestable:

< Je paie un loyer élevé, une licence pour vendre des distillats, et, le matin, face à I'afflux des ouvriers aux

heures matinales, je suis obligé de garder mon débit fermé, et par là je vais sombrer, sans I'avoir mérité,

dans une reputation de paresse et je perdrai toute ma clientèle.r35 >> Une seule fois à notre connaissance, un

maire, celui de Bischwiller admet comme argument I'inadaptation au favail : << Son caractère le rend peu

propre au travail sédentaire et monotone du tissier... Il n'est pas fait pour être ouvrier à la tâche.l36 >> En

somme, les professions que nous classerions aujourd'hui dans le tertiaire, maquignon, prêteur, maître

d'école ou aubergiste sont frappées d'une réprobation identiqug dont la marque évidente est une

rémunération (considérée comme) inferieure. Citons à ce propos le commissaire cantonal de Seltz :

< Apres avoir quitté le service militaire Fritz est venu s'établir à Bûhl comme cordonnier. On ne peut pas

dire que sa conduite soit mauvaisg mais c'est un homme qui n'aime pas le travail, car il cherche tous les

moyens possibles pour pouvoir abandonner son métier. Ainsi il y a cinq ou six ans, il a demandé à être

nommé garde forestier en remplacement de son père révoqué; déjà plusieurs fois il a demandé une place

de garde-champêtre ; et cependant il est le seul cordonnier à Biihl ; il doit pouvoir gagner plus que le

salaire d'un garde champêtre ou d'un garde forestier. >

Cette réprobation est toujours descendante : les rédacteurs qui ont confectionné les dossiers semblent

craindre que ceux qui osent echapper à la condition universelle ne fassent trop envie. Un mépris de classe

pèse sur celulqui a voulu echapper à sa condition par la pratique du commerce; çelui-ci réclame une

espèce de distinction, des usages dont le peuple semble exclu : le paiement de ce qui est dû, la propreté,

I'autorité. L'individu est consideré comme incapable de trouver de lui-même le métier qui lui permettrait

de vivre ; c'est'le pouvoir relayé qui semble le mieux à même de dire quelle est I'occupation qui serait la

plus utile socialement. Le decret du 29 decembre 1851, en demandant un pronostic au préfet, nie la liberté

d'entreprise. <...qu'il est encore dans la force de l'âge et pourrait travailler de son etat de charpentier

pour entretenir sa famille.r3T >

Mais on connaît quelques rares cas de < sujet enfin parlant > qui se passent de la médiation d'autrui :

procès-verbaux des agents des contributions indirectes inclus en petit nombre dans les dossiers

'35 Deman<le de Fischer de Grcbwiller, 10. 12. I 880, A.H.R., 8{Lllg572.
136 Demande Lnuis Jung 3M956. 15.2.1862.
"' Juge de paix de Sélestat à propos de la demande Comeau, 25.6. I 865, A.B.R.. 3M l 002.
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Mais on connaît quelques rares cas de < sujet enfin parlant > qui se passent de la médiation d'autrui : les

procès-verbaux des agents des contributions indirectes inclus en petit nombre dans les dossiers de

demande renferment parfois des dialogues où I'on entend le débitant parler. L'importance de cette parole

est considérable r38.

L'exception confirmant la règle, on trouve parfois sous le Second Empire des lettres personnelles,

émanées généralement d'anciens militairesr3e. Elles se reconnaissent à leur longueur inusitée, aux fautes

d'orthographe, à I'emploi de la première personne, aux répétitions destinées à se faire bien comprendre.

Mais surtout elles parlent de choses qui ne sont pas absolument indispensables, ayant tendance à

personnaliser les relations entre le demandeur et le fonctionnaire.

( Sir

Voilà pourquoi que Monsieur le Maire ne veu pas m'accorder la permisson d'ouwir un cafe, Josse espérer

que votre

Majesté

Refusera pas la demande d'un ancien militaire estropies et qui soutient toujours I'intérêt de votre

; gouvernement et lui envoyer directement par ordre du Prince Impérial* pour que je puisse toner le nom

au Café du Prince Imperial

*ouvrire le café.r4 >

Après 1871, la forme du discours ecrit en Allemand traduit une maîffise approximative du Haut

Allemand : < daB es fast nicht mehr auszuhalten ist mit dem Spedagel biB als morgens unt mit dem muB

ich fragen ob Etnviller mehr Rechte besita als andere V/irte er schon bestraft worden sint wo auch so

tantz muBig gehalten habe >>.rar

La démarche, I'entretien oral constituent des moyens usuels pour obtenir ce que I'on désire. Le secrétaire

de mairie, mîèux, le secrétaire de la sous-préfecture constituent d'excellents conseillers en stratégie

bureaucratique. Ces dialogues supposent un mouvement en direction de I'administration. On n'hésite pas,

quand on a les moyens et le temps, à se déplacer, et ce temps disponible est sans doute une des armes de la

notabilitéra2. Il'est commun, dans ces petites villes, de se rendre personnellement à la sous-préfecture voir

au moins le secrétaire. Il arrive que ce soit la femme qui soit chargée de la commission, comme c'est le

'" Carlo Ginâurg à propos & la documentation des procès de sorcellerie rappelle qu'on peut refouver des fragments de
dialogue où lbn peut reûouver un peu de la culture que lbn est en nain dhbatre. Alors on n'a pas le droit de discréditer ces textes
sous prétexte qulls ont éfé obtenus sous latorture. C. Gnzbrng Le sabbat des sorcières, Turin 19E9, tad Paris, 1992.p.21-24.
'" G. Levi, Schmitt, Hlstoire des jeunes en Occident, l'époque contemporaine, T.2, Paris ,1994, p. 36 : Furet et
Ozouf ont montré que dans la 2e moitié du l9e l'armee joue un rôle important dans I'alphabetisation de la population
active. 90% des recrues sont alphabetisees en 1880 pendant leur service militaire.
r4 Demande l-,eibet de Dambach la Vilte. 6.4-IE66.AB.R.. 3M951.
rar Dénonciation anonyme, 6.5.1888, AB.R, 1N,1225. < ...qu'il est presque impossible à supporter avec tout ce raffut jusqu'au
matin et je dois demander en plus si Ettwill€r possede plus de &ois que les autres aubergistes [qui] ont déjà étépunis qui ont tenu

9f la musique de danse... >
''" pour tout cela voir A.B.R., 49D198.
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cas chez Georges Burgard de Barrla3. Parfois les portes se ferment parce que quelqu'un vous a precédé, ou

que vous ne connaissez pas les usages, le bakchich : vous êtes aussi désarmé que Rastignac à I'hôtel de

Restaud. C'est ce qui arrive à Georges Carl de Benfeld. Il se rend à Sélestat pour prendre conseil auprès du

secrétaire de la sous-préfecture dans un différend qu'il a avec le propriétaire des murs -spongieux- du débit

qu'il exploite. Mais le propriétaire se rend lui-même à la préfecture, revient en maugréant des menaces de

procès. En tout cas lorsque Carl revient à la sous-préfecture, le secrétaire n'a plus qu'un court instant à lui

accorderl4. < Einer schikt uns zum anderen und so bis Colrnar woman auch nichts weiB >> ecrivent encore

les frères sonntag de Guebwiller qui se sont w refuser la concessionras.

Dans leur apparence matérielle, les lettres magnifiques apportent la preuve d'un manque évident des

usages dans les pratiques du courrier administratif : de petit forma! d'ecriture miniature, les lettres se

repètent. En mai 1879 Joseph Burgard de Barr prend la plume et envoie successivement trois lettres au

sous-préfet de Sélestat, non sans que sa femme ait vu personnellement le sous-préfet à I'occasion de son
passage à la mairie de Barr. Apres cette éntrevue, I'auteur rajoute un exposé de la nouvelle situation. La

deuxième comporte une carte de vceux. Le sous-préfet vient de se marier et Burgard commence par

, présenter ses souhaits de bonheur et de prosperité avant d'en venir au sujet : I'autorisation d'ouverture d'un

débit dans la vallée de St Ulrich pres de Ban.

< Monsieur le sous-préfet, je prends la liberté de prier encore une fois vous avez dit que je dois dire au

maire que s'il accepte, vous donnerez votre accord. Je suis allé chez le maire et alors il a dit qu'ilétait tout

à fait d'accord. Il vous a ecrit déjà deux fois et aucune réponse n'est encore revenue. Mais si le maire est

tout à fait d'accord votre cæur prendra pitié également et vous aiderez un pauwe homme qui a une femme

malade depuis I ans. Vous en avez déjà aides beaucoup, monsieur le sous-préfet prenez donc pitié le.

docteur aide les malades vous êtes mon docteur si vous m'aidezje peux faire attention à mon corps

malade avec di cceur ftiste et des yeux en larmes [...] Prenez donc pitié et oftez-moi,l'ceuf de pâques que
je peux eplucher. Il y a deux débits de moins qu'autrefois dans la vallée par rapport à autrefois je peux

aller chez chaque habitant personne ne peut rien dire de mauvais à notre proposl6. >>

L'ecriture est petite, réguliere, bien formég très lisible. Mais la ponctuation fait défaut et le texte est truffé

tot M..Segalen, Mui etfemme... p. 183 : dans les c{lmpagnes bretonnes, c'est souvent la femme qui entreprend les démarches
administratives.

ll C"org Carl au sous-prefet, 25. 12. I 880.'" 2.7-188,1, 
4.8. jt' 8+l/9572. K L'un me renvoie chez I'autre, jusqu'à Colmar où personne ne sait rien non p1s. >'- < Herr Kreisdirektor ich nehme die Freiheit noch einmal an bieden sie haben gesagt ich soll an dem Biirgermeister sagen wenn

er-es annimd so geben Sie,lhre Einwilligung lch bin zum Herrn Biirgermeister gegangen dann hat er gesagt er ist herzlich
zufrieden. Er hat Ihnen schon zweimal geschrieben und ist noch keine Antwort 

-anriickgekommen. 
Wenn doch der Herr

Burgermeister herzlich zufrieden ist wird sich ihr Herz auch erbarmen und werden einen arùren Mann wo schon g Jahre eine
kranke Frau hat helfen Sie habenja schon vielen geholfen hen Kreisdirektor erbarmen sie sich doch der Doktor hilft den Kranken
Sie sind jetn' &r Dokbr fiir mich wenn sie mir helfen kann ich meinen banken Kôrper abwarten mit betr-ûbten Herzen und
weinenden Augen. [...] Erbarmen sie sich doch und schencken sie mir frr das Osærei das ich erôflhen.d.t gt tinO ,*.i
Wirtschaften waniger als frûher im Dahl ich will zu jedem Biirger gehen Niemand kann ûber uns etwas sagen. )) Burgard de Barr,
3.5. r 879, A.B.R, 49Dt 9E.
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d'alsacianismes: < ich soll zu dem Bûrgermeister sagen> (wenn man in einem kanken hilft) ( einem

armen Mann wo schon 8 Jahre eine kranke frau hat. > L'orthographe porte elle aussi la marque de

I'alsacien : < drinken >. Les redites abondent, surtout celles qui sont destinées à apitoyer : les huit ans de la

maladie de la femme, le nombre de personnes à charge. Comme dans la langue populairg I'invocation des

chiffres, de manière répétée, est destinée à provoquer la pitié. L'auteur n'hésite pas à employer des

citations bibliques approximativesraT en filant la métaphore < jetzt habe ich schon 4 mal angefragt und ist

doch nicht erôffrret worden. >r << æuf de Pâques ) et surtout un vocabulaire appartenant au lexique de la

pitié : < barmherzig > << erbarmen ), ou aux clichés du romantisme < mit betrûbten Herzen und weinenden

Augen >.

Le don et le contre don, une strategie pour faire fléchir le representant de I'Etat.

Le secrétaire de mairie élabore dans un dialogue avec le débitant connu une stratégie qui repose sur une

argumentation toujours reproduite et qui ressemble un peu à celle de ces femmes qui se plaignent de leur

, iwogne de mari. Il s'agit de se presenter dans sa situation, de se mettre en scène sous le reeard d'autrui

pour obtenir le résultat esperé :

< Le soussigné Joseph Moritz profession de tailleur de pierre demeurant au Kronthal dépendance de la

commune de Marlenheim prend la respectueuse liberté de vous exposer que, voilà environ dix-huit mois

ne pouvant plus travailler à sa profession par l'effet de la maladie dont il est affligé et à la suite de laquelle

il est devenu tout à fait incapable à tout travail ; que bien qu'il ait trois fils pour le soutenir dans cette

position si difficile, I'aîné est soldat actuellement sous les drapeaux dans la garde impériale, le second

travaillant dehors comme garçon boulanger ne peut venir en aide à son pere que par des secours très

modiques, quê c'est le troisième âgé de dix-huit ans qui travaille seul sans ouvriers dans I'atelier de

I'exposant à la profession de tailleur de pierres pour laquelle profession il est obligé de payer annuellement

une patente de dix-neuf francs... >

Le secrétaire de mairie utilise évidemment la troisième personne, évitant un artifice qui pourrait lui être

reproché. Le style est évidemment curieux : les élisions de la préposition et de I'article sont caracté-

ristiques de la langue de la gendarmerie.'liois mots redondants évoquent le service militaire de l,aîné;

seul, sans ouwiers, avec une anaphore ; les adverbes de quantité, marque du superlatif servent à

convaincre le destiriaaire que I'on est dans la misère la plus extrême.

Le grand nombre de subordonnées, les participes visent à structurer logiquement les causes et les

conséquences, la concession. Il s'agit d'entrer dans les vues du destinakire, de repousser les objections

éventuelles.

'" Cette approximation pounait peut-être trahir le catholicisme plutôt que le piétisme protestant.
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A quelle stratégie correspond I'argumentation ? Les bonnes raisons invoquées sont la maladie, non
precisée; le service militaire de I'aîné qui, residu de la légende napoléonienng établit un lien personnel
avec I'Empereur. Les objections sont repoussées. < On >, c'est à dire le maire, le commissaire de police

cantonal, pourraient affirmer que le malade a des fils, que la solidarité familiale devrait jouer. Ces fils,
bien élevés, s'efforcent dans la mesure du possible de secourir leur père. fu profession du deuxième fils,
qui vit < dehors >>, où l'on survit, mais on n'accumule guère; enfin la jeunesse et I'innocence du dernier,
qui subit I'injustice fiscale du siècle.

Et celui qui est éloigné ne peut vous secourir. < dehors ) est un emploi stylistique : celui qui est loin de la
maison est pauwe.

Le texte regroupe en quelques phrases les arguments généralement utilisés pour obtenir une ouverture.
Toutes les demandes sont des plaidoyers, dans ce champ de conflits que forme la politique des débits de
boissons. Le demandeur a recours aux lieux communs, entrant dans le jeu du pouvoirrÆ. Les pauwes ont
appris devant les tribunaux à mettre en :iction des stratégies verbales qui vont se placer dans I'univers
mental des administrateurs.

'. L'imaginaire des demandeurs voit ainsi fonctionner I'administration non sur le mode du droit, des
pratiques désinteressées, de l'égalité des chances, mais suivant le principe du don et du contre don. Le
demandeur interprète donc les besoins que I'Etat pourrait avoir concernant sa personne et s'efforce de
montrer que de son côté le contrat a été rempli : on a donné à I'Etat, ici un fils dans la garde impériale. A
I'Etat de s'occuper en echange de ceux que ce fils a abandonnés, mais qui ont su néanmoins attendre.
Notre tailleur de pierre, après avoir souffert depuis dix-huit mois avant de se plaindre se montre réduit à sa
dernière extrémité. Les dons faits au souverain sont susceptibles d'être reconvertis en rente viagère, qui
mettraient définitivement à I'abri de la misère : ( ... pour avoir la permission d'ouvrir un café pour que je

puisse viwe lanquillement dans mes vieux jours > écrit Leibel Joseph de Dambach- la-Ville à
I'Empereurlae.

Toutes les fois que c'est possible, le demandeur rappelle ses services antérieurs. Souvent il a été lui-même
soldat et a porté au loin le drapeau de la France, résumant dans sa personne les expéditions militaires des
monarchies censitaires : Gérard, demandeur à Mutzig, a participé à la campagne de Morée en vue de
I'indépendance de la Grece en 1828 et 1829. En l83l-32, il a participé au siège de la citadelle d'Anversr50.
Pourquoi citer toutes ces campagnes en 1853, comme le fait tel impétrant à Marmoutier qui a été blessé en
Belgique ? Veut-ori recupérer les restes de la légende napoléonienne pour servir auprès du neveu ? On
s'entend à donner une interpretation des faits historiques qui conviennent au pouvoir : lorsque Théophile

'4 S. Kienitz, Squalùâ|, Maclu und Moral, Prosritution und Geschlechterbeziehungen Arfang des
Y,y]r:*nç, ein Beitrag zur Mentalittitsgeschichte, Berlin,l995, p. 65.*' 7.7.186r., A.B.R. 3M96 l.rs Demande Gérard, 16.5.1E55, AB.R, 3M986.
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Roesch, ouvrier à Altkirch, demande en 1875 une ouverture et évoque d'anciennes blessures obtenues à

Solferino ou à Magenta, il parle de < la campagDe de I'Italie contre I'Aulricher5b, une formulation qui

oublie I'intsvention de ln Fra*ea

Ces tettres sont aussi des demandes de reconnaissance, de compensation pour services renduq décrivent

les blessureg l'état physique du demandeur de manière à provoquer la pitié du lecteur. < Nicolas Bemard,

feu mon mad, a payé largement son bibut à son pays. Des faits arilùentiques vous prouveraient si vous le

desire, Moasielr te Préfet qu'il a servi sa palrie comme militaire pedant vingt-deu ans et que pour le

récompenser de ses loyaux devoirs iL a été notrrme Chevalier de Ia l-égion d'honneur ; qu'après ces vingt-

deux années de service parmi lesquels figurent quatre campegtres d'Espagne, de Belgique, d'Afrique, il a

encore consacré trois années à I'administration des postÊs et encore neuf années àl'Etat. cornme concierge

militaire- Il a donc se*i son pays pendant Èente-sk iuls, ee qui n'euçêche pas que toute pension a été

refrrsée à sa veuve, parce qu'à son décès il noavait pas l'âge pour obtenir une pension civite-.. >r La Vçuve

Marie Bernard n'obtient pas la concession magré tout, parce qu'elle a débité clandestinement aux

militaires et s'est montrée incapable de surveiller sa fille âEée << de douzp à freize ans >> qui a éte vue en

train de tralner dans l"ecuEie des artilburstn- La Légende Napoléonienne est même reactivée, dans Ia

mesure où le demandeur se prévaut de ses relations personnettes avec l-ouis NapoËon- Lorsque le

MaÉchal des Logis de Gendarmerie Sichler, en poste au Mans, intervient auprès de son ancien préfet en

faveur de son beau-père, le cabaretier Kuntz Clément à SéIesta,t, il insiste sur les mérites militaires de

l'intéressé: t< ..- malheuærx vieilhrd, décoré dÊ ta Médeilb de Sainto'HéËne, ancien serviteur de

Napoléon te Grand et qui a versé son sang sur le champ de plusieurs batailles, [.--]ainsi que fès dévoué à

la famille de noûe auguste Empereurttt. >

Après 1E71, I'argumentation restp la même:Franz Schneider, le fameux trompettÊ Schneider de la

\ilithemstÉb de Hagænau,écrit au StatthaEff : c[ votre] sentimect eonflr et reco*nu cotnme bienveillant

envers tous bs guerriers, en particutier envers ceux qui ont quitté comme invalides ks rangs des

défmseurs de Ia patrie...t*u ; on relève le mépris don! en tant qu'arrivé de h première heure, on a été

l'objet ( ... parce que I'envie et la jalousie des commerçants d'ici m'ont poursuivir55-.. > Rheinfrank,

boulanger à Sainte-Marieatrx-Mines, deman& en octobre l88f tme concessbn pur arriver à mieux

15' Demmde Roesclr Th@flc, l9.l | .187 5, I ALI n n 5.
152 Dernmde de laYeuveMrieBemrdpor ouwir un débit an nol5 rue ibs Pêcheu$ à Sélestc 10.6.tt59, A.BR- 3Ml003.
tt'Sirùk" eù préft Mignd, 152.1862, AJ.R- 3M933. La d€mfhe æm{rque semHe srggéner que le cabuetkr est, comme
ncrs l'&nons rnr, un 4elt ékmrd & csndi.tsf officld Zora ds BEIa.à dæs h eanpogne qui oppose ee dænlr an dépuÉ sortânt
HdlgCl@ûÈ&.
ls <...bdrnnte und aoerlcmne wohhroflsrde Gesinnuag qrn ùe Kriegec, forScsoedere gegco jdfge, die ds Invaliden aus
der Reùen der Veærlmdsnerteitiger geschird€o shd r Frmz Schûeid€r À Hoheoloho-LmgSobury 13.9.1895, 87N4320. Yue
prosdqucm€nt I'rttibutim d"une ailorisstbo d'ouvettrre serait une rÉmuné,tûln du s€rvicÊ reirdu. Il ftrt voh dnns ce1Ûe
inærptafun une m@b sr,€c Îûflnrlion d€s déffis de tNbsc e{ des rcceûes tualisb dmt 16 mc;bns mf,iteires profitent
sqrvcûL
lti .,Werl mich der Neid und db Mi&uust der hiæigen GesûnfuIeuto verbtgm-D Rtûty de Hagucnau à I'Empereur,
24.1.1895' 8TAL4320..
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rentabiliser sa boulangerie. Il argue de son service militaire accompli à Berlin, où il a fait preuve d'un
esprit militaire (< den Soldatengeist gezeigt >), pendant que l'on a accordé des concessions à des jeunes

gens qui avaient opté pour la France, puis sont revenusl56.

En 1870 le boulanger Kehren de Haguenau avait été charge par la ville d'acquérir 25 wagons d'avoine qu'il
avait achetés à Mannheim et réglés comptant. Le train avait echoué à Nancy où I'avoine avait été
réquisitionnée par I'armég sans doute française. Il ne peut requérir avec succes ni contre la ville ni contre
I'administration des chemins de fer. L'attribution d'une concession serait en quelque sorte une
compensation, faute de mieux. Mais Kehren ne reçoit pas I'autorisation de débiter, parce que son débit ne
rapporterait guèreplus que le loyer qu'il retire de I'espace bâtir57. Il finit, en 1893, par louer l,hôtel situé
dans la ruine médiévale du Haut Barr, près de Saverne.

L'Etzt - surtout cet Etat moderne, refuséo vilipendé, pour sa fiscalité, son service militaire, son éducation
obligatoire et interconfessionnelle- reconnaît la fidélité de ceux qui l'ont servi comme militaires ou petits
fonctionnaires. L'autorisation accordée de tenir un débit est conçue comme un moyen de compléter une
retraite souvent trop mince. Trop chiche, I'Etat compense son avarice en récompensant la fidélité par un

r passe-droit le privilège de pratiquer un commerce à I'accès limité. Revanche sociale pour celui qui a quitté
sa petite ville défi moral à la société locale, dans la mesure où la profession est moralement réprouvée. En
prenant personnellement la plume, I'ancien militaire manifeste publiquement son appartenance au groupe
linguistique qui est celui de la nation ; il prouve sa capacité à user de la langue du plus grand nombre dans
cette province à la langue minoritairer5t. Et dans ce cas [e Cabinet de I'Empereur répond. parfois on se
targue de relations avec le préfeÇ même si elles sont fort ténues : apparemment le préfet Migneret a visité
la filature Kuntzer à Bischwiller. Le débitant qui veut ouwir en face rappelle au préfet la perspective qui
s'ouvre là << vous offre la vue de la gare et de la promenadelse.

Idéologiquemânt les textes adressés aux autorités des deux Empires successifs reprennent des arguments
analogues : la sabilité socialg le service à l'armée, la f,rdétité politique. Mais il existe une distinction entre
I'autorisé et I'indicible. Le débitant de base dit souvent des choses de soi-même qui ne se disent pas, alors
que le secrétaire de mairie tient à marquer la distance sociale qui le sépare du demandeur grâce à I'acte
d'écriture. Ainsi, la prise de plume individuelle est une reaction de I'individu face à I'Etat. Ce n'est pas
encore.la plainte déposée devant la justice administrative, telle qu'elle apparaît plus tard dans le siecle;
mais c'est la volonté de passer au-dessus des ententes dans les communautes, des petits intermédiaires et
des respects de tous'genres, du pouvoir des maires.

Une fois obtenue, I'autorisation de débiter peut devenir un défi aux autorites locales réticentes. L'enseisne

'$ A.B.R., BALvg572.
r57 Sous-préfet au péfet, 1E.9.1t89, AB.R, 4gDlg6.''o La connaissance de la langue française est en même temps un signe de distinction, un brevet de bourgeoisie. F. Igersheim,
L'Alsace des Notables, p. 135.
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devient une afiirmation de soi et ses convictions : << puis faisant allusion à son enseigne, il s'est ecrié si on

a le malheur de vouloir rentrer mon chasseun> < Sa fille tenait I'auberge à I'enseigne rouge à

Matzenheimit. , On affirme par-là même son autonomie : être capable de survivre malgré la réprobation

qui vous touche parce que, sans cessg il y aura des clients qui seront demandeursl6r. Capable de réussir

malgré le mauvais pronostic des dominants locaux qui le regardent de haut, le débitant célèbre son

autonomie économique par des manifestes politiques affiches contre l'opinion de tous ceux qui sont en

accord avec le gouvernement, mais ont echoué dans leur devoir de faire intégrer une raison normative qui

permet de saisir un ordre qui se veut objectif, universelr62. Les pratiques populaires ne se laissent pas

facilement réprimer. Face au monde extérieur designé par la troisième personne, < ils > ( eux )), les gens

du peuple biaiseng jettent un regard oblique, se mettent dans une situation d'attente en attendant des temps

meilleursl63. Les biais, les fonctions de défense et de réassurance sont fournis par une défiance spontanée :

face à la politique, à la morale, aux impératifs de croissance, au civisme, au patiotisme. L'attitude est ( on

ne me la fait pas. > Le peuple exerce sôn libre jugement, son < Eigensinn > et ne veut pas entendre

raison.ls

Les services rendus à la société.

Le service rendu à la pafiie peut pren&e d'autres formes que la participation à la défense armée. On peut

aussi se signaler en donnant des enfants, des fils qui ont eté ou seront soldats. < Seize enfants dont sept
vivants. >165 Il y a celui qui a décidé d'ernigrer en Amérique, puis se retient par fidélité, comme ce

débitant de Soufflenheim que nous avons évoqué. Il anive que I'on rappelle aux autorités que les services
rendus à fEtat donnent des droits auxquels on a volontairement renoncé pour ouwir un débit : < il a

renoncé librerfr''ent à un emploi qualifié et j'exploite provisoirement le débit en sa faveur . . . > ecrit le beau-
pàe d'un militaire de Wissembourg qui a suivi I'ecole militairer6. Burger Xavier de Soufflenheim a été

instituteur en France. Mais il renonce à son option, à sa position sociale pour ouvrir un débit, et espère de

la part de I'Allemagne dans laquelle il s'est volontairement installé un geste de reconnaissance par

l5e Demande Kuhru 27.7.1864. AB.R. 3MgS7.
li lue. de paix de Benfeld, 27.4.1852,A.8.R, 3M954.'6' A- Lûdike, Eigensinn Fabrilalltag, ,lrbeitererfawungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus, Ergebnisse,
H-amburg 1993 p.148.
'"'H. Spodg Die Macht der Trunkenheit, p.41.

iÏ t I"*n Richard, Za cu lture du paire, 1957, traduction 1970, présenrarion de J-C passeron, p.19.'- A. Liidtke' EigenSin4...,. p. 149. Hoggart explique ainsi cette ætitude: la principale préoccupation populaire, ce sont les
relations personnelles. avec des personnes @nnues. Et ce sont ces relations qui méiitent les invlstissements prioritaires. La
boisson, dans la mesure où elle produit des relations riches et énoiteg represente cet investissement. Ces rencontres sont une
forme de résistance face au redressement physiqug à la violence douce qu'i s'impose à celui qui gagne de quoi survivre, et pas
PJus. Face aux tentatives de politisation de la vie privée par le haut, les classes populaires esquivènt-et-font com6e avant165 Demande Fatzinger Martin à Bischwiller, 10.2'.1E65, 3M 957. :
- < verzichtete freiwitlig auf eine zustândige Anstellung frr dessen Gunsten er ich auch dieses Gasthaus vorlâufig betreibe. >
Demande Heintz 23.1.1880. A.B.R.. 49D2Ol.
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I'attribution d'une concessionl6T.

Lorsque les dominants usent et abusent d'un concept, les dominés ont tendance, pour entrer dans leurs

vues, et pour obtenir un accord ne serait-ce que sur la sémantique, à le reprendre à leur compte. Le thème

de la défense de la famille sert à obtenir toutes les autorisations administratives possibles: Volkmann,

surveillant du magasin de bois de Meyer à Bischwiller, pourrait nourrir sa famille de cinq enfants, dont un

handicapé si le sous-préfet se montrait < ami de I'humanité >rtr.

Non seulement le débitant lui-même, mais aussi sa famille courent le risque de la ruine, ainsi que les
proches qui se sont portes caution : < A cause de l'été désavantageux de I'année dernière, j'ai fait très peu

d'affaires, en hiver l'entreprise est même en jachère, la plupart des jours n'apportent même pas trente
Pfennig de recettes [...] Pour I'endettement ce sont mes proches qui se sont portés caution qui doivent y
pourvoir >t6e. Apparemment ce sont les deux beaux-frères, enseignants à Guebwiller et à Strasbourg-
Neudorf, qui font les frais, paient les amerides pour proxénétisme.

Ainsi les demandes d'ouverture contiennent de nombreuses références à Le Play, à sa conception de la

,' famille, de I'entreprise familiale, à I'autorité du père. Essayons de résumer sans trop déformer : en créant

une entreprise familiale dans son débiq dont le lieu d'exercice est situé dans la maison qu'il a construite,
le pere évite Ia dispersion précoce de ses enfants; il garde sur eux son autorité et se réserve le droit de
transmettre I'entreprise à celui des enfants qui s'est montré le plus apte (souvent la fille) et le plus

respectueux du perel7o. Car construire une maison, c'est témoigner d'une volonté d'enracinement louable ;
devenir propriétairg c'est se placer politiquement du côté de la défense de I'ordre. < Ayant employé le peu
de ressources qui lui restaient à la construction d'une nouvelle maison où elle espérait pouvoir ouvrir un
débit de boisson. >>rtr. Au contraire, d'après I'abbé Cetty, celui qui construit sa maison s'enracine et se
protège. <... ?t je m'achetai une maison d'habitation pour I'usage de ma famille pour pouvoir la nourrir

avec le commercelt2... >> <( Quoiqu'étant un simple ouwier sans aucune fortune, je suis anivé à épargrer
une somme assez ronde pour me faire construire une maison au chemin dit chemin de Hanhoffen.lt3 >
Lirot à Dambach presente ainsi le sérieux avec lequel il a su mener sa vie pour concrétiser sous forme de

tut o Jbi sacrifié mon niveau de via je suis devenu allemand >>. 12.|.lB7g,A.B.R., 4gDlg6.16 Demande Vol kmanru 28.3. | 877, A. B. R. 4gDl 96.r@ <. Dùrch den ungûnstigen Sommer des letzten Jahnes bin ich arg zurtickgekommen und im Winter liegt sogar jeder Betrieb
brach, die meisten Tage wiesen nicht einmai eine Einnahme von 30 Pf ar.rf. 1...1 fiir diese Schuldenlast miissen meine Verwandten
aufl<ommen welche sich.frir mich verbiirgt haben, AckenfuB du champ àe tir a Haguenau au sous-préfet.Z7.l.l1g2. A.B.R.
49D196.
ræ G. Crossik et G. Haupt, The Petite Bourgeoisie.... p. 145.
"' L. Bergeron, L'Eoisode napoléonien aspects intérieurs, 1799-t815, Nouvelle histoire de la France contemporaine, 1972, p.
E5. [a pension militaire ou civile joue le même rôle que la propriété, parce qu'elle incite à défendre I'ordrc existant. Dans le choix
des membres des collèges électoraur d'anondissement sous Premier Empirc, les titulaires d'une pension sont éligibles aussi bien
çe les propriêaircs.
"'< ... und kaufte mir ein Wohnhaus anmZwecke meine Familie mit dem Geschâft emâhren an kônnen. r Déinande de Sexauer
Christian pour Neuf Brisach. 30. l 0. l 877. 8AL I /9569.'" Demande rejetée de Lehr Chretien à Bischwiller, 17.7 .1864,3M956.
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maison -outil de travail : < A l'honneur de vous exposer respectueusement françois Joseph Lirot militaire
congédié du 28" rég. d'infanterie de ligne demeurant à Dambach qu'il a acquis avec les deniers qu'il a
soigneusement conservés du prix du remplacement militaire, une maison sise à Dambach près de la porte
neuve ayant salle de danse et de billard, exploitée ci-devant par Martin Guth...Que le refus de cette
autorisation lui ferait perdre tout I'argent qu'il a si péniblement ménagér7a. >

Une autre manière de répondre aux préoccupations qui sont celles de l'autorité est de relever I'utilité
commune du projet traduite et amplifiée par la demande publique ; le débitant répond à une demande, la
soif, le froid, I'ombre en été, la protection des attelages, l'envie que peuvent avoir les citoyens le prendre
le soir leur recrâtion méritee. Il se propose comme un instrument du bien public; il essaie de se faire
pardonner le mal qu'il pourrait commettre par un surcroît de bien. La demande prend ainsi la forme de ce
que nous appellerions aujourd'hui la lettre de motivation. On pourrait croire que le débitant Adolf Wolff,
de Saint-Louis, boulanger, crée un texte sur mesure destiné par avance à calmer les appréhensions des
differentes autorites, et ceci très tôt dans nôtre période.

< St Louis, le 5.7.1877.

'.'Je m'honore de vous exposer humblemenf que pendant les trois années pendant lesquelles j'ai tenu en
location le débit de boissons de Nicolas Schultz en ce lieu, je n'ai pas été en contravention en ce qui
concerne le non-respect des règlements. En maintenant le bon ordre et la propreté dans mon commerce, de
bons prix, accessibles à tout le mondg des consommations, je réussis à creer un afflux de clients tel qu,il a
provoqué des jalousies et que, voyant cela, Schultz m'a résilié le bail par un acte légal le 24 mars.
A côté du débit j'exploite aussi une boulangerie isolée au milieu d'une population formée de la classe
ouvrièrg des ouvriers de fabrique, des manuels, où beaucoup de crédits durent de 8 à 14 jours, voire des
mois, et beaucoup de débiteurs, par tromperig déménagent, de sorte qu'il est diffTcile à un père de famille
de surviwelTs.l > :
Les trois moyens (mittelst) qu'il a employes répondent aux préoccupations des trois pouvoirs concernés
par I'ouverture de soh débit :
- gute Ordnungpour les autorités policières.
- Reinigkeit : la propreté concerne I'ordre médical, voire même une pureté de type religieux.

r7a Lirot au Sous-Préfet, 20.6.1855, 3M!)61.f75< St Ludwig den5.7.l87i.
Ich beehre mich Ihnen unterthânig vorzutragerL daB seit den &ei Jalren wilhrend welchen ich die Wirtschaft des Niklaus Schultz
datrier in der Miete hatte nicht ein einziges Mal mich wegen Vergehungen tler Verordnungen ungûnstlich nachgekommen bin.
Minelst Handhabung der guten Ordnung und Reinlichkeit im Geschàfte, gure und frrledenÀann zrganglËhe preise der
consummaten, brachte ich die wirtschaft auf einen beneidenswerthen Zudran! der Gilste, -d in nnb"t.acht dessen ktindete der
Schultz am 24Mârz mir durch gesetzlichen Akt die l-æhnung auf.
Neben der Wirtschaft betreibe ich auch die Bilckerei einzig in Mitte einer Population bestehend hauptsachlich aus der
Arbeiterklassg manuelle Fabrikarbeiter, wo viele Kredite auf i-t+ Tagen auch zuf Monaten zt gestalten lind. auch mancher
Schuldner durch Ueberlistung mit Schulden awreiBt. ist ein Familiennuto kaum im Stande sein Leben Turchzubringen. >,

1.".*.. 
8ALves6e.
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- les prix sont modéres, rendant les denrées accessibles à quiconque. C'est donc le pouvoir édilitaire du
maire qui est concerné. Ce boulanger, en nourrissant les masses ouwières, en faisant crédit en cas de
besoin, évite les révoltes frumentaires. La pratique du juste pris maintient dans la société les grands

équilibres. D'où la juxtaposition curieuse de cet adjectif appartenant au champ lexical de la morale et d'un
nonr, Preisg qui indique plutôt une echelle.

D'avoir su combiner ces trois ordres de type différent a permis une réussite exemplaire : cette exemplarité
est évoquée même par I'emploi du prétérit < brachte >. Il a su utiliser pratiquement, avec beaucoup de
savoir-faire (il y a Hand dans Handhabung. ) ces qualités pour provoquer un afflux de personnes, une
veritable émeute.

La principale qualité du débitant est donc un savoir-faire inné qui permet au professionnel de réussir parce
qu'il répond aux préoccupations des pouvoirs. Le bon candidat a su echapper à la mendicité, source de
délinquance ; il aime I'ordrg la moralg la fiansparence politique enfin, c'est à dire I'absence d'opposition.
<< A accompli tous ses devoirs > precise uÉ maire rural à propos de I'un des impétrants. Le plus important
de ces devoirs ? Ce pourrait être le devoir électoral, en ces temps de candidats uniques, où le seul moyen

'',de marquer son opposition politique est de s'abstenir.

Il semble donc que si vous remplissez vos devoirs face à I'Etat, le service militaire le vote pour
I'Empereur, le conseil municipal, I'Etat vous en est redevable et vous donner eu moins I'autorisation
d'exercer. On retrouve dans les années 90 de la même maniere les quémandeurs qui s'annihilent devant le
pouvoir. Que ne faut-il pas faire en 66 ans de dictature ?

Malgré les difficultés, notre boulanger de Saint-Louis ne doute jamais du bien-fondé de ses actes. Tous
ces plaidoyers opposent au tableau sinistre de la situation actuelle un immense optimisme
professionnel que rien ne vient mettre en doute. Le metier permet enfin le repos physique tant attendu
aprà des efforts musculaires ; il arrache au métier à tisser dont le service repetitif plonge au plus profond
de la dépression ; il assure la survie de celui qui a été blessé. La question de la réussite economique ne se
pose même pas, I'avenir est nécessairement radieux : la clientèle est presente avant même I'ouverture; la
vie quotidienne est assurée pour toute la famille. L'investissement dans une maison, un jardin même, une
salle, ne peut être que rentable. Enfin par la pratique du débiL on affiche publiquement sa réussite socialg
son sens de l'économie, la récompense d'une vie avenfureuse, la bonne forhrne que I'on a eue de
s'installer dans une maison situee à un point strategique ou I'etendue de ses relations qui nourriront la
clientèle éventuelle.'Dans sa demande d'ouverture du26 août 1865, Charles Dorffer à Bischwiller. de
retour du service militairg jeune marié, emploie un vocabulaire d'architecte et d'urbaniste : < Jeunes
encore, notre devoir est de chercher à nous établir du mieux le mieux. A cet effet j'ai formé le projet de
profiter d'une occasion favorable qui se presente, savoir : le quartier neuf entre Bischwille-r et Hanhoffen
se développe rapidement et offiira bientôt une nouvelle et vaste cité populaire, au centre de cè quartier, le
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Sr Isaac Vonderweit[ le propriétaire, vient de fonder une belle proprieté dont le principal corps de

bâtiment est destiné à devenir une auberge. > Les nouveâux quartiers ne peuvent se contenter de leur

fonction résidentielle et industrielle. Le bail de neuf ans est à la mesure de I'optimismg du dynamisme

partagés du propriétaire et du locatairerT6. >

Conclusion.

Le moment où le débitant demande une ouverture est toujours celui d'un tres grand optimisme : le travail
gratuit dans la maison du pèrg le voyage à travers le monde, la gêne des revenus insuffisants, tout ce qui a
constitué une tranche de vie s'achève. La possibilité s'ouvre de rendre service par son entreprise et de
gagner la respectabilité.

Mais pour embrasser l'état de débitang ne serait-ce que temporairement, il faut compter sur un pouvoir
administratif discrétionnaire : c'est le préfet qui, sans aucun recours possible devant la justicg fait ouvrir,
fermer, rouwir. Il s'agit d'obtenir de haute lutte ce que I'Ancien Régime appelait un privilège. eue peut

, faire le citoyen desarmé face au pouvoir tout-puissant? ll a besoin de la médiation des notabilites locales
à qui le pouvoir a confié les fonctions municipales et celui d'interpréter les menus événements et
initiatives qui se passent à la base. Le maire met en notes les desirs du débitant, traduit ses motivations;
mais aussi, dans le secret, peut-être pour étoffer son réseau politique, ou parce qu'il subit des influences,
ou encore parce qu'il a le souci du bien de tous, il use de son pouvoir de traducteur, présentant le candidat
sous tel ou tel avantage.

Pour obtenir la concession tant désirée, il faut donc consentir à s'humilier en se plaçant dans les wes de
I'administration. Il faut accepter également qu'autruijauge votre capacite à reguler les usages que vous
fetezde la nuifet du silencg de la violencg des relations entre les sexes, entre les parents et les enfants, de
I'usage de parole politiqug donc à exercer un pouvoir de police. Le dossier est insruit sur des évaluations
quant à la force de caractère, mais aussi sur des rumeurs, des secrets, la réputation des membres de la
famille ou des amis, le respect pour les autorites locales. L'introduction du code des professions, et surtout
la decision de transferer aux conseils municipaux le pouvoir de laisser ouwir de nouveaux etablissements
prive les maires, mais aussi les commissaires, de ce pouvoir arbitraire.

Une fois que le privilège obtenu, le débitant n'est pas au bout des ses peines : tes tentatives d'endiguement
des traditions les plûs rémunératrices le privent de maintes possibilites de gains. C'est alors que les clerges
interviennen! qui se pretendent gestionnaires du temps, de la moralg du silence.

'76 Demande Dorffer Charleq 26.8. 1865,A.8.R, 3M956. Il est vrai que les heritiers n'ont pas à produire dans- leur demande un
enthousiasme ausi fervent Le maire se porte garant de leur réussite, se contendant d'indiqrær, *r11" pour ttii.h"l Adolphe de
Bischwiller : < C'esr un jeune homme fortuné. > Demande Michel Adolphe 3.1E57, A.B.R.;3M956.
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L'endiguement des réjouissances



Le clergé et la condamnation du débit de boissons.

L'intervention publique du clergé n'a pas toujours existé. A partir d'un certain moment du 19" siècle,

I'unanimité paroissiale autour de la parole d'autorité est battue en brèche ; le contrôle de certaines

personnes echappe aux curés. Comme le respect des valeurs qp va plus de soi, le clergé doit obtenir

I'aide du pouvoir séculier : c'est la naissance du cléricalisme. Le débit de boissons devient alors la

cible d'un discours non seulement economique et social, mais surtout moral, voire théologique.

Le christianisme comme mode de vie : avant 48.

Ph. Boutry, dans sa thèse sur les paroisses rurales, envisage deux types de rapports entre le curé et ses

paroissiens : dans la paroisse unanimiste, le curé n'a nul besoin d'intervenir officiellement. L'accord

se fait sur les pratiques religieuses, les conseils du curé viennent se fondre dans des valeurs que

personne ne songe à contester et des pratiques adoptées par tout le monde. Le curé n'a pas besoin

d'ecrire : la parole seule suffrtr. L'intervention du clergé se fait sans rien dirg sinon dans le secret du

confessionnal, ou au cours de sermons auxquels personne n'a rien à redirg si bien qu'il ne nous en

reste aucune trace. C'est un modèle qui survit plutôt dans les communes rurales où le débat, souvent,

n'a pas lieu d'être, comme cette paroisse du Revermont jurassien citée par Boutry : << Les cabarets ont

été fermés faute de clients il y a quinze ans2. > Ici, nul besoin de recours au bras seculier : c'est à

I'interieur de chaque conscience que le choix moral s'est opéré. Le curé va voir le paysan fautif qui

s'est laissé aller à frequenter le café urbain ; il lui explique sa situation, le conseille sur ce qu'il

convient de faire3. Cette forme de foi ardente, de soumission sans résistance, nous en lrouvons la trace

dans une note du commissaire de police de Lapoutroig à propos de la fête patronale du lieu, en 1856 :

(... A neuf'lceures du soir tous les lieux publics sont évacués. Je suis porté à croire_que le jour d'hier

etant une trop grande fête que célèbre l'églisg chacun s'est abstenu de se rendre dans les cafés.a >>

Dans les petites communes, le curé exerce une pression directe sur le maire, qui n'est sans doute pas

ressentie conme une épreuve de forcg mais comme un conseil donné par quelqu'un de plus instruit,

qui a davantage de temps à accorder à la méditation et a vu ce qui se fait ailleurs : ( ... que Monsieur

le curé de Biesheim est un hôte quotidien de Monsieur le Maire et qu'il s'opposerait à la decision prise

par lladministration. Je savais aussi que ce dernier, sans que ce soit son rôle, oserait me nuire dans

mon commerce, en d'autres mots qu'il essaierait de me réduire à la mendicité et de me chasser ainsi de

Biesheim. Même à Pâques et à la Pentecôtg lorsque le monde civilisé dans son entier supporte

I'amusement, moi seulj'ai subi des dommages, j'ai perdu plusieurs centaines de Mark, alors que la

' Ph. Boutry, Prêtres et paroisses..., p. 567, p.613.
' Ibid...., p. 348
'. Volksfreunl I 860, p. 280.
' Commissairc au prefet, | 4.9. I 856, A.ry.R.. 4M83.
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brasserie Vogelweit, maintenant en faillitg m'avait donné I'autorisation de danser.'>> Ce genre

d'interrrention n'est pas limité aux communes rurales : < Quelques aubergistes et jeunes gens de

Soufflenheim se plaignent de ce que M. Le Maire'sur I'invitation de M. Le curé de cette commune n'a

autorisé aucune danse publique à I'occasion de la fête de I'endroit...6 >

L'apres 1848 : la fin de I'unanimisme.

Les commissaires cantonaux, dans leurs tournées rurales sous I'Empire libéral, se montrent fort

preoccupés de la concordia ordinum, I'entente entre le maire et le curé : une telle entente ne peut que

favoriser I'atonie politique qui est le garant de la tranquillité publique. Au contraire, les oppositions de

personnes peuvent se reconvertir en conflits politiques, surtout au moment où la défense du pouvoir

temporel du Pape politise le clergé.7 La multiplicité des influences réciproques entre notables est

difficile à saisir : dans la mesure où I'entente existe, elle n'a pas donné lieu à la production de

documents écrits. :

Le recours au bras seculier de I'Etat fait son office dans ces périodes où le pouvoir politique en place

s'appuie ouvertement sur le clergé, comme c'est le cas entre 1849 et 1858. Dans ce contexte, il est

difficile d'apprecier les pouvoirs occultes ou declares du curé sur I'administration municipale. Pendant

certaines périodes fastes, la 2" Republique de 1849 à 1852, le Second Empire avant 1859, le

( gouvernement > de Bismarck Bohlen, le Statthalteriat de Manteuffel, toutes périodes d'ouverture à

I'influence des < notables >>, le curé se sent soutenu offficiellement et concrètement. La presse

catholique salue avec joie ces périodes. < Môller démissionna et un esprit humain, probe, arriva à la

tête du pays dans la personne du Statthalter actuel.8 >> L'accession de Bonaparte au pouvoir, voulue par

le clergé, est considérée comme une purification : << Aujourd'hui le moment est le plus favorable

depuis les vingt dernières années. Le pouvoir politique veut appuyer le prêtre : il veut I'ordre et la paix

dans les communes. Il ferme lés auberges détestables et interdit leur ouverture pendant les services

religieux. Cette aide publique est precieuse, et n'aurait jamais dû faire défaut à I'Eglise. Là où le

prestige moral du curé ne suffit plus, le pouvoir prend les mesures de police contre les recalcitrants, et

il suffrt qu'ils soient mis hors d'état de nuire.e >>

Il apparaît clairement dans ce texte que l'unanimité de la paroisse autour des valeurs religieuses, de la

paroie du curé, a disparu en 1857. Le catholicisme est devenu une affaire d'opinion, confronté à la

critique rationnelle, Lorsque le Vollæfreund, rend compte de ce qui se dit dans les cafes, il met dans la

bouche des ennemis de l'Eglise le terme de < die Pfarrer >>, les curés : le singulier aurait évoqué un

t Le débitant Piessarz au péfer I E74 sans doute, A.H.R 8AL I /946 I .
o Commissaire de Bischwiller au pÉfet, 16.8.1853, A.B.R 3M284.
'P. Ayçoberry, Cologne, p.373. En 1859-1E60 Kolping qui a lance Lesfeuilles populaires de Rhénanie,avec la devise :
< pas de raisonneman! pas de politiçe > est conduit une politisation brusque avec la défense du pouvoir tdmporel du pape.
Tous les adversaires du pape sont décrits commc des suppôts de Satan.
" < Môllcr rat ab und ein humaner, rechtliebender Charakter trat in der Person des jetzigen Statthalters an die Spitze. >
L' o I ksfr eu nd, 22.4. | 8E3.
nVictorGuerber, KatholischesKirchetfndkhulblatt,p.gT,citéparF. lgersheim.Politiqueetdministration....p.3lg.::
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pouvoir non contesté; le pluriel désigne le clergé comme un groupe qui défend une opinion parmi

d'autresrO. < Mais lorsqu'on est assis si longtemps, en compagnig on raisonne de-ci de-là à propos du

gouvernement et de la religionrr. > La volonté du curé vient s'insérer dans un monde d'autres opinions

tout aussi justifiables. Le débit de boissons est alors ressenti par le clergé comme un môle de

resistance. En termes théologiques, c'est une anti-églisg le temple de Satanr2. Les numéros du

Vollufreund de la première année de I'existence de I'hebdomadaire regorgent de ses condamnations :

on y jure au lieu de prier, on joue au lieu de travailler, on discute au lieu d'obéir. Le rationalisme, tel

qu'il se développe dans les discussions des cafes, est absolument condamnable. Le curé se charge

alors de tenter le diable ( littéralement < peindre le diable au mur >) et de requérir la puissance du bras

séculierr3.

Car, faute d'adhésion unanime, la contrainte est désormais nécessaire, celle de l'Etat. Pour le salut du

troupeau, les conduites individuelles déviantes doivent être absolument rectifiées par la police lorsque

I'influence des pasteurs < naturels >> n'a plus de prise sur le reel des groupes de jeunes gens qui ont

adopté des contre valeurs quant à la gestion du temps, du bruit et du silence.

Les cures ont pris conscience de la perte de leur autorité < naturelle >> sur leurs fidèles, mais ils ne

I'osent encore trop l'avouer, se I'avouer; une paition d'ecclésiastiques adressée au Préfet en 1857

reste discrete : << En me faisant confidentiellement I'organe de mes respectables Confrères du Canton,

j'ai la conviction que Monsieur le Préfet comprendra la portee de ce désir.ro > Tel curé du Kochersberg

craint des représailles si sa dénonciation était révélée.

Au moment où les municipalités suspendent massivement les fêtes patronales après 1871, il paraît

évident à tout le monde que ce sont les cures qui ont imposé ces mesures aux maires. Les fêtes ont

lieu, et le pouvoir refuse de se mettre au service de l'ordre moral. Il ne reste plus alors que I'influence

directe du clergé sur les ouailles dont le maire fait partie, en jouant sur la culpabilité collective et le

bouc émissaire. Les catastrophes touchent le groupe dans son entier même si celui-ci ne contient qu'un

nombre limité de coupables. Mais cette forme d'intervention n'est plus possible que dans les

communes rurales. Dans les villes autres que Soufflenheim, le curé, lorsqu'il s'adresse au maire, a

affaire à un- homme politique engagé dans un courant d'idées et comptable de I'ordre public.

L'administration se sert de lui comme d'un relais fiable et efficace. Puisque I'intervention politique est

aleatoirg il faut renforcer le message théologique en direction des fidèles.

A usage interne : le Diable et le fléau de Dieu .

Dans I'hebdomadaire destiné à assurer à grande echelle la predication, les debits de boissons entraînés

to. Volksîreun4 1860, p. 103 : < Auch wollte er nicht mehr glauben, was die Pfarrer alles sagten. >
" Volksfreund. 1.4. I 860.
'' B. Kaemen4 Sludien zum llirtshaus in der deuschen Litteratw, Frankfurt-a-M, 1999, p. 27 : Walter von der Vogelweide.
au début du 13" siècle présente I'auberge comme appartenant au diable.
't Volksfreund, I 858. p. 77.
'* V. Guerber au prétèt, 18.2.1857. A.Bi-, Vl6. :'
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dans un mouvement politisé sont placés au centre d'une pensée théologique millénariste.

Le Volksfreund relève quantité de faits qui suscitent la colère de Dieu : les unions sauvages, le retour,

à I'occasion des carnavals, les pratiques paï'ennes,1e bruit et la fureur, les offices troubles. Mais aussi

le non-respect des dimanches. Toutes ces conduites répréhensibles surchargent les souffiances du

Chnist pendant sa passionrs. Mais surtout Dieu se fâche lorsque les danses de carnaval se déroulent:

<Alors Dieu est gravement offensé.r6> Le millénarisme pointe, I'appel d'un Savonarole contre

I'indignitédes riches et le laxisme des autorites. En 1870 la guerre, fléau de Dieu, purge la société en

écrasant les jeunes gens qui fréquentaient trop les débits de boissons: < Maintenant la peur et la

crainte ont pénetré beaucoup de personnesrt>>. Les militaires de passage dans la région de Haguenau

pour rejoindre la frontière acceptent les médailles que leur tend la population, ils apportent la preuve

que les jurons, les blasphèmes n'étaient qu'apparence, que la perspective de la mort ramène à la foi

ancienner8. Plus tar4 le fléau de Dieu prend d'autres formes. La tempête qui a abattu trois granges

dans la Hardt vient accompagner le rétablissement de la Kilbere. Lorsque des victimes tomben! tel ce

bourgeois de Cologne frappé d'apoplexie au cours d'un bal, ou ces danseurs de Reims victimes d'un

incendie, l'événement est si éloigné dans I'espace, et daté de manière si imprécise qu'aucun lecteur ne

peut jamais vérifier la véracite du fait.

Il existe une volonté supérieurg capable de mener le monde dans lequel se meut un homme

impuissant. La liberté humaine, dans ces conditions, est un leurrg puisque toute velléité de choix

personnel risque de devoir être payé au centuple. La croyance au sacrilège sous-tend toute la morale.

Le bal des pompiers n'est pas le bon lieu pour se reconcilier et la kilbe peut entraîner I'apparition de la

grê1e20. Tout I'espace et le temps fonctionnent suivant les catégories du sacré et du tabou, le sacré

procure Heil und Schutz2l. Les instruments de musique eux-mêmes sont consacrés : on ne peut avec la

même trompette accompagner la procession le matin et jouer pour la danse le soir. L'argent gagné à la

Kilbe rçrésente une bouffée d'oxygène pour les 46 débitants hors d'état de payer le droit de licence.

Quelle est cette charité, rétorque le Vollæfreund du 14.9.1884, qui consiste à puiser les derniers sous au

fond de la poche des pauwes pour assurer la survie de ceux qui ruinent la morale publique ? C'est un

argent maudit < Blut und Stinde-Geld >, semblable aux douze deniers de la récompense de Judas. A-t-

on le droit de chasser le dimanche pendant le temps de la messe ? Il est bien interdit de frequenter le

débit, de faire de la gymnastique, de faire du commerce. Le LandesausschuB répond positivement.

Comme Savonarole en son temps à Florence, le Yollæfreund en appelle au peuple contre les

t5 Vol ksfreund;ïffi , i. 7 6.
'u < Dan wird Gott so schwer beleidigl >, ibid, 3.3.1E90.
t' ,, Jetû ist Anpt und Bangigkeit in manchen gelatren. D 21.E.1870.
' t  mia. t t .z.tt io.
't lbid 12.t0.18E4. U. Jeggle, < Vergeltung und Schul4 Deutsche ldentitassicherung in und nach der NS-Zeit >>. Revue des
Sciertes Sociales de la France de l'Bt. n" 18, 1990-91. Chez les protestants piaisæs de Souabe ou de Bavière du nord les
forfaits des hommes sont punis par une intervention du Ciel. On ne sait pas très bien si la punition St collective (le
bombardement sans raisons sfatégiques apparentes du tiers des maisons du village) ou bien individuelle : un stigmate frappe
ceux qui se sont rendus individuellement coupables d'un forfait du temps du nazisme. Et ce stigmate est souvent la paralysie.
to ibid.s.z.tBes.
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notabilités. L'ami du peuple, c'est celui qui veut du bien pour le peuple, même s'il s'agit d'un peuple

rêvé.

La culpabilité et la sanction sont collectives. < Si'le Bon Dieu a beaucoup frappé certaines contrées,

que ce ne soit pas en vain. Qu'ils pensent davantage à lui, prient davantage et courent moins aux frtes

et aux divertissements22. >r Deux maisons appartenant à la commune n'ont-elles pas brûlé ? C'est une

vengqrnce du Très-Haut, ou au moins un signe qu'il a envoyé pour qu'on ne croie pas qu'on peut

régler ses affaires en le laissant en dehors du jeua. La presence des incroyants ou même des tièdes

risque de plonger I'ensemble de la sociaé dans le malheur. A partir du moment où un homme souffre,

agonisg sur la terre entière tout divertissement dewait cesser par solidarité24. Sans cesse le bon est

menacé de la punition divine par la présence du mauvais larron.

Le prophétisme apocalyptique, qui annonce les catastrophes naturelles contemporaines de la chute

des puissants et I'exaltation des humbles, est un thème familier dans les époques du 19" siecle où les

esprits sont les plus troubles25. Il accornpagle les extases de Elisabeth Eppinger sous la Seconde

République26, celles des visionnaires de Neubois en 1873 : le châtiment divin prend la forme de

conwlsions socio-politiques : E. Eppinger ne reconnaît-elle pas Louis XVII dans un visiteur inconnu ?

A trois reprises, Henri V, le Comte de Chambord figure au menu des apparitions de Neubois. Odile

Martin aperçoit en vision, le 2 mars 1873, un prêtre blanc à qui deux soldats prussiens, le casque à

pointe sur la tête, attachent les mains dans Ie dos. Dans d'autres visions, le diable rôde. La Vierge

apparaît à Félicité Martin, le 9 decembre 1872, une tête de mort à la main27. Un dimanche de mai

1875, un enfant voit apparaître sur un autel de l'église de Thanvillé la Sainte Vierge brandissant une

épée ensanglantég < il lui fut répondu que de cette épée Notre-Seigneur punirait les pécheurs

inconvertis qui sont en grand nombre. Priel priezpour leur conversion.28>>

Ces representations populaires se produisent alors que la confirsion la plus comp_lète règne dans le

catholicisme alsacien, qui, jeté dans un Empire protestant, secoué par le Kulturkampf au moment où le

Pape est prisonnier au Vatican, semble avoir perdu toute retenue. < Les bouleversements politiques

amènent auss-i un bouleversement dans les esprits ; les gens commencent à douter de la Providence ou

perdent courage. De tels changements de nationalité amènent toujours des troubles et du desordre,

2r < le- salut et la protection ) ibid. 8.6.1879. D'apres St Augustia le carnaval appaftient à la < civitas diaboli > S. Wagner,
Der Kampf des Fastens...p. 15
- < Wen der liebe Gon einige Gegenden schwer heimgesucht hæ, so soll es nicht umsonst sein Sie môgen mehr an ihn

{Snken, metr beten tnd weniger den Kilben und Vergnûgungen nachrennen >.
- U. Jeggle, < Vergeltung und Schuld..., > Chez les protestants piétistes de Souabe ou de Bavière du nord, les forfais des
hommes sont punis par une intervention du Ciel. On ne sait pas tes bien si la punition est collective (le bombardement sans
raisons stratégiques apparentes du tien des maisons du village) ou bien individuelle : un stigmate frappe ceux qui se sont
rendus individuellement coupables dlrn forfait du temps du nazisme. Et ce stigmate est souvent la paralysie.
tn Citation de St François de Saales. ibid 15.2. | 885.
5 A.Boutry, < Marie. la grande consolatice de la France au XIXe siède, L'histoire, n" 50, novembre 1982, p. 30-39.
'o L. Christiani, L'u,tatique de Niederbronn Elisabeth Eppinger ou Mère Alphorse Marie, fondatrice deÉ setrs du Très-
Sainl-Saweur, Paris, Fayard, 1958. Un rapport du préfet au directeur de la police dæé du 6.8.1848 parle de propheties pour
une nouvelle révolution au début du mois d'août 1848, A.B.R, 3M77.
t7 G. Larneire, Notre Dame de Neubois, Saint Germain en [aye, 1976, p.84.
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d' autres fonctionnaires, d' autres traitements. 2e >

Le seul remède propitiatoirq capable d'apaiser la colère divine, est la pénitence publique, collective,

où les bons ramènent les mechants à la soumi3sion à la volonté divine. Elle commence par la

fermeture des débits de boissons.

Ce discours de départ de croisade, à usage interng de purification totale de la société, est typique

d'une religion de la peur, restée vivantg invoquant la vengeance divine, et reactivée par les

bouleversements politiques, notamment ceux qui, en 1848 et 1870, voient le Pape perdre son autorité

sur Rome. Même s'il est inutilisable dans les contacts avec ceux qui ne sont pas des croisés, ce

discours politique peut avoir une certaine efficacité auprès des adeptes d'une religion propitiatoire, qui

additionnent les rites, les prières destines à des déites diverses dont on espère qu'elles préserveront des

malheurs multiples dont le risque reste omniprésent. Il est évident que le notable libéral Nessel, qui

refuse de s'agenouiller au moment de I'offertoire à la messe dominicale de onze heures à Saint Nicolas

où il a accompagné sa femme, peut difficilement se rendre à ces arguments-là.

La presse libérale se fait parfois un malin plaisir à pasticher ce style diabolisant d'un romantisme

attardé. La Schlettstadter Zeittmg, journal gouvernemental, adepte du libéralisme, joue sur la

polysémie du mot diable en alsacien et en allemand, utilisant des expressions où le mot acquiert un

sens dénué de toute métaphysique, comme pauvre diable ou bien tenter le diable. : << Le premier

dimanche de notre fête populaire se deroula suivant son programme et sans incident. Le démon de la

Kilbe, que le Journal de Colmar nous a dessiné au mur a été cette fois-ci un bon diable. Ce n'est que

vers le soir que deux batailleurs d'Ebersheim furent amenés au poste.3o >> Et encore, à I'occasion des

municipales de Sélestat de 1896 : < Ce sont des hommes libres, qu'ils soient fonctionnaires ou non-

fonctionnaires, qui suivent ce noble but et appellent tous les hommes des frères, pendant que des

hommes comme Spies souffrent dans un esclavage éternel parce qu'ils condamnent tous ceux qui ne

veulent passouffler dans leur cor de croyances au cæur éftoit, parce qu'ils ne parviennent pas à faire

naître quoi que ce soit de leur politique étroitement partisane. > L'imprimeur Rugraf a pénétré la

pensee de I'adversaire et ne se contente pas de la tourner en dérision, mais il la combat sur le fond,

opposant la fraternité à la diabolisation, un aspect du christianisme à un aufie3r.

S'il est une antichambre de I'enfer, c'est bien parce que le débit de boissons est d'abord un lieu de

resisiance intellectuelle contre I'Eglise. Clubs de petits bourgeois, d'ouvriers, les cafes sont davantage

æ M.Fincardi, < Ici plas de Madone. lnondations et apparitions mariales dans les campagnes de la vallée du Pô >, Annales,
1995. p.829-E54.
'o n Diè politischen Umwâlzungen bringen auch eine Zerriittung der Gemûter ; die Leute werden irre an der Vorsehung oder
verlicren den Mut Solctre Staatsândcnmgur b,ringor immer Trubel und Unordnungen mit sich, andere Beamten. andere

Hehandf nng> Voksfreund. l E.2. I E83.
'" << Der erste Sonntag unseres Volksfestes verlief programmatisch und ohne Zwischenfall. Der < Kilbeteufel >. den die
< Colm. Ztg >> an die Wand malte, war diesmal ein wirklich guter Teufel. Ers gegen Abend wurden zwei kamptlustige
Ebersheimer auf die Polizeistube gebracht >. S.Z du 26.8.18%.
3' < Das sind freie Mânner, seien sie nun Beamte oder nicht Beamte, die dieses Erhabene verfolgen und alle Menschen
Briider nennen, wiilrend Mânner wie Spies in ewiger Knechtschaft schmachten. weil sie alle verdammen. die nicht an ihr
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stigmatises que les cabarets parce qu'on y débat de tout, de I'autorité des clercs réduite à une opinion

pofitique parmi d'autres. Pour le Yolksfreund, de 1858 aux années 1890, le combat philosophique

contre le libéralisme, Ie débat politique, le libre-êxamen critique, le modernisme religieux, I'idée de

progès, bret tout le contenu du Syllabtn ne cesse jamais, et autorise des rappels réguliers au danger

des cafes. Un certain romantismg avec ses thèmes favoris comme la fidélité aux ancêtres, le Moyen

Age, l'unanimité du Volk qui s'en prend aux Lumières fournit les arguments principaux. Ainsi le

Volksfreund condamne I'historien de I'Eglise bavarois Dôllinger, opposé à l'infaillibilite pontificale,

sous prétexte qu'il est soutenu par les libéraux facilement amalgamés aux habitués des cafés et aux

ivrognes : < Pourquoi Dôllinger est-il tombé dans I'héresie ? Il n'a pas voulu se placer sous la croix

sous laquelle chacun aujourd'hui doit se placer qui désire être un catholique entier et sérieux. Cette

croix représente la dérision, la risée, le mépris qui est la part ordinaire du wai catholique. La faveur de

la cour, la louange des journaux32, le plaisir de passer pour un homme de son temps et du dix-

neuvième siècle, en même temps le desir de faire p.rsser sa tête de professeur au-dessus de l'autorité

des évêques, tout cela poussa l'homme v.ers sa grande chute. Faut-il s'étonner lorsque les jeunes gens,

pour passer pour des têtes éclairées, se moquent au café de la religion et des bonnes mæurs ; qu'ils ne

s'en laissent plus compter par leur curé ou leur père ? Les applaudissements des iwognes leur

importent davantage que la parole de Dieu et le témoignage de leur conscience33. >> On voit ici

amalgames en une formule brève tous les ennemis réunis, toutes les forces du mal: I'orgueil de la

raison, la critique des textes, le café où I'on discute, la paroisse disparaissant en tant que

< mentalité s>>, I'autorité du curé remise en cause, mais aussi les iwognes et la presse liberale.

Cette idéologie catholique s'efforce de decrire les conséquences néfastes des progrès du rationalisme.

Pour ellg le monde est pris dans un mouvement de dégradation continue. La démoralisation gagne, le

goût des études au lycée et les déplacements pendulaires qui y sont liés. Lorsque les panneaux mis en

place dans les forêts par le Club Vosgien sont arraches, l'hebdomadaire catholique ne voit pas dans

ces actes de malveillance le doigt de Dieu, mais un effet de la croyance au progrès : il est impossible

de vouloir établir une morale sur le progres. Seule la crainte de Dieu est apte à obtenir le respect des

règles moralqp". Lu marche en avant vers la modernité, telle qu'elle est analysée dans I'hebdomadaire

catholique, est condamnée comme prométhéenne : elle est un défi à I'ordre divin qui a été établi pour

I'eternité. Celui qui refuse par sa conduite les normes etablies provoque la colère divine et le marquage

engherziges Claubenshom blasen wollen, weil sie an itrer einseitigen Parteipolitik nichts herausanbringen vermag. S.Z. du
| 5.7. I 896.
32 Von Dôllinger fut soutenu par tes journaux libéraux et publia lui-même dæslaAllgemeine Zeitung
" << Warum ist Dtillinser der Ketzerei verfallen ? Er wollte nicht unter das lfteutz stehen, unter welches heute Jeder stehen
mu0, der ein gantzenind 

"-tto 
katholik sein will. Dieses Kreutz ist der Hohn, der Spott, die Zuriicktegung, die allgemein

echten Katholiken zu Theil werden. Die Gunst des Hofes, das Lob der Zeitungen. die Lust als ein Mann seiner Zeit und des
dixneuviem Siècle zu passiererl dabei das Verlangen sein Professorenhaupt ûber die rechtmâ3ige Autoritiit der Bischôffe zu
erheben, das verleitete den Mann an dem tiefen Fall. Soll es einen da wundern, wenn Bursche, als aufgEkliirte Kôpfe zu
passieren, im Caffehaus iiber Religion und grte Sine spotten und erklâren, nicht melu durch ilten Pfrrrer odêr ihren Vater in
die læhre nehmen lassen ? Der Beifall der Lumpen gilt ihnen me]u als Gottes Wort und das ZeugniB ihres Gewisses. >
V o I ksfre u nd, 4.6. | 87 | .
s Boutry, Prêtes et paroisses-.., p.578
" Volksfreund 15.3.1885. i] :'
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de lindividu par des stigmates que tout le monde peut reconnaître.

Le progres est donc condamnable en soi : qu'est-ce que le progrès, d'après I'hebdomadaire

catholique ? < Michel Chevalier, il y a 30, 40 airs, dans le Journal des Débats, avait promis de la

nourriture et des habits meilleur marché. Ces messieurs écrivains qui nous ont amené le socialisme

avec leurs rêveries, si seulement ils avaient apporté la vie moins chère. Ce qu'ils nous ont apporté, ce

n'est pas le wai progrès pour plus d'honnêteté, de moralité, d'ordre public. Ce qu'ils nous ont apporté,

c'est le grand nombre de cafés et de débits de bièrg de dancings et de divertissements. Plus un peuple

gaspille, plus il est mauvais. Ce n'est pas un progrès, mais un recul du point de vue de la morale >>36.

Ce passage illustre le profond manichéisme qui inspire la pensée catholique la plus traditionnelle. Le

monde est double : I'ideal chrétien d'un côté ; le monde des juifs, des francs-maçons de I'autre, qui

croient en évolution du monde, un progres se développant contre la religion. Mais le progrès, si on le

laisse se développer ainsi, aboutira à I'apocalypse. Et finalement la révolution s'achèvera par un retour

vers Dieu37. Les débitants essaient de survivre, de travailler dans une societé dans laquelle le

millénarisme est sans cesse réactivé, en disputant le temps que le peu de loisir qui reste au tabou du

clergé.

Le café, situé à la villg lieu où les citoyens se fréquentent dans leur diversité religieuse,

professionnelle, où arrivent les nouveautes du monde entier, economiques, politiques, morales, où la

liberté d'expression s'exerce sans contrainte est bien plus condamné que le caboulot où I'ouvrier

s'abrutit. Dans ces conditions, le liberalisme, la République, sont liés eux aussi au cafe: les

Républicains français n'ont-ils pas autorisé la libre ouverture des débits de boissons en 1881,

augmentant ainsi considerablement I'iwognerie, et ils l'ont fait dans le but de trouver des partisans

parmi les iwognes et les débitants de boissons3s. Les ecrivains des journaux, les professeurs, avec

leurs vaines chimères de vie bon marché ont initié le socialisme. Quant au progrès moral, ils n'en ont

jamais tenu oompte. Peut-on parler de progres moral lorsque se multiplient les ét4blissements pour

boire et danser3e ?

Quant à la démocratie, elle n'est pas une invention du liberalisme. Pour I'Eglise, elle est une vieille

connaissance.. Il y a eu, au Moyen Age, des démocraties urbaines, apprivoisées par I'Eglise, qui

assuraient le salut commun par un refus des bénéfices exagérés. Les moyens de la démocratie peuvent

aussi servir le bien: c'est là la leçon de 1848. Les petitions de riverains contre des bals, des carnavals,

des appareils à musique sont dirigées par le curé, puisque c'est à lui que la réponse est adressée. C' est

un troisième modèle d'intervention du clergé, qui se place dans le contexte d'une mobilisation des

catholiques en tant que citoyens, comme elles se produisent après 1848..

36 Volksfreund 20.4.79.
37 Une certaine presse catholiqræ. audelà des Vosges, poursuit au même moment les mêmes ennemis. La Qoix aflirme en
lE90 &re < le journal Ie plus antijuif de France > et exploite le mécontentement des petis artisans et des commerçants devant
la concurrence des grandes entrcprises et des grands magasinq celui des petis paysans face aux usuriers. Le procès du Christ
est rcmis en scène. G. Cholvy, Y.-M. Hilaire, Histoire religieuse de la Fraræe, 1880- 19 11,...p. 87 .38 iuid-, t9.+.1895.
3'ibid. t3.+.t829. f- ::
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Dans le Volksfreund, c'est Dieu qui occupe le centre du monde ; et les hommes n'ont pas à chercher le

bonheur, mais à respecter la volonté de Dieu. Au contraire, Dietz et, déjà Cetty, dans un discours

beaucoup plus moderne, pensent en termes de bonheur ici-bas, la religion devenant un auxiliaire dans

cette quête. Certes, c'est une position misérabiliste, qui essaie d'inventer la formule qui pèrmettra de

remédier à la dégradation du monde. La famille constituant la forme élémentaire de la société, c'est la

concorde au sein de la famille qui constitue la première forme du bonheur ; les enfants ne sont bien

qu'auprès de leurs parents. Mais les conditions economiques ont détruit cette concorde. En

bouleversant les structures economiques, en détruisant I'entreprise familiale au prof,rt de I'entreprise

industrielle, le progres a détruit également les hiérarchies naturelles au sein de la famille, découpé le

temps différemment et reparti autrement les sources de revenus. La religion est alors considérée

comme le seul moyen de retablir une morale suffrsarnment forte pour être apte à structurer la famille et

la société : < On ne saurait trop le répeter, ajouterons-nous en fermant ce triste chapitre : les questions

d'çargne et d'économie, le luxe et la jouissance, et en général tous les problèmes qui se rattachent au

bien-être des populations laborieuses, relèvent directement de I'ordre moral. Pour les resoudrg il faut

pénétrer dans les ccurs et réformer les volontes et les consciences. Or la seule puissance assez forte

pour entreprendre et pour mener la réforme à bonne fin, c'est la puissance des convictions

religieuses. o>>. L'ouvrage du préfet Migneret dans la mesure où ses informateurs sont des ministres

du cultg abonde dans le même sens : (( L'affaiblissement de la puissance paternelle se manifeste

surtout dans les cités industrielles par la top grande liberté que les parents accordent à leurs enfants au

moment où ils entrent dans un atelier et gagnent un salaire. >> << Heureusement, ajoute M. le maire, les

familles qui ont gardé I'union de leurs membres, avec le respect pour la religion, les lois et les règles

éternelles de la justicg sont nombreuses encore. Elles prosperent, car la plupart d'entre elles sont

devenues proprietaires d'une maison et de quelques parcelles de terre.ar >>

Cette formede pensée a des echos auprès des administrations locales.
:

L'Eglise pnoposeses serwices aux maires, ou le << bloc bourgeois >.

Lorsque le clergé entre dans le jeu politique, il suscite des alliances, des compromis, des objectifs

communs. < Il existe des maladies incurables ou très difficiles à guerir. Trois docteurs ne sont pas de

trop.-L'Eglisg I'Etat et la police.nz>> Le clergé se sent invité à collaborer avec I'administration pour la

bonne gestion des.questions sociales, pour la préservation de la société menacée par le socialisme.

Lamennais est cité le24.ll.lE72 < Il y a aujourd'huideux partis: I'un construit, I'autre renverse; le

premier se compose de chreiens, et sa force est dans I'Eglise catholique. L'autre est formé de non-

chretiens, qui déposent leurs erreurs dans des livres, des lois, et qui souvent sont à la barre du

- Prc.-r, r"Êrr'l/r 
':

"'S. Migneret. Descriptiondu Bas-Rhin p.234.

1,
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gouvernement.

Les gouvernements veulent combattre à la fois les deux partis : I'Eglise par des lois d'oppression, les

autes par I'intermédiaire de la police. Mais les âutes croient et proclament exactement ce que les

gouverRements croient, et ils tournent la pointe de ces principes contre le gouvernement.

Si les gouvernements ne se preservent pas de cette manæuvre, ils seront perdus ; s'ils ne s'accordent

pas avec I'Eglise, aucun trône ne restera debout. La tempête les soufflera comme de la balle. Les

révolutionnaires annoncent déjà leur disparition, et ils ne se trompent pas. [...] Ainsi parlait il y a

quarante ans Lamennais, qui, à l'époque, voyait encore clair parce qu'il était un fils fidèle de

I'Eglisea3. >

Lorsque les maires sont nommés pour leur appartenance au parti bleu, pendant les périodes où la

pouvoir d'Etat se montre anticlérical, sous la Monarchie de Juillet, < depuis les vingt dernières

années >, pendant la période de I'Empire qui suit la guerre d'Italig pendant le Kulturkampf, à ces

moments-là; le Volksfreund déplore que la contrainte de I'appareil d'Etat fasse défaut. L'outil efficace

du clergé reside alors dans son influence auprès des maires, à qui les curés ecrivent parfois, entrant

dans leurs wes, raisonnanÇ trouvant les points de vue communs. La lutte contre le paupérisme est

I'argument le plus souvent utilisé comme possibilité d'entente, de lieu d'action commun pour la

collaboration entre les notables libéraux, protestants, et le clergé catholique. Les conseils donnés au

préfet se placent également sur ce terrain commun : < Quant aux causes du paupérisme local, I'opinion

de tous les braves gens, qui est aussi la mienng signale en premier lieu les cabarets trop frequentés par

la jeunesse et par un certain nombre de peres de famille les jeux, les danses, les foires et les fêtes de

villages trop courues. Dans ces réunions, qui ne sont rien moins que moralisantes, beaucoup de jeunes

gens dissipent le gain qu'ils dewaient employer, soit à I'assistance des vieux parents, soit à celle des

frères et sæurs encore hors d'état de gagner leur viea. > Ainsi le patronat de la vallée de Sainte Marie-

aux-Mines est pris à partie par le Vollæfremd du 29.6.1879 : les municipalités accordent trop

d'autorisations à danser, 2Ojours par an, arguant des revenus que les caisses de charité peuvent retirer

de tous ôes amusements de I'eté. Les notables se plaignent, d'un autre côté, de I'incapacité des

ouwiers à economiseras. Mais, insinue I'hebdomadaire catholiqug n'est-ce pas parce qu'on leur donne

trop I'occasion de dépenser ?

La pauvreté vient de la danse, du cabaret. Par le biais de l'accusation de gaspillage, par le dépassement

des temps de loisir impartis un certain clergé anive ainsi à attirer les responsables politiques sur son

propre terrain : la. lutte contre I'extension du temps des danses et la multiplication des débits, en un

mot contre la démoralisation. llhebdomadaire catholique demande une mobilisation totale de tous les

o2 lbid 15.4.1883. Cette trilogie Etat maires, clergé est évoquée aussi dans le numero du 28.2.1880 du Volksfreund-. <<und
diese Gottlosigkeit hat bei der seit zehn Jalnen in ElsaB durch die Kurzsichtigkeit der Behôrden und dir strafbare Schwâche
9jr Biirgermeister unselig um sich gegriffen. >
" ibid.24.lt. l872.
* Curé de Mertaviller à la préfecture, 15.12.t856, A.B.R, 1M327.o5 Ces maîtres soidisants éclaircs sont une des cibles favorites de Kolping à Cologre. dans les années 1850. p. Ayçoberry,
Cologne..., p.219. . i 

- 
::
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pouvoirs. Même si le curé parvient à ses fins, on s'aperçoit qu'il n'est plus maître du jeu. Une autre

conception du monde prend forme, une autre manière de se conduire, tout aussi justifiée ( sous

prétexte de se divertir. >

Plus question ici de diable qui fait danser dans la clairière ; on est entre gens qui partagent les mêmes

craintes de soulèvement populaire. Mais à partir de ces prémisses, le clerc qui parle à l'administrateur

ramène son interlocuteur à son objectif à lui : celui de la pureté des mæurs. Finalement on se demande

si la référence aux préoccupations communes n'est pas un simple prétexte pour aller plus loin.

Au tout début de la période allemande, Victor Guerber envoie au maire Nessel, libéral, un programme

sans datg que l'abbé Burg archiviste, a placé en 1874. Le chapitre III demande la suppression des

impôts indirects, et une loi ou un règlement sur les cabarets et auberges. < C'est la plus grande source

de démoralisation du peuple ; elle ruine I'esprit de famille, appauvrit les habitants, et oppose de grands

obstacles à l'éducation de la jeunesse. Etablir les auberges proportionnelles au chifte des habitants.

Procéder par extinction jusqu'au chifte normal >. Lorsqu'il s'adresse à Nessel, ou bien au paronat

protestant des vallées vosgiennes, le discours n'est plus mystique, mais sociologique : c'est la

paupérisation qui est mise en avant, et la peur sociale qui y est liée, le socialisme, les classes

dangereuses. Car 1848, puis la Commune de Paris, qui a tant frappé les esprits en Alsace, ont appris

combien de mauvaises idées la pauweté momentanée pouvait faire eclore.

La pensée de Le Play sous-tend beaucoup de ces reproches. Le Volksfreund lève le drapeau de la

défense de la famille-souche, reprenant les termes mêmes du sociologue catholique: < L'autorité

paternelle est bien diminuée en France, elle I'est en Alsace. Pourquoi ? Parce que le Code Civil

dépouille le père de I'autorité testamentairg et qu'il autorise le fils à dissiper sa part d'héritage à venir

en jouissances égoi'stes >. L'autonomie de I'individu est refusée, celle des enfants, même majeurs,

celle du libre choix politique aussi6. Le développement de l'industrie substitue la famille nucléaire à

la famille souche, qui correspond généralement aussi à une petite entreprise. L'autorité du père, assise

sur la liberté de tester et donc de desheriter certains enfants désobéissants, I'esprit de sacrifice des

enfants et de rares domestiques, le choix par les parents de la bru et du gendre, doivent permettre à

I'entreprise familialg agricole ou artisanale, de surviwe en resistant à la concurrence de l'économie

capitaliste par un apport iltimité de travail peu payé ou non payé47. Tout ce qui pourrait être distrait de

ce tresor en voie d'accumulation, toute heure gaspillée risque de remettre en cause la vie même de

I'entreprise, de la famillg de la société et de la survie des valeurs qui y sont attachées : les enfants

n'héritent plus la.rigueur morale insufflée par les pères, les enfants se marient d'après leur propre

inspiration et non sous les conseils des parents mieux informes des besoins de la maison. Enfin le

contrôle des naissances est I'effet pernicieux du partage égalitaire.

Tout cela est loin d'être théorique. Le débat tourne, dans le domaine du débit de boissons, autour de la

6 I'olksfreunfl 10.3.1889: bien des mères s'imaginent qu'elles ne marieront pas lew fille si elles ne fréquentent pas le bal.
Or c'est à la maison que les firturs époux doivent se rencontrer. Le mariage est d'abord un accord negocie *u" Èt parents
des fuiurs époux.
"' I 'olksfreund,15.4.t883. 1



situation réelle des grands enfants, mais aussi des < domestiques >>, cousins éloignés, enfants

recueillis : dépouillés de leur salaire ou fournisseurs de prestations gratuites, ils vivent sous le toit et

I'autorité du père. Le seul moyen d'échapper à la'contrainte est le débit dans lequel on consomme, oir

même on loge temporairement apres avoir quitté le nid familial, ou même définitivement, en

concubinagq dans les petites villes ouvrières. Le débit de boissons, dans la mesure où il offre aux

jeunes ouvriers un logement, une pensioq et leur permet ainsi I'autonomie, est un outil d'eclatement

de la cellule familiale et contribue à la disparition de ce qui n'est plus une unité de production, mais au

moins de consommation et de mise en commun de l'épargne dégagée par les restrictions imposées.

Ainsi le débit de boissons, par cet aufie biais, est une source de la paupérisation.

Car les enfants ont I'habitude de quitter les parents pour aller viwe dans les cabarets. Les cas sont

assez rares à Sainte Marie-aux-Mines, mais repandus à Guebwilleras. << Dans ces réunions, qui ne sont

rien moins que moralisantes, beaucoup de jeunes gens dissipent le gain qu'ils devraient employer, soit

à I'assistance des vieux parents, soit à celle des fràes et sæurs encore hors d'état de gagner leur vie.ae >>

Le discours ne s'en tient pourtant pas à la question du paupérisme. On pourrait suggérer que le soutien

apporté à I'autorité est conditionnel; les notables investis d'un pouvoir religieux cherchent, en

développant leur discours sur la famille, à arracher quelquæ mesures supplémentaires en faveur d'un

renforcement du contrôle moral sur la société. Donc il faudrait etablir une proportionnalité entre le

nombre d'habitants et le nombre de débits, et reduire ce nombre par extinctionso.

Le Vollcsfremd essaie d'amener I'interlocuteur à des prises de position politiques plus avancées encore

que I'on peut énumérer rapidement. La pensée contre-révolutionnaire arrive en premier lieu. L'ideal

des clercs alsaciens réside dans un passé reconstruit, antérieur à 1789, dont l'évocation est toujours

destinée à démontrer qu'on aurait pu faire l'économie de la Révolution. Pour I'Eglisg d'après la

litterature catholique, la démocratie n'est pas une invention des Lumières ; elle a étipratiquée dans les

monastères. La fameuse colonge de I'abbé Hanauer, démocratie paysanne médiévale,sr n'est pas

exposée'dans le Yolksfreund. Mais on évoque avec nostalgie la presencg pres du presbyèrq de la

grange dîmiè.re52. Il y a eu, au Moyen Age, au moment oir I'on construisait les cathédrales, des

démocraties urbaines, apprivoisées par I'Eglise. Et c'est ce temps-là qui doit revenir. Le peuple, par

exemple, est censé vouloir le salut commun par une austérité générale. L'organisation corporatiste, la

liberté de tester qui éviterait le partage des terres ou I'introduction du crédit ; le mariage arrangé par les

parents qui < ont dp meilleurs yeux que les jeunes >, tout cela a été fort bon, avant que le libéralisme

voulu par la franc-maçonnerie ne I'abolisse. Enfïn, évidemment, parce que c'est le programme du

Zentrum, le rétablissement des droits de douane sur les bles importes, en rassurant I'agriculteur sur son

Ï V.-tut. Katran-Rabecq, La classe otntrière ..., p.298-2g. :
" Cure de Mertzn iller à la péfecture, l 5. l 2. l 856 1M327.s lætres de Guerber à Nessel à Haguenau, A.M.H. Kagbis ; Vottcsfreund,4.2.1883 ; le feuilleon peut être attribué au lrère.
Joseph Guerber, vicaire à St Georges de Haguenau
'' F. lgersheim, Politique et dministrationdæts le Bas-Rhin, (1848-1870), p. 335-336.52 L',oiiçreun4,IE.2.t'883. :)' :
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avenir, donnerait à la societé sa sabilité. Toutes ces mesures devraient être imposées de manière

autoritaire par I'Etat que I'on souhaite fort, représenté par des personnels recrutés localement et non par

des fonctionnaires étrangers qui viennent d'arrivèr, veulent gagner beaucoup d'argenl ne respectent

aucune morale, s'endettent et disparaissent.

En deuxième lieu, deux figures de la modernité sont volontiers associées: le café et le Juif. Le

Franziskanerbeck (boulanger) du feuilleton de 1 885 rencontre au café le Juif Wolf qui I'initiera aux

méthodes nouvelles : tes blés importes de Russie et des Etats-Unis, la mouture sans meules de pierre,

l'échéance à 90 jourss3. Si la quantité de blé vendue au marché a passé de 1500 à 200 hl, laissant le

paysan avec ses sacs, c'est à cause du trafic des Juifs, quivendent du Judenmehl, de la farine de Juif :

< Ils achetent les fruits de la terre dans la grange des paysans; de ce fait le marché hebdomadaire, où

autefois il se vendait de 12 à 1500 sacs, est maintenant mal fréquenté, au point qu'on n'apporte plus

que 200 sacs. Ensuite ils achètent du blé etranger et d'Ameriqueto... > Au moment où effectivement le

blé d'Amérique vient concunencer les bles européens, la réflexion de I'hebdomadaire catholique ne

s'embarrasse guere à fouiller les causes de la crise. La modernité économique est identifiée au
judai'smg comme la transformation des mæurs est mise sur le compte de I'administration française ou

allemande. La concentration capitaliste rend plus difficile la survie de I'artisanat; quantité de

boulangers sont obliges de diversifier leurs activites ; mais ce sont les cafes qui sont rendus

responsables de la disparition de la cellule économique patriarcale. Le Juif finit par posséder toute la

terre, en utilisant des methodes que le paysan ignore : le contrat ecrit, le commerce à long rayon

d'action, le paiement à terme. Le paysan, le boulanger qui fréquentent les cafés, perd&e l'argent au jeu

de cartes et au billard, onl'recourg au crédit.

Cet amalgame du débit de boissons et de l'usurier juif était fait déjà dans l'enquête de 1848 dans le

canton de Neuf-Brisach : << les causes de la misère sont :

lo Les transactions onéreuses qu'ils font avec les israélites. =
20 Laperte d'autorité du maître. Le défaut de surveillance de la police qui tolère toute la nuit dans les

cabaretss5. ) -

La lutte contre le protestantisme s'inscrit dans le cadre de la contre-réformg et la lutte est

démographique. A. Wahl relève d'abord une peur des mariages mixtes56. Il s'agit d'être, sur le ptan

local, et au moment où tous les bulletins de vote comptent, plus nombreux que les concurrents. Et

effectivement dans une lettre au maire Nessel, le curé se plaint de I'augmentation des naissances

d'enfants illégitimo et de mariages mixtes: <Tout observateur réfléchi en demeure convaincu, et les

s3 l'oksfreund, numeros d'awil 1885.
s tbid..22.3.lEE5.

il f.m Rabeq, p. 222;Berger et Luckmann, La construction sociale de la réatité,Paris 1996. p. 169 < Fréquemmenr une
idéologie est adoptee par un groupe à cause d'éléments specifiques qui sont favorables à ses intérêts. Par exemple quand un
groupe de paysans appauwi lutte contre un groupe de marchands urbains qui I'a financiàement asservi, il pefrt se rassembler
autour d'une doctrine religieuse qui soutient les vertus de la vie agraire, condamne lëconomie monétaire et son système de
crédit comme immoral, et décrie généralement les luxes de la vie urbaine. > La sauvegarde de la pureté ethnique, le refus de
tout contact avec I'autrç porteur de modernité devient le moyen de sauvegarder I'identité alsacienne.
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registres de l'état civil en font malheureusement foi, les naissances illégitimes et les mariages mixtes

augmentent dans une proportion alarmante et la jeunesse de la classe inférieure descend la pente du

vice jusqu'à inspirer les plus grandes craintes.sT >. La position des clercs face au débit, au moment du

Syllabus, est fort complexe. Ils ont à défendre, entremêles, une morale, un pouvoir de contrôle sur la

société, une politique, voire même une nation alsacienne dépositaire des traditions, mais aussi le Saint

Siège et ce qu'ils pensent être les intérêts généraux du catholicisme face à ses trois ennemis.

Les protestants sont taxes, depuis des années, de légèreté morale. Le commissaire cantonal de

HocMelden ecrit le 27.6.1856 <Dans ma tournee dans les cornmunes limitrophes de Pfaffenhoffen,

plusieurs personnes m'ont parlé de la danse publique qu'on aurait établie à la dernière foire de cette

localité toute la nuit malgré le refus formel de I'administration. Les habitants de ces communes sonr

assez disposés à critiquer I'esprit caché et insubordonné de cette petite ville, les sentiments religieux

n'étant pas les mêmes. ,rtt On concourt à qui paraîtra le plus moral.

Cette pensée conservatrice catholique n'est pas sans analogie avec la pensee conservatrice protestante.

Le député Hoeffel, dans sa volonté de défense des classes moyennes, et le folkloriste Kassel, partagent

beaucoup de ces valeurs et de cæ critiques de la modernité. Pour Kassel, la ruine du messti est due au

desir des coqs de village d'adopter des pratiques urbaines.

On comprend dans ces conditions que la collaboration entre notables ensoutanés ou non ne peut être

qu'ephémère. Des associations se sont créées dans divers départements de France pour lutter contre le

lundi bleu. Ces patrons s'engagent à ne garder dans leur atelier aucun ouvrier qui Ëte la Saint Lundi.

Soit ajoute leVolksfreund du 10.9.1871. Mais pourquoi les compagnons et ouwiers ne refuseraient-

ils pas collectivement de travailler pour les patrons qui ne respectent pas le dimanche. < Les

législateurs et les maîtres ne dewaient pas oublier ceci : sans sanctification du dimanche, il est

impossible de faire disparaître le lundi bleu. > Pourquoi, ecrit le n" du 25.2.1883, finalement, n'y a-t-il

pas plus desocialistes à Mulhouse ? Un vieillard de quatre-vingS ans, ancien ouwier, a failli mourir

de faim à côté de son ancien patron dans la période où celui-ci fréquente ses bals de carnaval. C'est ce

populisme-là qui est à I'origine du syndicalisme chrétien. L'Eglise dans beaucoup de cas de figure

essaie de faire concorder sa logique de sanctification avec la lutte des notables contre la paupérisation;

mais elle n'oublie jamais de morigéner les notables eux-mêmæ lorsqu'ils ne respectent pas les

recommandations de I'Eglise.

De léur côté, les autorités locales, devenues plus puissantes, professant parfois une autre religion, ont

tendance à instrumentaliser les interventions du clergé, .à lui demander la diffirsion d'une morale

élémentaire. Au moment où I'iwognerie s'étend, c'æt d'abord" à leurs yeux, dans le domaine de la

morale que le curé perd son influence, alors que la pratique religieuse se poursuit d'après les normes

habituelles. Les commissaires de police expriment cela par une juxtaposition de deux propositions

s6 Oisivelé et loisirs dans les sociétés occidentales au XIXe siècle. Colloque pturidisciplinaire, Amiens l9-20 novembre | 982
p-résenté par Adeline Daumard. Abbeville 1983.
" Lettre de Guerber à Nessel, 26. I l. | 88 l, AMH, AR I 54.58 A.B.R. 3M305 n'



contradictoires : << La débauche esi effrénée dans la population ouvrière. La jeune population agricole

se laisse gagner à son contact. Chaque culte est bien professé extérieurement.se >> Le commissaire de

Wintzenheim en mars 1869, exprime ce lieu corimun, le recul de la religion rendant impossible le

maintien des bonnes mæurs: < Moralité publique: Elle devient de jour en.jour plus déplorable chez la

classe ouvrière, où I'ivrognerie, le scepticisme et la dépravation des mæurs font des progrès

ef,frayants... > Puis il se contredit : < Moralité assez bonne dans les affaires de consciqnce, très

dépravée sous le rapport des mæurs. Ils frequentent assidûment la messe mais vivent mal. > Les

commissaires anticléricaux commencent à affirmer que la fréquentation des sacrements n'améliore pas

la conduite des fidèles. Bientôt les industriels demanderont instamment aux curés d'assumer leur tâche

de moralisation.

Maintes fois celle-ci est accusée de s'occuper avant tout des statistiques de fréquentation des offices

plutôt que de se consacrer au redressement moral : à Lapoutroiq le clergé enseigne davantage le

dogme abstrait que < I'application des principes du christianismefl. > < Chaque culte est bien professé

extérieurement >, ecrit le commissaire cantonal de Soultz le 14.1.18696t. Les notables ont une

conception utilitariste du sacerdoce: le curé assure la tanquillité publique par le truchement de son

autoiité; il a une utilité sociale et politique en empêchant la rébellion sous toutes ses formes, y

compris celle de I'abstention au plébiscite62.

Le clergé privé de son influence locale doit avoir recours à d'aufes moyens. Dans une société devenue

tant soit peu démocratiqug et apres que l'intervention de Napoléon III dans la guerre d'indépendance

de I'Italie a brisé I'alliance de I'autorité impériale et du clergq il faut recourir à la mobilisation d'un

certain nombre de citoyens prêts à pétitionner contre des danses et des débitants. Mais à ce réseau

clérical s'oppose un autre réseau, celui des serviteurs de I'Etat, des militaires, qui se réclame d'une

fidélité au regime Et à la personnalité de I'Empereur dont les ecclesiastiques ne peuvent plus se

prévaloir. -
:

Antigermanisme et populisme.

A côté de I'antiprotestantisme et de I'antijudai'sme, I'antigermanisme est lui aussi introduit en

contrebande. Les Allemands sont anives au moment où la paroisse rurale perd d'après le terme

emplôyé par Ph. Boutry, son unanimisme. Nous avons une belle illustration du phénomène dans un

feuilleton villageois que Volksfreund publie au printemps 1883 dans la bonne veine des années 186063.

Un Allemand, nouveau René de Chateaubriand, parcourt les campagnes alsaciennes, enquête, va voir

les sages du lieu : le debitant de boissons, un vieux cgré, I'ancien maire. Le vieux curé se plaint

amèrement: autrefois, personne ne manquait à la messe, fréquentait les deux autres offices du
:

5e Commissaire de Soultz 14.1.1869, A.H.R.4M27.
i V. t"t. Kahan-Rabecq, L'enquête...,p.200.
" 'A.B.R. .4M27
62 Boutry. Prêtres eI paroisses..., p. 3a8,$49.
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dimanche. < L'esprit est, chez beaucoup de nos gens, encore bon ; autrefois, il y a 20 ans, il était

beaucoup meilleur. Alors le chargé d'âmes avait bien davantage de consolation et c'est ce qui le rend

triste. [...] Personne ne manquait l'office, I'après-midicomme le matin, et le soir la communauté était

rassemblée encore une fois à l'église pour le chapelet et la prière du soirfl > Le curé propose quatre

solutions pour remédier à la mauvaise situation des pauvres: la fin du partage égalitaire, tel qu'il est

prévu dans le code civil, qui permet aux juifs d'intervenir dans I'economie domestique ; la suppression

de la moitié des débits de boissons ; la creation de banques locales ; enfin le protectionnisme douanier.

Trois parmi les quatre mesures proposées relèvent de décisions politiques (la loi des partages. le

protectionnisme) ou de I'action socialg pour la creation de banques. Seule la diminution du nombre

des débitants constitue une mesure policière; on ne s'attendait pas à la voir figurer en si bonne

compagnie. Dans ce domaine les autorités allemandes, trop laxistes, ont une responsabilité certaine.

Mais ne veulent-elle pas protestantiser I'Alsace?

Les Allemands, venus pour faire des affaires, apportent le mauvais exemple. < Nos nouveaux

compatriotes ont peu de notions de la sanctification du dimanche.>> Vous, vous ne songez qu'à

< Voyager, faire de la voiture, des excwsions, banqueter o.ut. Si dans de rares cas, les Allemands sont

considérés comme politiquement acceptables, leurs pratiques paraissent profondément étrangères. Les

auteurs suggerent qu'une déchristianisatiorL une protestantisation est en train de s'accomplir, voulue

par I'occupant allemand ; ils ont introduit en 1873 le divorce, et le nombre de séparations est bien plus

important chez les immigres venus d'Allemagne6.

Cependant, leVoll<sfreundn'engagejamais, dans les années 1870 ou 1880, le combat national. Il est

certes possible qu'il craigne I'interdiction légale, possible par le biais du Diktaturparagraph. Mais on

s'aperçoit, à la lecture de certains articles, que les notables libéraux alsaciens sont davantage fustigés

que les étrangers. < Et cet athéisme s'est étendu pendant les dix dernieres années en Alsace à cause de

63 F. Igersheinr, Politique et adninistration.- p.325.
* o Der Geist ist bei vielen unserer Leute noch ein guter; friiher, vor 20 Jatuen, war er noch ein setr guter. Da hane der
Seelsorger weit-mehr Trost als heute und dies macht ihn traurig. > < Niemand verfehlte den Gonesdienst, Nachminags rvie
Morgens und am Abend war die Gemeinde nochmals ftir den Rosenkrantz und Nachtgebet in der Kirche versammelt. >
Vollcfreund, 18.2. | 883. Ce texte constitue une belle illustration du modèle de la < mentalité > religieuse de P. Boutry.
6t n Unsere neue Mitbiirger wissen nsn Sonniqosheiligung sehr wenig > < Reisen, Kutschieren, Ausflûgen, Mahlzeiten >
ibid., r8.2.rEE3.
6 Volksfreund,29.6.lE79; E. C-ællner, Nations et ndionalismes. p. 170 < chaque culture ou mode de vie a ses propres critères
non seulement de vertq mais aussi de réalité, et on ne pourra jamais juger une culture, sans même parler de la condamner,
selon les critères d'une autre culture, ou selon des critères qui prétendent êfe universels et audessus de toutes les cultures...
Les romantiques precoirisent, dbrdinairq cette position et liutiiisent pour défendre les croyances archaiques et les coutumes
contre la critique rationnelle... Il semblerait qu'une telle position induise un nationalisme vin-rlent dans la mesure ou elle
implique clairement que la soumission d'une culture à une direction politique assuree par des autes memb,res, sera toujours
inique >
D. Delâge < Les premières nations dAmérique du Nord sont-elles à lbrigine des valeurs écologiques et démocratiques >. in
Defâge, Ouellet, Turgeon, Transferts culturels et métissages AmériqudEurope, XVIe-XXe siècle, Québec-Paris, 1996. p. 336.
Les Amérindiens jugent barbares les comportements d'un grand nombre de Français dans le Québec du lTersiècle: pratique
du duel, rapacité des trafiquants. manières rudes envers les enfants et les prisonniers, manque dhospitalité.
Læs identites nationales sont fort reconnaissableq à beaucoup de signes extérieurs. Alors lëtranger dominateur et I'autochtone
dominé habillent dans ces oppositions d'autres diftrences : l'autre est presenté sous la forme d'une autre classe ou d'un
groupe dont la conduite morale est deviqgrte. J-P Hirsch, < La germanisation en Alsace dans I'espace des debits de boissons
des petites villes >, R. Hudemann A. WBhl, La Lorraine et la Sarre depuis 187 I : perspectives transfrontalières, Metz 2001.
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la .myopie des autorités et la faiblesse punissable des maires6t. >> Les Alsaciens autonomistes et

libéraux sont davantage coupables que les fonctionnaires du Reich qui voient les choses de loin.

Les petits bourgeois sceptiques sont stigmatises, boupables d'éditer des journaux libéraux, de les lire

au cafe, de croire au progrès, d'organiser des bals prives et de boire à I'intérieur de leur demeure. La

condamnation touche aussi les riches qui donnent le mauvais exemple : ils fréquentent le casino la nuit

de Noël qu'ils passent au jeu; ils réveillonnent pendant huit jours; à carnaval, ils organisent chez eux

des bals privés. Ils organisent des excursions, des voyages et ne respectent plus le dimanche. Ainsi le

débit de boissons, sous ses formes les plus distinguées, comme le café, est présenté comme Ie lieu où

se déroule tout ce que le clergé exècre : le débat politique ; la libre expression des opinions ;

I'oisiveté; les relations sexuelles avant le mariage. Et ce dont on accuse le nouveau maître allemand,

c'est de laisser faire.

Ici nous voyons surgir un populisme religieux qui justifie le titre du journal : puisque le suffiage

universel semble installé définitivement il faut donner la parole au << vrai peuple >r. Les clergés

attribuent au peuple des qualités, des valeurs dont celui-ci est censé tirer sa fierté : fidélité à la famille,

au patrimoine, au travail, à la langug incorporation des dogmes catholiques. Sont stigmatisées les

pratiques extérieures dont on voudrait le detourner, et qui sont des pratiques de riches : consommation

ostentatoire et esprit critiçe. Et surtout la pratique somptuaire : la consommation au débit, la mode,

< das alles kostet Geld. > Le temps perdu dans les comices, associations, << Associations sans fin 68>

font que le paysan n'a plus I'ceil à sa domesticité. Les chevaux que le laboureur utilise dans ses courses

manquent aux attelages de la ferme. Les élites < naturelles >r d'une société de type médiéval, le maître

artisan, le coq de villagg < Meister >r << Bauer >> se voient elles aussi reprocher de perdre la fonction

qui leur est naturelle dans une société organique: autorité, presencg contrôle. Or c'est chez ces

hommes, dans leur individu, que se produit un conflit entre deux conceptions de I'honorabilité, de

deux hexis;le maître peut tour à tour donner de lui-même deux images opposées : de rigueur, de

sobriété, d'autorité; ou celle d'un notable qui a les moyens d'être present dans les lieux où il faut

paraîtrg et d'abord au café, en 1860, au banquet de société en 1883, à la ville dans tous les cas6e. Ce

dernier comp-ortement relève du péché d'orgueil.

Le café et le cabaret ne trouvent aucune grâce aux yeux du clergé. Suivant les publics auxquels il

s'adressg le café est du diable du retour au paganisme, du blasphème, de la critique des dogmes, de la

révolte contre les pères, de I'avilissement des maîtres.

Le retour à une distinction chretienne est le véritable ideal de I'hebdomadaire. Le chretien, surtout le

jeune, sait éviter les fréquentations douteuses, le son (Kleie) suivant la métaphore employée à

I'occasion du tirage au sort. Au bruit, le chrétien, surtout de genre masculin, préfère le silence ; il reste

ot o Und diese Gottlosigkeit hat bei der seit zehn Jahren in ElsaB durch die Kurzsichtigkeit der Behôrden und die stralbare
Schwâche der Bùrgermeister uns€lig um sich gegriffen. >> l'olkfreund, 28.2. 1880.
6 < Vereine und kàin Ende >.
t tbid. t+.t0.1883. ll est remarquable que A. Kassel fasse exactemert la même analyse @ncernant les élites villageoises,
partagées enûe deux espaces. celui de la_ campagne et celui de la villg et deux types de pratiques ostentaloires qui y srrnt
liées, le messti d'urrc part, le cafe d'autrgpart. ::
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muet quand d'autres braillent. Il reste civilisé au temps où la sauvagerie est de retour. Il participe

volontiers à ces nouvelles pratiques comme I'adoration du Saint Sacrement, à un moment où la

Réforme post-tridentine n'a pas encore, en 1883, realisé tous ses objectifs. Ses pratiques continuent

d'avancer, en reaction contre une dégradation des mæursto. Ainsi, au carnaval s'oppose la pratique

d'une prière de quarante heures qui est en train de s'introduire dans les années 1860. Au Monde, le

chrétien demande le silence indispensable à la méditation. Si I'on considère le silence, la méditation,

les sonneries de cloches régulières te matin, à deux heures et le soir pour les offices, on peut dire que

le dimanche le chretien realise un idéal de vie monastique.

Le ralliement aux pratiques nouvelles.

Pourtant, dans les années 1880, les manifestations dominicales du catholicisme rompent le silence. A

l'occasion de la réunion des sodalités à Sélestat la prière se mâtine de manifestation politiqueTr. Les

maisons placees sur le chemin des processions arborent les drapeaux juxtaposes, blanc et jaune pour

les couleurs du Pape, blanc et rouge pour celles de I'Alsace. L'abbé Winterer, député au Reichstag,

fait le sermon à la grand messe. Interviennent pendant le banquet -qui ne porte pas ce nom,

évidemment- tous les orateurs du parti catholiqug Guerber, Ignace Spies.

On voit se dessiner li une nouvelle manière de viwe le christianisme. Autour des années 1890, nous

sornmes au moment du choix. On devine I'existence d'un débat interne à I'hebdomadaire : le 9.6. 1889,

à propos du pèlerinage des sodalites de Strasbourg à Marienthal, avec drapeaux, chants,

rassemblement géant, serrnon de Mgr Marbach, le rédacteur de I'hebdomadaire s'interroge

longuement : tout cela a-t-il un sens quand on a travaillé toute la semaing passé le tiers de la journée

dans le train, écouté le sermon debout faute de place ? Qu'est-ce qui est le plus important, de faire une

démonstration de force drapeau en tête, ou de suivre pieusement des prières ? Visjblement, dans les

années, I'hebdomadaire cherche sa voie pour I'avenir : quelles devront être les formes de sociabilité

chrétienne, les gestes, les marquæ d'appartenancg I'hexis du chretien pour les années à venir ? Le

Haegt porte la trace de ce débat, citant les accusations de < Vereinsmeierei >>, de << Schwowedeng'2 >>.

La nouvelle orientation peut être datee : au mois de mai 1885 I'hebdomadaire donne la parole, pour la

première fois, à un membre d'une association (< Ein VereinsmitglieC >) qui fait un compte-rendu

plein d'enthousiasme d'une excursion à laquelle il a participé: le Jûnglingsverein de Sélestat a fait le

lundi de Pâques une grande excursion à Ribeauvillé. 150 membres, en rangs ordonnés, font leur entrée

dans la petite ville, au son du tambour et de la trompette (( unter Trompetengeschmetter und

Trommelgewirbel .> La fanfare joue un Andante de Mozar! la chorale une messe en I'honneur de St

Georges. Puis c'est la visite des châteaux. On mange vers une heure à I'hôtel Krumb et -on se promet

ro Olaf Blatschke, < Das 19. Jahrhundert : Ein zweites Konfessionelles Zeitalter >, Geschichte und Gesellsclwfi, féwier-mars
?.000, p. 36 à7s.
" tr'ol ksfreund, 28.9. I 884z< Associationnisme > < Affaire d'Allsiands >. Mélanges Haegt, T.3.p.478.
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de.travailler sans relâche au développement de cette association quia organisé une si belle journée73.

Cet enthousiasme contraste fortement avec la ligne de la rédaction qui continue sans relâche de se

plaindre de la < Vereinerei >, coupable de troubler le silence qui devrait être attaché au jour du

Seigneur, de la pratique de la valse et de la gymnastique, <Springerfest>. Le 10.10.1897, c'est Ie

chant du cygne d'un catholicisme à I'ancienne : Joseph Guerber, I'ancien députe, accuse encore la

Démocratie Chrétienne de faire fausse routg met en cause le rôle des associations, les fêtes, les bals, la

valse qui accompagnent désormais la vie des sociaés catholiques. En peu de temps, les nouvelles

formes du militantisme chrétien sont définitivement acceptées, rapportées, sans commentaire

desobligeant. tole journal admet maintenant qu'on puisse avoir des loisirs, occuper la rue en fanfare

pour Ia gloire de Dieu et marcher dans la nature comme les Vieux-Allemands des années 1880. Le

10.3.1890, au lieu d'aller à la Kilbe il vaut mieux grimper sur la montagne, voir un lac: l'assistance

aux vêpres n'est plus envisagée. Il est remarquable que ce soit cette même année, le 4 août,

I'hebdomadaire insère une publicité pour le débitant de boissons Wolfl 28, Grand Rue à Strasbourg.

Wolff est presenté cornme le débitant -du Gesellenverein, et, comme pour rassurer les lecteurs, la

publicité relève la proximité de l'église Saint Pierre-le-Vieux ! En 1883 enfin, I'alcool de grain de

Nordhausen fait partie des annonceurs réguliers.

La lecture du Yolksfremd de I'année l9l0 procure, par rapport à celui des années Guerber, un profond

ennui. On n'y moralise plus dans des feuilletons populaires à rebondissements, on y annonce des

conferences du Professeur Spahn, de I'université de Strasbourg, sur les récentes évolutions politiques,

comme celle qui doit se tenir à la Station de HochfeldenTs, ou bien une réunion du Zentrumsverein au

Barbarossa de Haguenau. Mais surtout on s'en prend aux socialistes lorsqu'ils ont conquis, grâce avec

leur alliance avec les liberaurr, une partie du pouvoir municipal, comme à Guebwiller où un maître

menuisier socialiste est devenu adjoint au maire et le laitier Bucher conseiller général : le curé est

insulté au moment où il porte I'extrême onction aux malades, la musique ne s'arrête pas sur son

passage. Mais plus que les sociâlistes, ce sont les libéraux surtout que I'on accuse, coupables, depuis

1871, de ne pas.s'entendre avec le Zentnrm pour une défense de classe76. Le temps des offres

d'alliance à Nessel, au patronat protestant, à Bismarck-Bohlen est bien révolu. Joseph Guerber a été

enterré le 20 mars 1910.

En 191 l, la tolérance s'est encore élargie : on peut lire : < Il faudrait plus de religion dans le débit.> Le

débif n'est plus exclu de I'espace du sacrg on p€ut y faire son salut. Le mauvais seul mérite

condamnation. Le bon débitant, celui qui suspend le crucifix dans son débit et surveille les paroles et

la conduite de sa clientèle, mérite de surviwe. Le mauvais attire la jeunesse, tient un orchestrion ; la

patonne et ses filles viennent danser la valse. Il faudrait alourdir les punitions qui frappent ce genre de

n Votksîreund,l 1.5.1885. -1
7a M. Fincardi, "lci pas de Madone". Inondations et apparitions mariales dans les campagnes de la vallee du Pô", Annales,
1995 (4), p.829-854. Dans la basse vallée du Pô, les apparition mariales, fréquentes en 1870-1872, disparaissent; le cldé
s'occupe d'associations et de coopératives agriooles.
"  i b i d .3 .6 . l 9 t0 .

I7u ibid.. 3.6. tglo



pratiques. Mais c'est surtout la conscience (GewissenhaftigkeiQ A la religion qui sont les meilleurs

policiersTT. La religion est devenue conscience religieusg et non plus conduite extérieure. Le débit de

boissons n'est plus au centre du débat. Depuis 13 ans déjà I'hebdomadaire catholique se réjouit des

2000 Mks qui sont tombés dans I'escarcelle de la caisse de secours de Colmar au cours d'une

cavalcadeTs et des medailles remportées par la rymnastique catholique de GuebwillerTe. L'association

des débitants ne dit pas autre chose : il est légitime débiter des boissons à condition de fermer à

I'heurg de ne pas faire de concurrence sauvage. L'organe du parti alsacien est devenu une voix

conservatrice parmi d'autres.

On pourrait avancer une hypothese pour expliquer cette conversion qui fait troquer I'anathème et

I'excommunication des années 1860-1880 contre un moralisme de bon aloi. C'est sans doute I'alliance

politique entre les Libéraux et la Social-Démocratie, dite de grand-bloc, qui a precipité les choses.

< Nous ne pouvons plus compter sur les non-catholiques. A de rares exceptions près, ils semblent

perdus pour la vision conservatrice. Ils se laissent mener à travailler confte leurs propres intérêtss.>

Depuis 1848 au moins, beaucoup de clercs, nous I'avons vu, recherchent ce compromis conservateur

avec les bleus, dans une lutte commune contre les organisations ouwières. Réguliàement, après

quelques velléites d'indépendance, les partis laitques, conservateurs ou libéraux, se sont rangés du côté

de I'Eglise. Pour la premiàe fois, les libéraux en Alsace et en Bade, ont passé à I'ennemi rouge.

L'alliance anticlericale est en placg à I'image du bloc des gauches français.

Dans ces conditions, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, dit le Yolksfremd dans un article

intitulé < Was not tut >> qu'on pourrait traduire par < Necessité fait loi. > Nous devons instruire nos

( gens >> (<< unsere Leute >>), les rassembler, les organiser, créer des < Volksbureau )) sur les questions

de salaires. Le curé doit devenir le conseiller en matière de droit du travail, de crédit, de service

militaire. Les associations doivent permettre avant tout la formation politique des hommes.

Dans cette situation critique, grossie par I'exemple français de 1905, où le clergé s'est trouvé réduit à

la mendicité, la tâche essentielle de la predication n'est plus de sanctifier les fidèles par une vie austère

vouée au travail, -à la famille, à la priere et au silencg mais de retenir l'électorat catholique pour

l'empêcher de deserter pour rejoindre I'ennemi rougesr. Le clergé alsacien passe enfin du rigorisme

moral au < ligorisme )) : entre 1830 et 1850 déjà le clergé du diocèse de Bellay a pris conscience que la

période de la Révolution françaisg un nombre considérable de catholiques s'étaient passés de

sacrements sans que cela leur pose des cas de conscience énormes. La participation aux rites est une

chose fragile, les.desertions se multiplieng et il vaut mieux alors transiger, ne pas imposer aux fidèles

des obligations qui sont au-dessus de leurs forces82. Le contrôle des activités internes aux associations,

la confession, la << communion générale >, le défilé en rangs ordonnés, la discipline des corps tiendront

T < tvtetr Religion gehôrt ins Wirtshaus D. hid, 7.5.191l.
'" rbid .. 23.4. t898.
' ibid.. +.2. er 23.4.1E98.
æ Volksfreund du 24.3.1912.
8' A. Wahl, Lesforces politr4ues...p. l5!_.
82 Ph. Boutry, Prêtres et Woisses.... p-;400-+Ot.
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lieu de morale; mais des débits de boissons peuvent s'ouvrir dans la maison des æuvres et on fête

carnaval. Dans les colonnes du journal les recits moralisateurs ont cédé la place aux comptes-rendus

de la Chambre Basse du Reichsland et aux difficultes et aux echecs que subit l'alliance des libéraux et

des socialistes dans les conseils municipaux de Mulhouse et de Guebwiller.

Conclusion.

Sous la plume des clercs les plus militants, le débit de boissons est la cible de trois formes de

condamnations. Il est d'abord I'anti-monastère, le lieu de la musique, de la danse et du bruit, peu

propices au recueillement ; il est I'anti-jeûng un lieu de consommation quand il y a lieu de se

restreindre. Cette mise en scène du diable et de la sanctification paraît la plus archaTQue. Des

arguments plus nouveaux sejuxtaposent dans le Volksfreunddes années 1860, susceptibles de trouver

un echo aupres des élites municipales, préoccupées par la paupérisation des masses. Le débit prive de

pain les femmes et les enfants. Mais llidéologie catholique essaie d'aller plus loin, en essayant de

convertir ses interlocuteurs à sa propre vision de la société. Le débit détruit la famille au moment où

celle-ci, avec l'éclatement de la micro-entreprisg est désignée comme la structure seule apte à assurer

le contrôle des conduites et des échanges dans une société de type corporatif. Au moment où le

contrôle de la jeunesse masculine echappe au clergés, celui-ci rêve d'une restauration de l'autorité

paternelle. Enfin, dans une vision plus clairement politique, le débit est fustigé comme le lieu de la

libre parole, de la discussion contradictoire, de la critiqug de I'esprit des Lumières. Ce discours finit

par s'éteindre : 1890 marque le début des tentatives de compromissions entre le catholicisme moins

intransigeant et les pratiques < mondaines >.

æ Ph. Boutry. Prêtres er paroisses..., p.1578.
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Danse et débit.

Vue du côté des entrepreneurs, la danse jouit d;un engouement général ; elle est I'objet d'une

revendication populaire du droit au loisir, comme le définit le débitant Ziegler le 20.2.1867 : < Depuis

un temPs immémorial cet établissement existe à Sélestat. Lorsque j'en ai fait I'acquisition de la famille

de ma femme j'ai sacrifié toutes mes ressources pécuniaires. Il a suffi pour le fermer du caprice de
quelques Personnes peu dévouées au gouvemement et très égoi'stes pour elles -mêmes. La musique de

danse les gênaient (sic) mais lorsque ces mêmes personnes donnaient des soirées et des bals, elles se

souciaient Peu que cela gênât les autres. Je ne pense pas parce qu'on appartient à la classe ouvrière, on

ne puisse pas jouir de la danse comme on en jouit dans la haute société.

Quant au but de moralité dont on parle demanderai-je si les bals donnés dans la salle de théâtre sont
plus moraux 1r, On s'aperçoit aussi que les danses sont des lieux de ségrégation.

Dans le canton de Neuf-Brisach, en 1857 il existe quatre occasions possibles pour la danse de

camaval:

- dans les communes rurales, il n'y a pas de danse de carnaval, les curés s'y opposent, tolérant à peine

la kilbe qu'ils menacent à certains endroits .. On ne danse dans le canton qu'aux fêtes de village et à
- Neuf-Brisach presque tous les dimanches >> << MM. les curés des villages y sont pour beaucoup, les

maires leur cedent volontiers. >>

- chez la femme Baquet on terrnine à neuf heures le dimanche soir : .. ce bal qui a lieu presque tous les

dimanches se compose de militaires, de joumaliers et de servantes ; le nombre des danseurs et des

danseuses est très restreint. ,, Chez le sellier MerCierf, le lundi, ce sont les mêmes qui dansent <. mais en

plus grand nombre, presque tout le monde était masqué >, << A dix heures on s'est séparé sans bruit. o
- cinquante artisans mariés, le plus souvent pompiers, << se sont donné le mot pour se déguiser, ils ont

parcouru la ville au nombre de cinquante >> Eux vont danser (entre hommes ) chez le sergent-major -

cabaretier Zim'frermann. Ils ont obtenu du maire I'autorisation de danser jusqu'à trois hëures < mais à

minuit tout le monde avait quitté la maison du Sr Zimmernann. >>

- Le Commandant du Génie, militaire le plus haut en grade dans la petite ville, < a donné une soirée

dansante, où était invitée la société de la ville et la gamison. >> , c'est entre deux et trois heures que I'on

se sépare. Ici les dames sont en tenue blanche, les messieurs en habit ; on y a soupe et joué au trictrac2.

Ce document, dans sa richesse, livre un état qui donne une idée assez exacte des lieux, des temps et

des clientèles de la danse. On y découvre quatre archétypes de la danse au 19" siècle: la rareté des

danses en milieu rural.catholique, la danse populaire urbaine, une soirée réservée , mais sans exclusive,

enfin le bal de la bonne société qui, dans cette petite place forte, est avant tout militaire.

' Débitant Tiegler de Sélestat au maire, A.M.Sé|. J37.
' Rapports du commissaire cantonal du 3.2.1857 etdt:13.7.1857, A.H.R., 4M27.
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Le lieu de la danse.

La campagne n'est pas un lieu où l'on danse souvent de manière très organisée, surtout Ia campagne
catholique' on ne danse dans le canton de Ribeauvillé qu'aux fêtes de village : < Dans toute la région
on n'a plus fait, en dehors de cette ville, de musique à danser 3.r, Même si les jeunes apprennent à
danser à l'entrée du village, le dimanche après-midi d'été, même s,il y a les noces et aussi les
baptêmes, les possibilités de danser sont réduites dans les communes rurales protestantes à deux ou
trois jours par année; elles sont tout à fait absentes dans les villages catholiques. La danse est
pourchassée, éliminée dans les communes catholiques, généralement sous la Restauration. Kassel
dresse la longue liste des communes catholiques dont la fête d'automne a disparu. une tentative de
résunection du carnaval villageois a échoué en 1857 face à la levée de boucliers organ isée par le
clergé catholique. certes, il reste le réduit des messtis protestants ; par les visites réciproques, les
invitations, il y a moyen de danser tous les dimanches, le lundi parfois, entre la fin du mois de juillet et
le 1"'novembre, même lorsque I'on est catholique, à condition d'habiter à proximité d,une enclave
protestante' Les débitants ruraux de l'anoridissement de wissembourg ont massivement investi dans
des salles situées sur I'anière de la salle d'auberge, au-dessus de la porte cochère ou bien au fond de la

' couro ; les tenanciers des villages se doivent de faire danser à l'occasion du messti et de la Kilbe. I:
danse de noces semble aller de soi : < Depuis un temps immémorial, il est dhabitude dans le canton de
Munster de danser arD( noces. Iæs danses ont lieu toute la nuit, c'est pour cela que l,autorisation du
maire ne fixait jamais lteure de la cessation de la réunion. Il arrive rarement que les mariés aient un
Iocal suffisant pour cette rEouissance. Dans toutes les communes, il y a un cabaretier ou un aubergiste
qui a une salle où les gens de la noce vont danser. A Munster, ce sont les Srs Dietz, Heitzmann,
Rochais et Lamey.s " Il semble que lbn ait gardé ici des pratiques anciennes qui permettent de danser
toute la nuit.

Au contraire, lâ'danse urbaine est en plein essor au cours du Second Empire. Sélestat possède depuis
des temps immémoriaux (depuis le L6' siècle) un établissement de danse au cæur de la ville : le
Raisin, de Clément Kuntz. Sous le Second Empire Sélestat a essayé d'éliminer ses établissements de
danse de l'intérieur de la ville à cause des nuisances qu'ils provoquaient : < Au fur et à mesure du
décès des propriétaires, des bals en ville, I'administration municipale a supprimé ces établissements
dans I'intérêt des mæurs et de l'ordre public.6 > Depuis la mort de Clément Kuntz en 1g63, le refus
opposé à son gendre Zieg)et de poursuivre I'exploitation du RaisinT, il ne reste plus à Sélestat que des
établissements e:ctra'rnuros, au nombre de trois. Pour Pennarum le sous-préfet, pour Ie maire qui
partage ses vues' les bals sont un mal nécessaire, mais dont le spectacle doit être éloigné de la vue des

'"tn der ganzen-Umgegend ist, in Ausnahme der hiesigen stadt, schon seit Jaben gar keine Tanzmusik mehr gehaltenworden o Sous-préfet de Ribeauvillé au préfet, 26.4.1gg1,À.ff.n.,4M1ggl.
Ë,nquere dans date, A.B.R., 414D2900.

I 9."lrt:r.-,1-. de police de Munster au héfet, 15.2.1ffl1,A.H.R.,4Mg3.- Maire de Sélestat au préfet, 226.1967, A.B.R.,3M933.' A.B.R., lettre du maire au préfet, 4.12.1g67.
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honnêtes gens : << Considérant qu'il est avéré que depuis la création hors ville de plus sieurs bals
publics, celui du Sr Kuntz n'est plus fréquenté que par une populace de bas étage qui s,y livre à un
dévergondage éhonté, que cet établissement situé au centre de la ville, dans un quartier populeux
habité par les familles les plus notables de la localité est une véritable cause de scand ale et qu,il
trouble la tranquillité des habitants par le tapage et le bruit q'il occasionne 8... ,,
Dans ces conditions, sous le Second Empire, la danse devient semi -rurale. En même temps et avec la
même organisation que des dancings ruraux à Gries près de Haguenau ou bien à Avolsheim naissent
dans toutes les petites villes des pistes à danser, où, les dimanches après -midi, de la pentecôte au mois
de septembre, les danseurs tournent au son d'un orgue de barbarie ou bien de deux ou trois musiciens,
sur une piste ombragée, dans le jardin d'un débit. Certains de ces établissements existent déjà au début
de notre periode, et durent jusqu'à la fin, annonçant des danses suivant une périodicité qui ne change
guère. Il y a à Haguenau la Forêt Verte, près de Marienthal, qui donne un o bal champêtre > au mois
de juillet et d'août 49 et 50, mais aussi pour le lundi de Pâques et le lundi de pentecôte 1g51; en 1g54
le 6 juillet. Au mois de septembre, c'est la < fête > à la Belle vue, située sur la route de strasbourg, à
I'extrémité de la promenade Kléber. Les réiouissances semblent conséquentes, puisqu,un feu d,artifice
est annoncé en 1849 et qu'en L850, tous les musiciens locaux sont employése. La fête a déjà eu lieu

' dans le faubourg nord, sur la route de Bitche, à la Chanue au Kleinenhof, le ler, le Z etle 3 septembre.
Enfin à Sainte-Marie-aux-Mines, on parle de < guinguette >>, où jouent des < ménétriers ,r. Dans trois
débits de la ville on danse en 1.85010.

La salle de jardin se construit de toutes pièces, par la décision de débitants entreprenants. Les
exemples abondentu. On voit apparaître progressivement en Alsace ces abris dénommés salles de
danse : dès le milieu du siècle à Strasbourg, au quartier de la Krutenau, rue des balayeurs, à la porte
d'Austerlitz par exemplet'. A cernay en 1851 J.-8. vogel < fait construire dans son jardin une petite
salle de danse à environ cinquante mètres du corps de garde. Qu'en construisant cette salle il n,avait
fait que remplâèer celle de M. Lévy qui vient d'être supprimée par son propriétaire. ,,13 ,

C'est à Guebwiller que Schaeffer Antoine se montre un vrai précurseur en matière de salle à danser.
Le brasseur Schmitt de Colmar possède à l'extérieur de la ville une cave creusée dans un jardin.
< Schmitt a acquis il y a trois ans à vil prix une cave dans un roc, surmontée de gloriettes destinées au

8 Arrêté municipal du 32.1.1852 *A,.8. R., 3M933.v [æ 9 octobre 1853 a lieu la demière grande fête, et la fermeture, le débit transformé en magasin à houblon jusqu,à saréouverture dansles années 1870. Le_débit ne trouve pas acquéreur; pendant un an, I'annonce se répète dans lejournal.l0 Lettre du maire au préfet, æ.1.1850, A.H.R.,4Mgj.
" P' J' Hélias'te cheval d'orgueil. . APlozévet en Bretagrrc b_igoudine, c'est après la premièreguene mondiale que les sallesde danse se multiplient ici Èriue du riche fréquente leiils d,ipauvr.. atrr.qu.nte sa future au bal plutôt qu,à la maisonsous les regards des parents".
* f€28 décembre 1865, les Sieurs Bedicam et Billo, proposent deconstruire rue des Balayeurs à Strasbourg oune grandesalle pouvant servir de salle de-banquet, de bal, d'exposition, et à toutes les occasions nécessitant un.rpu.. rpr"ieux, clair etconvenablement aéré. læur salle sera établie dans les meilleures conùions hygiéniques : elle aura trente mètres de long,douze de large et douze de haut, et sera éclairée par une coupole vitrée..> ÉËrnunàe d,ouverture au préfet, A.B.R.,
3M933. 

-- r ' -- .
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débit de bière et une salle de danse. >> Alors que I'achat remonte à 1.842, il a attendu 1850, pour

construire à côté de ses gloriettes une salle de danse fréquentée par des jeunes ouvriers. < Pour rendre

l'établissement attrayant, Schmitt Léon fit construife une salle de danse. ,> L'ensembl e a été loué à

Schaeffer Antoine de Guebwiller, qui exploite un grand débit de boissons et en loue un troisième , intra

muros, qui constitue le second établissemen t de danse de la petite ville. .. très vaste renfermant café et

salle de danse et de théâtre, et fait notoirement d'exceilentes affaires. ra ,,

L'établissement est loin de la ville et n'a qu'une clientèle épisodique les dimanches d'été. On y danse

un dimanche sur deux, des jeunes des milieux populaires, ce qui soulève une plainte .. générale 15r, Iæ
maire limite alors le nombre des dimanches : on ne dansera plus qu'un sur deux.

Dès la Deuxième République donc, et peut-être en raison des facilités offertes par I'absence de

limitation imposée au temps des danses, on voit s'associer un brasseur qui fournit le capital et un

organisateur professionnel : Schaeffer ne pratique aucun autre métier que celui de débitant ; il s'entend

à suivre sa clientèle sur les lieux même où elle se déplace : en ville en hiver ; à la campagne en été.

Les administrateurs expriment des craintes,-en cas de faillite, sur I'avenir de ses trois enfants, mais il a

une excellente réputation << rangé, tranquille >.

Charles Kuntz, débitant de bière près de la gare à Sélestat, a acheté avant 1853 27 ares de terre pour
''4500 Fr, 5,5 fois le traitement annuel d'un instituteur, sur le communal appelé Zinmerplaz. La

parcelle donne sur la promenade ; il I'a aménagée, anaché les vignes et les arbres fruitiers, fait des

réparations et des plantations pour le convertir en < jardin public >. Comme il a, dans son ancien débit

en ville, abrité des réunions socialistes, les danses sont interdites, mais on peut y pratiquer des << jeux

d'adresse et d'exercice > et débiter de la bière. Ce sont là les débuts du bal du Tivoli.16

La même année, un deuxième bal naît près de la gare de Sélestat. La Dame Schwartz rouvre

l'établissement de bains et y joint un restaurant pour les baigneurs. L'ensemble se trouve près du

chemin de fer à Sélestat, donc assez loin de la ville telle qu'elle s'étend à l'époque. Après un incident

dont est victini le fils Studler, héritier prodigue, l'établissement est fermé par décision préfectorale,

repris par le ferblantier Rossini qui au prix d' ,< une folle dépense >, y construit une salle à danser,

destinée à durer : <. On y adjoignit de plus une jolie salle dans laquelle on donnait des bals

champêtres. ,, r7 Rossini a été incapable de régler les travaux, et s'en est tiré en abandonnant

l'établissement à ses constructeurs, et en le reprenant en location.

La salle de jardin a donc, peu à peu, remplacé la piste de danse sous les bosquets. Dans les années

1860 s'ouvre au château Fiat à Haguenau l'établissement de Schon. Il faut, pour pratiquer ce genre

t3 Iættres de Vogel et du mairo a-djoint au préfet du Haut-Rhin, ?3.5.1851.,A.H.R. 4M83. . On trouve les meilleures raisons
du monde pour lui interdire les danses, notamment un assassinat qui a eu lieu en 1838, c'est à dire treize ans auparavant, sur
le chemin qui longe la salle
'" Maire au Préfet, l9.6.et 9.7.1852, AHR 4M83
rs Entendons, d'après la nature et Ia formulation'des plaintes, celle du curé Dossier Schaeffer Antoine, correspondance avec
la préfecture, 19.6.1852, A.H.R., 4M83.
16 Demande de Kuntz Charles du 21.6.1853, A.B.R,3M1002.
r7 Demande Rossini, 1 5.4. 1 856, A.B.R., 3M I 003.
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d'activité, avoir vu le monde, être sorti de sa petite ville. Jean-Baptiste Schott, de retour d,Australie (il
s'est exilé après une tentative de viol) en 1864, se marie avec catherine walter, fille de débitant, et
ouvre un établissement qui est le cinquième en date:de toute la banlieue, et qui ne tarde pas à devenir
l'établissement le plus important de la ville. Régulièrement, le dimanche soir, jusqu,en 1g70, il
organise un bal surveillé par ra porice qui mentionne dans la main courante : .< De pranton au château
Fiat' " Ces agents sont payés par I'organisateur de la danse suivant un contrat oral et privé : .. En ce qui
conceme le salaire des agents de police, il convient que I'autorité municipale n'intervienne point dans
la fixation de la somme à payer par les aubergistes. rs ,, .. A chaque bal il y a un piquet de militaires
avec un agent de police le tout à leurs frais afin qu'aucune discorde n'ait lieu. A dix heures précises les
salles de danse sont évacuées.le> Grâce aux comptes-rendus, nous avons un aperçu de la clientèle,
pauvre, jeune surtout, vive, originaire des communes des environs, prête à sortir son couteau, que la
police calme, expulse parfois, sans donner de suite.

Dans les villes plus petites, les salles s'ouvrent à leur tour : souvenons-nous des quatre salles de
Munster utilisées pour les noces. Le 10 décembre 1864, Baehr Jacques demande à Bischwiller à
continuer un débit au coin de la rue des lioublons et de la rue des tondeurs comprenant < une salle
d'auberge, une salle de café au premier étage avec une salle de danse nouvellement construite.2o ,

, Nous sornmes ici dans le quartier ouvrier, en pleine ville, mais dans un quartier à peine construit.
A rwissembourg en 1860, l'hôtel de l'Ange est le lieu obligé des bals de société. < Considérant que le
local de l'Ange est le seul de la ville où un bal puisse être tenu... ,, précise I'arrêté municipal, le verbe

" pouvoir >> pouvant faire allusion à des contraintes d'organisation, mais aussi de réputation. En 1g6g
naît la troisième salle à danser de Wissembourg : << Phillipine Geran femme du Sr Joseph Mucker,
aubergiste demeurant à Wissembourg a I'honneur de vous exposer très respectueusement que son mari
(qui lui a laissé une procuration générale) avant de partir pour I'amérique a fait construire une salle d e
danse dans le jardin de sa maison sise au faubourg de Bitsche à Wissembourg afin de lui procurer par
I'exploitation de son auberge et d'un bal périodique les moyens de s'entretenir avec sa mère & ses
quatre enfants ; que cette salle de bal lui a coûté passé 800 francs et que depuis elle n,a fait danser
qu'une fois. Que Pour rentrer dans ses débourÉs elle désirerait faire danser deux fois par mois, les
dimanches où tç Sr Siegel habitant le faubourg de Landau ne ferait pas danser.21 ,, Tous les caractères
de la salle de danse des années 1860 sont réunis ici : sa rareté relative, son apparition tardive ; le faible
coût qui laisse deviner une construction sommaire, la situation sur les marges de la ville, au bord d,une
route importante, dans un jardin de débit. Même le fait que la direction soit assurée par une femme
n'est pas une rareté. Ira veuve Gambs, Mme Jung au Central à Haguenau, la femme d'Ignace Schwartz
à Sélestat, courrier à I'armée de Crimée, sont d'autres exemples d'établissements de divertissement
dirigés par des femmes. La Wilhelmshôhe à Haguenau, avec sa salle de 30 mètres sur 10 a comme

It Préfet du Haut-Rhin au maire de Sainte Marioaux-Mines, 10.2.1g50, A.H.R.,4Mg3.le Demande de Kuntz Clément de Sélestat, 9.3.1g51,3M933.æ Demande, A.B.R., 3M957.
" Demande adressee au préfet,29.5.1868, 3M933.



première tenancière une femme, Mme schneider ; mais son mari est musicien militaire à Haguenau.ces innovateurs ont voyagé découvert la nouveauté et l'ont appliquée dans la petite ville.
Nous voyons ainsi les lieux de danses augmenter en nombre. sélestat en 1.g54 possède trois dancings<< Dans Ia ville de schlestadt il y a trois danses publiques ouvertes tous res dimanches depuis cinqheures jusqu'à dix heures .2 ,, l_aville en a cinq en 1g628 :
1" zieglet Nicolas' au Raisin, un établissement malfamé, d'après Dorran 2a. L,exploitant en titre est sonbeau-père, Clément Kuntz.

2. Le Tivoli, tenu par la veuve de Charles Kuntz, le fils de Clément
3. La veuve de J B Kuntz tient le parquet des Laboureurs.
4. Behr,le Bal du Bosquet.

5' Schwartz lgnace' qui a été counier auprès de I'armée de crimée et qui a rouvert en Lg62les BainsChinois près de la gare.

A Haguenau la fête dite champehe avec danses se déroule à l'extérieur de la vi lle en des lieux qui, surun demi-siècle, ne changent guère : la Forêt verte, près de Marienthal, qui donne un ,,bal champêtre,,
au mois de juillet et d'août 49 et 50- Au môis de septembre, c'est ra ,,fête,, à ra Be[e Vue, située sur raroute de strasbourg' à I'extrémité de la promenade Kléber. Le troisième lieu de danses semble être leKleinenhof' sur la route de Bitche, à l'opposé de la ville, chez Ignace walther, le beau-père de Schott,où les soirées de danses sont moins nombreuses.
En L877 il y a 13 établissements de danse à Haguenau5 :
Marxenhouse

Musau

Marché aux bestiaux 1
Marché aux grains z
Rue des chevaliers I
Grand Rue 1
Inconnus z
De nouveaùx établissements s'ouvrent dans les écarts, des salles de bal s,y installent ; après le châteauFiat en 1864' la Belle vue, tantôt ouverte tantôt fermée, la wilhelmshôhe26 en 1g73, le Jardin Anglaisla même année' le Saumon et le café central en ville. Dans les années 1g90 des établissements
nouveaux s'établissent à l'emplacement de Ia redoute démolie depuis le déclassement de la forteresse
et la destruction partielle des remparts : la walhalla,la cour d,Angletene, la Ville de Strasbourg. Sansdoute la clientèle militaire a-t-elle joué un grand rôle, sans que nous en sachions davantage pour cette

i t"Sf f rt ly_préfet, 2z.2.tBs4,A.B.R., 3 Me33.'" A.M.Sé|., B IIt l .
" L'Alsace Française, 1g.4,19?f..

;"ïffli:'.::iï:;i::Jï11:1ffi:ïtiliïifï;î.'"'."niquée 
aux débitants intéressés, à propos de radrnission de

;ifi:"Jf;"r1î$',eî'Jil'#**gu{:',iiËù'i, so m sur r0,300 m2, de ra prace donc pour 200 personnes, un prafond
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période' A deux reprises Ie commandement militaire intervient pour interdire à ra gamison unétablissement où des rixes ont éclaté,et pour inciter le maire à donner moins d,autorisations à danserau café de Strasbourg, en juillet et en novembre .1g75.27

Après 1871' on voit la danse populaire faire son retour intra-muros, à Haguenau notamment. Endécembre 1885' Antoine Moschenross décrit ainsi son activité à r,Arbre vert, une < Tanzbude ,, : .. Ledimanche je tiens de la musique dans une annexe aménagée à cet effet. 28o En 1ggg, Marc Lerch paie80 Mk de droit de licence parce qu'il fait danser au Griffon, près de Ia tour des chevaliers re. Le caféde strasbourg est ouvert en 1'874 avec une salle de danse. La danse se pratique épisodiquement3' enville' dans quelques établissements, quatre ou cinq, qui disposent de salles à musique, à spectacle, àdanser' mais aussi des auberges et des cafés qui jusque rà s'étaient contentés de traiter des voyageurs,

ï:.,ti, 
Pomme de pin, prace du marché aux grains, re café de strasbourg, re Saumon, leLrococlile-'.

co-ttnt devient-on entrepreneur de danse ? Il semble qu'il n'y a pas de fatalité spatiale qui fait que
telle ou telle situation entraîne ipso facto lh naissance d'un bal. sinon tous les établissements qui, une
fois I'an' font danser à I'occgsion des messtis des faubourgs, renouvelleraient plus souvent les

. 
occasions' En fait' certains débitants deviennent organisateurs de loisirs conhaints et forcés pour
échapper à la faillite' c'est du moins ce qu'ils avancent corlme argument, peut-être pour combattre la
stigmatisation dont ils sont l'objet. '< c'est par de lourds sacrifices que je suis entré en possession du
débit à I'Arbre vert et iI me reste aujourd'hui à couvrir (rembourser) une partie importante du d,achat.
Je m'attendais à avoir acquis un bon débit, mais mon attente fut déçue et je fus obligé de ne négliger
aucun moyen pour faire un temps soit peu marcher les affaires et ne pas perdre également une part du
capital. Je fais jouer de la musique de danse les dimanches et les jours de fête. ,, Cependant les revenus
ne sont pas considérables' Moschenross poursuit ainsi sa supplique : si l,on s,imagine que l,on réalise
par ce moyen'çt de manière automatique, des gains élevés, on se rompe sur ce que peilvent être res
circonstances actuelles; car les dernières années on peut vérifier que, à cause des mauvaises
conditions naturelles, il n'y a pas d'argent chez les citoyens dont les fils fréquentent mon
établissement' I''es militaires rejoignent des lieux de divertissement situés en avant des portes de laville' Je suis en état de prouver que dans les demiers jours je n'ai pas encaissé 40 Mark. Les autresjours de la semaine je n'enregistre Pas de recettes. En dépit de toutes ces conditions j,ai été imposé
-' compte-rendu du commissaire cantonal, 7.6.l875,lettre du commandant de la place, même date, AÀd.H. 94a.'o rænre de Moschenross a ra commissi"ri. ..p*ii.i il-*rdilffi.:iffi1,rrs, A.M.H., AR 1s4." Iættre de Lerch à ra coàinission o. tep.rtitioi aïti,oæ,. direcrs, 16.1.1g8g, ibid." L: possibilité de danser est moins étendue que ces:i-r::ï:Tbr:ilL"ltq".r. a"", beaucoup de ces étabrissements, lesmarchés avec leurs arbres' les-fauboutgt.u..'ri* !iiu-lirr...no, offrent desiieux.à danser en prein air, qui ne sont utirisésque deux à hois fois par an, à I'occasio-n O."rn.ilf,Â o.r,:_djgi.u.., ,,. En fait, seuts quatre établissements fonctionnentrégulièrement' En tgàs' t'Âtre vttt it.n.naî unï.uio.ir"tion permanente de faire danser tous 'es dimanctres, du fait que ragarnison est interdite de wilhelmshôh.,.;i;-;g-;ifi*ait qu'it 

"i "q*;;;---;;;s régurières cette annéerà. untémoignage indirect' celui de I'entr€p;eur li.iii.rat"mi... q;rÀ];iliJrîn pcr. 1y avait trois étabrissemcns dedanses à Haguenau' A ce jour ae t9tit,;; iùË;;;;e un ou dèux .nr, ri* .utr.. resont ajoutés. z.6.rgo1,A.M.H., NR 201
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I 'année dernière pour 320 Mark. cette somme représenteune lourde charge pour moi, et comme les
revenusdudéb i tnesuf f i sa ien tpas , j 'a idûcombler ledéf ic i tdudéb i tpard ,au t resmoyens ' . . .  

o l les t
vrai que les commissions de répartition ont souvent eu la main lourde pour les dancings et qu,ils
conigent le tir par la suite. Par rapport à la consommation de vin dans les années lg77 -lg7g,le taux
d'imposition est fort élevé pour des débits de banlieue, de 80 à 110 Mk par trimestre, autant que les
hôtels' s'agirait-il d'une taxe déguisée sur des pratiques que l'on trouve peu morales ? pourtant les
tenanciers de dancings paient déjà leur contribution à la caisse de secours communale.

Danser toutes les deux semaines.

Sous le Second Empire, on peut danser à Haguenau plus souvent et il semblerait que le prétexte de la
fête n'ait plus à être invoqué. A Haguenau, dans la banlieue, sous les arbres, la Forêt Verte annonce
des bals champetres hebdomadaires en juillet 1849 ; mais en 1851 les danses se limitent au lundi de
Pâques' de Pentecôte et à quelques dimanches d'été33. En 1867Ia',untere Hùtte,,ainsi que le châtelet
annoncent des danses Pour tous les dimânches. La même année, la Belle Vue perd son usage de
magasin de houblon et organise son premier bal en septembre. Le calendrier se libère des repères
prétextes du carnaval ou du messti d'automne. A Neuf-Brisach, ville de garnison, en 1g57 < il se tient
un bal presque tous les dimanches.3o" un rapport du commissaire de Haguenau daté du 11.12.1g65
précise < ... et au bæuf noir où il y a danse tous les dimanches. 35o A l,enquête réalisée par le sous_
préfet sittel le 13 septembre 1873 sur les usages en cours du temps des Français, le maire Nessel
répond Ie 191917873 que I'on a accordé en 1867 vingt-sepr autorisations à danser, 43 en 6g et 33 en 69,
soit en moyenne 34, soit une tous les quinze jours. Il trouve d'ailleurs que c,est trop et qu,il faudrait
s'en tenir aux fêtes calendaires36. Ainsi cette enquête confirme bien la facilité avec laquelle on a
accordé des autorisations à danser sous le Second Empire.

=
Après 1871' les autorités allemandes autorisent à danser à huit occasions, ce qui donne une périodicité
d'une fois'tous les quarante jours : camaval, lundi de Pâques, lundi de pentecôte, fête patronale fin
août' Noël et Npuvel An. Très vite la fréquence est en augmentation. Dès 1g74, pour le 14 juillet, Ie
café de strasbourg, en ville celui-ci, demande à faire danser de quatre à onze heures. Le maire Nessel,
consulté par les autorités de police, oppose un refus poli parce que l,on a déjà dansé Ie dimanche et le
lundi p?écédents' ce refus ne peut pas être motivé par la date, qui n,est pas encore celle de la Fête
Nationale en France'. Mais on apprend néanmoins qu'il est possible que l,on danse deux fois par
lr A Saverne' on danse aussi autour de 1900 hors de la vilte, dans la montée d,otterswiller ou au château du HaurBan La9i'l';,ii"ill.^ï1:1j::rlï:._:ll.:. ,î,î:ï:, couverte d'un i.;;;;;; ;;',ï ffi., au ôâreau du Haut Ban.
;#;:* 

Moschenross au maire de Higuenau, pour la commii.i"r j. ,.p.,,i,i",i;i;;ii:ï.i.|î,.,rrr, A.M.H.,
"  1.H.4.5.1U67.

]] Rapports du commissaire canronal du 3.2.1g57 et du 13.7.1g57, A.H.R.,4M27.
" A.M.H. AR 99a.

.D
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semaine' 8n7877' schneider, musicien militaire ouvre un petit débit au-delà du pont de chemin defer' au milieu des jardins et des houblonnières ; dans ce qui s'appeile bientôt la wilhermshôhe, il émetle souhait de faire danser tous les dimanches, sans:avoir à demander une autorisat ion à chaque fois ;c'est une sorte d'abonnement qu'il demanderait. Mais il se heurte au refus du sous -préfet qui l,obrige àdemander une autorisation spécifique pour chaque séance de danses. La lettre du sous-préfet au mairedu26/111'874 fixe la règle du jeu: comme au temps des Français, on dansera dans ,ous Ies chefs-lieuxde canton une fois tous les quinze jours, et dans au maximum deux locaux à la fois37. Aux deuxdimanches s'ajoutent les fêtes calendaires : les quatre marchés annuels, camaval, le lund i de pâques,
etc' Ainsi est établle jusqu'en 191,4lapériodicité des danses. La règre, étabrie par l,usage dans rouresles petites villes, est que I'on danse dans quatre, cinq, établissements suivant les périodes, undimanche sur deux' Nous venons qu'à deux reprises, on a essayé de réduite cette fréquence et qu,on aéchoué.

Donc on Peut Penser que les débits situés au sud de la ville, en bordure du jardin Kléber, donnent àdanser dans leur salle de danse ou en plein air le dimanche après midi, voire le lundi, jusqu,à onzeheures du soir' sans doute pendant l'été seùlement, puisque Ie sous -préfet o.*"";;;; maires de nelaisser durer les danses en été que jusqu'à la tombée de la nuit. Il semble aussi que la periodicité a
,.varié, tous les huit ou tous les quinze jours.

Lorsque les dancings sont devenus hop nombreux, la situation financière n,est plus florissante. II fautdanser plus souvent pour que I'investissement soit rentable. .. personne ne s,enrichit à faire danser odit un membre débitant du conseil municipal en 1905.
Pourquoi cet échec financier des dancings ? .< Les dimanches je tiens dans un bâtiment annexe prévupour cela la musique, dont le revenu est si faible pour moi que je ne l,entretiendrais plus si le localn'était pas aménagé pour cela, et pas à moindre frais. 3s o Il apparaît d,après l,exemple de l,Arbre Vert,et aussi celui de la v/ilhelrnshôhe à Haguenau, qu'un dancing ne peut être un débit comme les autres.
La spécialisation du débit écarte toute aut
densément peuprés. Le prix érevé des.J'r,t:::ï1":1ï:,.ij:""""îÏï,J"::lïr::::ï:
I'argent' mais je ne peux fermer car ce serait ma ruine > : dix-sept ans après l,achat du débit en 1g76,Aatoine Moschepross n'a pas encore amorti son investissement.
Le débitant se voit obligé de concentrer ses gains sur une demi -joumée et sur une clientèle spécifique :jeunesse' militaires' L'entrepreneur de danses doit mettre toutes les chances de son côté, en évitant lesfraudes ët les incidents' chez Antoine Moschenross à l'Arbre Vert à Haguenau, les dansês ont lieu ,,au
fond de la cour" où persistent des espaces peu éclairés. un sous-officier perçoit les entrées, r0 pf, et re
Patron Antoine Moschenross fait régner I'ordre à coups de poings et de pieds sans fiop se préoccuper

s A.M.H., AR,9.rta' '  A.M.H.. ibid.
:38 * An Sonntagen halte ich in e.inem hierzu-eingerichteten Seitengebâude die Musik, deren Ertrag fiir mich so gering da' ichfr'#ïll:Ïff'J"liîl:::,î::';rî,',il"'"îrï!.];r:l.ilii"T'f1'fiï i',i.,"0 zwar mit nichtgeringen Kàsren "

o
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de trouver le fauteur de trouble. Ces rapports conflictuels avec la clientèle rendent celle -ci volatile :
( "' une autre partie des visiteurs apaisent leur soif avec un ou deux demis et ensuite quittent la
salle3e' > La réputation est souvent déplorable. Si l'existence de cet établissement est sans cesse
rappelée, clest parce que des rixes y éclatent entre militaires et civils. Deux établissements constituenr
un minimum ; car I'on craint que, si I'afflux est trop important, les heurts qui opposent surtout les civils
et les militaires' Le café de Strasbourg se voit interdire les danses à causes des rixes qui ne cessenr
d'éclater entre les civils et les militaires{ Ainsi en 1882 on danse tous les dimanches dans,deux
établissements : les militaires à la wilhelmshôhe hors de la ville, devant la porte de Strasbourg ;
lArbre Vert au cæur de la ville, dans la rue du Ser, pour les autochtonesr.

Les airs et les musiques.

Les musiciens sont deux, trois, quinze même. Parfois, un orgue, sans doute de Barbarie, fait l,affaire.
Kassel prééise en 189542 que les entrepreneurs de messtis ont à leur disposition trois sortes d,artistes.
Il y a d'abord les tsiganesa3, dont la présçnce est attestée au messti de Soufflenheim en 1g54 .. Les
autres aubergistes se mirent aussitôt en quête de ménétriers amburants. s ,, Les musiciens paysans,
souvent formés à I'armée ont trouvé là un moyen de compléter leurs revenus. Ainsi chez Reinhardt à
la Belle Vue en mars 1878, on a prolongé les danses jusqu'à une heure du matin, avec l,autorisation
des gendarmes à pied de serviceas. on apprend par-là que l'on danse aux accords d,un orchestre de
quatre musiciens dont les noms suivent

1) Charles Wittré

2) Joseph Klein fils

3) philippe Weber fihl6 (1851_1924)

4) Joseph Weber. Les quatre Personnes citées sont agriculteurs à Haguenau d,après l,annuaire
de 1910' Il semble qu'au début de notre periode, au milieu du XIXe siècle, ces_ gens jouent
indifféremment dans les bals et'les représentations d'opérettes. En 1g50, d,après lllndicateur de
Haguenau'du22/911850, une troupe allemande en tournée ne peut jouer, faute de compléter l,orchestre
par des musiciens aùtochtones qui sont pris par le mess de la Musau. La profession est soumise à
I'autorisation pielabte. Le 4 janvier 1856 le sous-préfet d'Altkirch autorise Kress Georges et son fils

3e u Die meisten Besucher des Tanzlokals sind nur Zuschauer und trinken selten einen schoppen wâhrend der andere Teil der
Bi:::1iîjlT1:il-tT î9.'avei Schoppenihren Durst stilren dann dæ tokat *iede, uert'a'ssen.;ilû. ,. 

-'
- )ouri-pretet au maire de Haguenau. j.6.1975, AMH %a.' '  A.B.R..383D59.

12 A. Kassef, Mess ti utrd Kirtte im Elsass...
" ces musiciens tsiganes animent à Haguenau au 20 siècle de manière attestée derx bals de bas étage, à la limite de la
clandestinité Au Tonnelet, en 1905 I'accordéon traîne dans le débit on a passé du ménétrier ambulant respecté au Zigeunerhonni. Police urbaine de Haguenau, 15.9.1903, A.M.H., NR l2ga' Maire de Soufflenheim au pr6et tg / 121 1g54:,A.8.i., 3 M 1 006.t5 Maire au souspréfet, 6.3.1g7g, A.lvl.H., AR 94b.* Philippe weber, devenu charron, opte' fait son service militaire dans la musique ctu l24e Régiment d,lnfanterié, revient àHaguenau et ouvre un atelier de charron dans la Mae aux canards. ll est premier pistonsolo dans la musique des pompiers
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Edouard à ' se livrer à I'exercice de sa profession dans I'arrondissement d,Altkirch. ,.7 une villecomme Sélestat abrite des dizaines de ces musiciens en 1851, au moment où il est question de réduireIe temps des danses : .'< Au dire des réclamanb, cet ordre de choses res entraînerait à ra ruine etexPosera à la misère une trentaine de musiciens pères de famille, attachés à leurs orchestres. +E o Kasselcollationne avec gourmandise les anecdotes de ce ty'pe .sur les musiciens de foire : celui qui à Saint -Jean-des-choux joue pour deux bals à la fois, de part et d'autre de la rue ; celui qui, à Hochfelden,
dans un état d'ivresse avancé, prend le chapeau d'un monsieur en guise de clarinet teae. pourtant, leurtemps est limité.50

Bien avant 1870' les musiques militaires ont joué pour la danse. Les musiciens prêtés par le régimentd'infanterie jouent déjà la valse, la polka, les quadrilles au bal de souscription de janvier 1g50 : * ..pour cadencer les pas des polkeurs, valseurs et autres danseursr,..., A Belfort, les orchestres militairesjouent aux foires locales en i858 ;moins chers, plus doués, ils ont en outre prus exacts : . Les autresdélaissent leurs entrepreneurs pendant r'été pour jouer aux fêtes de villages.,r52. Les orchestresmilitaires' donnant des concerts et des bals dans des établissements spécialisés, d,après Kassel,fournissent les prestations les prus régulière's en qualité. on n,a jamais de surprise.
Lorsqu'en 1905Ie chef de la musique de la garnison défend le gagne-pain de ses musiciens, il précise

' que I'armée verse généreusement à ces hommes qui sont souvent mariés une solde de 23 Marla parmois' alors qu'un musicien professionnel en touche 50. si nous en croyons le commandant de lagamison' < Par cette mesure' il sera encore plus difficile de trouver des musiciens de valeur pour lesorchestres et les prestations vont beaucoup baisser.53 ,, La chute du niveau des concerts militaires dansles promenades semble programmée pour les années à venir.
on apprend ainsi que les musiques militaires sont constituées par des spécialistes, soldats de métiersouvent mariés' qui complètent Ieur solde par des prestations fournies aux propriétaires de dancings.
La musique' donc' à Haguenau, dans la première décennie du 20. siècle, n,est faite que par desmilitaires, que ce soit ra danse, Ie concert trimestriel ou res concerts de promenade. :
Kassel oublie de citer les fanfares d'associations comme les pompiers qui, très tôt, se mettent à animer
les bals de sociétés' A la fête des fifres de Ribeauvilté de 1g66, le boulanger charles Koenig paie 2600

deHaguenau,d i r igéeparAugusteBopp,puissouschefdemusiquede1888u,n,o

:fi.i:il:Hfl*ssifs de cette musique à.s po,npi.rs , des raions nrtionuter. jo, ntat d,Alsace, 21..r .1924..7 A.H.R., lZ2û. 
''qrr9uç uçs Pumprers : oes ratons nationales.Joarnal d'Alsace,21.':..1924.

j fg_us;nt9fet resumant ta'pétit ion des frères Kunu, 18.i l.1851. A.B.R.,3M933.'-' N.Z.B. du 27.9.1888.tu læ musicien paysan n'exerce plus guère en vil le au 20 siècle. Læs musiciens civils sonten 'oie de disparit ion: i l  ne resteplus qu'un seul groupe à sélestir.n-rsri, ,n.' iruli"i,e o. run*oir.Ë,oie'î. rsr+ precise que r,"*i i" ir. Vogesia est redernier orchestre civil de la place pour les ."i".lÀl'u.rr .i fê;;. ô;'; îïiË,r"ï"r..,a {!ure parmi res sociétés de Sérestat.Schwab Joseph est Ie dernieimusicien de danses qui uppuroi... à Haguenau. A.M.H., Ia 60, l564rg6g.)r / .1/.  du l9l l /1g50. 
e-"sve Ye' qPPor4rrrc a naguenau. A.M.H.'  Ia 60, 15641868

' -  Commissa i re ,23 .11 .1g63,  A .H.R. .  - tMg3.  l

*.,oi #fr:1,-*f* :'lîllliïi'T!ll,tj,,.yï;ïi;:rùr die Kaperren zu rinden und die musikarischen Lcistungcn
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francs la musique des pompiers de colmar-tt. Même s'il y'.a de nombreux jours de danse, si les soirées
sont longues, il faut rappeler qu'à l'époque le salai re annuel d'un instituteur esr de 3000 F.
Nous ignorons quels ont été les instruments ordinairement présents dans ces orchestres. iVlais unrépertoire sans date des 16 bals de Strasbourg sous le Second Empire relève les instruments présents
dans I'orchestress' si celui-ci comprend entre 4 et 9 instruments, on trouve toujours une ou deux
clarinettess', un ou deux violons, un piston, un trombone, une basse. Le bal Rey.. rue de l.ail, Roederer,
rue d'or' en pleine ville de stræbourg, se contentent d'un piano et d'un violon pour reur clientèle
aPpartenant à Ia bourgeoisie aisée. c'est bien la clarinette qui semble être à la base de tout orchestre,
même si les voisins distingués du bal populaire du Raisin à sélestat se plaignent ainsi : < ayant dans
les oreilles le son de six à huit instruments en cuivre depuis deux heures de l,après-midijusqu,à dix
heures du soir' 57' c'est sans doute avec les orchestres militaires que I'on voit les cuivres, déjàprésents sous le second Empire sous la forme du piston ou du trombone, se renforcer et même le
tambour faire son apparition5s' Des plaintes venues de Haguenau portent sur l,utilisation des
instruments à vent et des tambours. Il y a de fortes présomptions pour que ce soient eux les plus
nombreux' L'accordéon, cité tardivement iendant notre période, vers la fin du siècle, 70 ans après son
apparition, nlest utilisé qu'à l'occasion, nous le verrons, que dans les établissements modestes, aux

; moyens réduits.

La rémunération' dans le cas des amateurs civils, est perçue souvent par le s musiciens eux-mêmes. Au
cours d'une danse illégale à la wantzenau en 1898, le débitant Bieth engage le joueur d'accordéon
("Harmonicazieher") August Burgard, né le 25.12.1858, pour jouer trois soirées du mois de juin,
pendant trois ou quatre heures, dans sa "Gartenlaube". c'est le musicien lui-même qui a quêté dans une
assiette obtenant 3 Mk le 19 juin, 1,60 le 24 et encore3 le dimanche 26 juin. Le premier soir il y aurait
eu des demoiselles et le deuxième les garçons auraient dansé entre eux. << und am zweiten Tage nur
Burschen miteinander 5eo.

D'après Kassd c'est le plus mauvais musicien du groupe qui perçoit le droit à chaque oanse. Dans les
faubourgs de Strasbourg, des rites pittoresques sont liés à ce paiement : la musique s,arrête, une corde
encercle tout le groupe des danseurs que personne ne peut plus quitter ; l,argent est perçu et la danse
recommence60' En mai 7972 àla Kilbe de Mittelwihr, au débit de la couronne d,or, les danses passenr
pour être à un prix modéré : 12 billets pour 1 Mk. Deux danses équivalent au prix d,un demi de bièren,.
C'est le fameux ( sogesagten Groschentanz o.

; ]  9"S$r:: :1.^de 
pol ice de Ribeauvi l lé au préfet, 14.9.1866, A.H.R..4M83."  A .B.R. .3M933

5^ ' Toujours les mêmes chants' toujours les mêms cris, toujours re même vacarme assourdissant de crarinettc et tietambour"écri treJournat d. 'Altkirchi i ,opo.o.r-.onrcrisoe 1g766.Kdu.r.5.rs76)." Commissaire de pol ice au.sousprétl i  de Sélestat, 7. l . lg62,A.M.Sé1., J37.t" Lt ' glt"lttusik 
"' li6i12;srnent musiquede ral-urrra, ev r'-apanage des fanfares. surtout lcs musiques de pompiérs..'"  cendarme Hûltz de ra wan'enau ru souspréfet, 2 et 3.07. rggg, A.B.R., 3g4D paquet 32.n,ELHBGZ 

du 4.5.tgg6. 
.J.v/.royô! A.D.K., Jy4u paquer f2.

n 'R.K.  
du  2 .5 .1912.



Le mode de la perception des droits à danser pose la .question de la participation effective des
personnes présentes à la danse, notamment des messieurs. Tout le mond e ne danse pas. on joue au
trictrac à la Douane à Haguenau à I'occasion du bal de souscription en 1g49. Lorsque charles Kuntz
de sélestat demande à faire danser des masques le 3 et le 5 février 1g56, il précise [les danses]
<attirent beaucoup de dames et de nombreux spectateurs.o2,, En 1gg5, Moschenross, du dancing de
I'Arbre Vert à Haguenau, se plaint de ce que la plupart de ses clients de la fin de la semaine ne soient
que des sPectateurs : " La Plupart des visiteurs de la salle de danse ne sont que des sp ecrareurs et ne
boivent que rarement un demi' > pendant que l'autre partie des visiteurs calment leur soif avec un ou
deux demis puis abandonnent de nouveau le local 63. ceci ferait supposer que le paiement se fait à la
danse et non à I'entrée de la salle ; 10 Pf la danse, comme à Ia fête du club d,athlètes de Sélestat en
191164' est une somme élevée, et on comprend Ia faible participation. pour des raisons morares, le
préfet impose le paiement à I'entrée, en augmentant le tarif : cela donne la possibilité d,écarter de la
salle les enfants les plus jeunes6s. '. Faire payer chaque danse est une habitude de la ville o écrit Kassel
en 1905, alors que le tampon vient d'apparaître dans les danses vilageoises 66.

Le montant n'est pas le même suivant Iei sexes : 1,5 Mk I'entrée en matinée, 3,20 Mk l,entrée en
soirée à la Kilbe de Thann en 1896 pour les cavaliers, Ies dames payant généralement la moidé. cette

'somme de3'20 Mk représente le salaire joumalier à Thann à la même époque de ceux qui arrachent
les vignes atteintes par le phylloxera. Il est évident que cette formule intéresse moins les débitants qui
perdent de la clientèle: I'arrêté du maire de Ban du 20.3.185g précise, à propos d,un bal < de faire
retirer de la buvette les personnes étrangères au bal à onze heures. o En fait la danse constitue un
spectacle pour une partie des assistants.

Les pas de danse.

Il est très difficîle de connaître, à partir des fiches de police et des extraits de presse, la réâliré des pas
de danse' des fTgures, des airs pendant cette periode. Y a-t-il pour autant pérennité des pas de danse ?
Dans un texte de 189567, avec une délectation d'ethnologue quasi novice, Kassel énumère les noms
des danses, les sept sauts, le casse -faîne, etc. En 1908, dans Messti und Kirwe, iI porte un regard plus
critique sur cette richesse des étiquettes et nomenclatures : il n'existe, constate-t-il, que deux danses, la
valse et le galop' La valse est omniprésente, présentée de manière incessante, par séries de trois, ou par
deux en'alliance avec le galop. cette valse a existé avant le congrès de vienne, développée dans les

o: Demande Kuntz, lg. l . lg56, A.B.R.. l5lvl :02."- '  
"  Die meisten Besucher des Tanzlokals sind nur Zuschauer und tr inken selten einen schoppenwàhrend t ler andere Theilder Besucher zwar mit ein oder zwei Schoppen ihren'Dursr stitten uno JaniJu. r-otor wieder verrassen) Ivroschenross aumaire de Haguenau, t2.t2.tgïS, A.M.H., ni i  tS+.* A.M.SéI..  BX3 . 

:il Circulaire du préfet aux souspréfets. 27.1. lgg4, A.Ivt.H., AR 94a.
^_ 

A. Aassel. Messtt und Kirwe, p.99.
"' A. Kassel, Das HanauerlaLzl., Strasbourg. Ig95.
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campagnes du nord des Alpes, appelée Lândler, ne se dansant pas encore en coupre fermé n6 
; ce'ed'apiès' que nous connaissons, en couple fermé, les usages laissant beaucoup de liberté aux danseurs

quant à la manière de se tenir I'un l'autre. La polka ârrive après un détour par la ville. en même temps.d'après Kassel' que la maladie de la pomme de terre (1g46) et te chotera (1s32), au momenr oudéferlent pour un temps le menuet, les danses sauvages. Il est évidenr que ces modesoe finissent partoucher les petites villes, même s'il en est fait peu mention. A une seule occasion, à Soufflenheim, en1854, il est question de ., bien polker, valser, mazurquer rrro. A Haguenau également les musiciens
militaires font polker les danseurs en 1g50, d,après IIndicateur de Haguenau.il
Le quadrille fait des retours épisodiques, liés à l'intervention des maîtres à danser. Le commissaire depolice de Ribeauvillé se plaint au cours de l'été de i857 de ra mauvaise renue des danseurs : . Je n,ai.
Monsieur le Préfet' aucun fait particulier à relever, si ce n'est qu,il arrive quelques fois que resdanseurs tous animés par les boissons se permettent pendant la danse des gestes inconvenanrs et ilserait peut-être nécessaire que les autorités locales prissent un anêté à approuver parI'administration' o lnçopduite passagère ? ou bien forme de danses violentes, réprouvées à paris
conrme Ie cancan ? " un adjectif por. p.ôblè.e : celui d' indécent.. < chants et danses indécentes >
sont interdits par un anêté municipal de 

.Westhoffen 
le 6 février 1g62. n elle se faisait remarquer dans' les bals publics par ses gestes indécents > précise-t-on à propos de Schmitt Madeleine de Lembach qui

fréquente les bals publics de la porte d'Austerlitz à strasbourg. Les anêtés annuels par lesquels le
maire Knoll de sélestat organise les fêtes de carnaval répètent régulièrement cette interdiction, pour
nous fort obscure' En fait, écrit Gasnault, à I'occasion du camaval de 1g67, sous le co uvert du masque,
on se permet des inteqprétations personnelles des danses et les danseuses se donnent ainsi en
spectacleT3. Le cancan a-t-il été la seule forme de danse ainsi réprouvée ?

En 1891' nous voyons débarquer à Haguenau le maître de danse Rey, de StrasbourgT.. un membre desa famille a teriÎr des cours de danse à Strasbourg, dans Ia vieille ville dans les années lil60. II ouvre
son cours une fois par semaine au 1er étage du café de Strasbourg. Nous sommes donc dans le schéma
strasbourgeois' et aussi parisien, où un maître de danses apprend à ceux qui ne savent pas re nouveau
pas à la mode ; rnais le rôle du maître consiste surtout à commander les évolutions d'ensemble, desquadrilles avant tout, au cours des bals de souscription. Le cafetier Jehlen à Guebwiller fair animer sa

8 R. Hess, Za valse, révolurion 
lu 

co.up.le en Europe,paris. Métailié, 19g9, p. I19.n'D'après 
F' casnault' les'maîtres à i-anser, poul ,'u*ur., une crientèle, finissent pas inventer une nouverre tjanse chaqueannée, affublée d'une orisine slave. F. C^n"uit ,àriguettes et loreues... ,p. 191-192.' "  

A .B.R. ,3Ml006.
" F' Gasnault p 186 montre que la polka. danse nouvelle surgie de nul le part,  devint la coqueluche des pirr isiens qui
ilo1,]|ïl!i:iï:f;:i.fi::" 

'oy.n d. 'ou,.nl.io,,r.ment re p-.upr. poronni!,n,,,y,.
'' F' Gasnaulr' Guingueues et .rorerles. Bars pubrics à paris 

1yy xrxesrècle, paris, 19g6, p. 260. :i'' ll est même fait mention de lui dansD'r nuriri,i, im Kleiderkascni, ii irrurr dans le sens où il apprend les b.nncs
Tï'i:ili:i fJff:j:i,: ï:J,Ë",:';ij:1,ï;;dnit 

*ir here : Fiir sie *ià;i gtii, si. gi."gJ*,î,;;ffi, Bittrc.r <,,lcr
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solree dansante par Louis Lyon ,, professeur de.danse o de huit heures à minuit le 31 mai lg577s. A la
kilbe de Thann apparaît un maître à danser widensohler qui présente re euadrlle des Lanciers
exécutés par ses élèves76' on assiste à un retour de ces maîtres au 20. siècle. Le . gn1ys.r1151.
Tanzlehrer " Adolph Rittler donne un cours à l'Hôtel des vosges à saverneTT. Le Tanzmeister Glock.
en 1905, Propose aux sociétés de Haguenau ses services comme ,,Tanz 

und Ballordner,, ,";;apprendre la Polonaise. Le 13 mars, le maître de danse est arrêté . Johannes Glock, âgé de Z+ unr. A.
Mayence, anêté pour de nombreuses escroqueriesTB. o Il a acheté à crédit, prétendant qu.il n.avait pas
d'ar*9ent sur lui ; i l ne paie pas des fleurs, un bonnet de carnaval, vend 5lvlk à un débitant une bague depeu de valeur. Il est condamné à six mois de prison.Te Un dîner à 20 Mk vient clore le cours de
I'année 1912à Brumath le soir du samedi 9 mars 1912. Les cours de danse sont régulièrement donnés,
en un cycle qui dure le temps d'un hiver, et qui se termine par un bar. De la même manière Lodter fête
en 1909 à I'Etoile à wasselonne à cette occasion sa 25e année d'enseignement de la danse. Rey vient
donner des cours à Sélestat en février 1896 au kiwenbrâu de Ehrets' et en 1911, dans la salle de
Siméon weill ' au son d'un piano et d'un violonsl. - Nous savons par Gasnault que Ia profession est très
répandue à Paris; que par res maîtres à dané'er, les nouveles danses s,introduisent.
Tout cornrne les pas de danse, les airs des danses les plus ancrées comme Ia valse n,ont rien
d'immuable' ce sont souvent les propres productions des musiciens, comme l,attestent certains titres,
comme le Duntzenheimer walzer, le Kochersberger, le schneppenwalzer, cedernier composé par le
maire rouge de Mulhausen, dans le pays de Hanau, Joseph Schnepp, élu en 1g4g, destitué par Ia
réaction' D'autres documents authentifient la créativité de ces musiciens populaires. Lorsqu,un
incendie éclate sous le podium d'orchestre de la Kilbe de Thann, dans la paille destinée à garder frais
les tonneaux de bière, la fanfare échappe de justesse à la mort. Les cahiers du chef de musique, M.
Mayer' sont la proie des flammes. Par là disparaît le fruit de vingt ans de travail, le chef ayant
composé lui-même les airs de danse que son ensemble interprétait82. Il arrive aussi, d,après Kassel,
que Pour pallierle manque d'inspiration,les musiciens recopient des cahiers imprimés qu,utilisent les
musiques des régiments français sous le Second Empire, puis les affublent d,un titre de leur cru. Ainsi
les airs de danse ne présentent aucun caractère sacré. ce sont les militaires qui diffusent des airs à
l'échelle de I'Allemagne ou de la France83.

Quand la danse est-elle devenue chorégraphie ? La fête patronale a toujours connu une part de mise en
scène : le défilé des jeunes dans les rues du village, la ronde dans Ie pré autour de l,arbre dressé, mât

t5 Demande Jehlen, 2g.7.1gS7, A.H.R., 4Mg3.
-" T.K.B. du 10.8.1879.' '  ZA .  du  11 .9 .1901 .

l;.?ïX$!îk' 24 Jahre alt' aus Mainz. wegen mahrfachen Betriigereien und Betrùgversuchs fesrgenommen..),
'*.t2. du 2.2.1g96.
t '  A.M. sét .  B I I I  l .s: r.z du 7.9.1881 . 

:.t i  D'un côté ce seraient les joueurs de Geudertheim, de Blaesheim, de Mulhausen qui auraient été les gardios et resIransmetteurs de Ia tradition musicale' Mais, d'un autre côté, r 'utir isation des instruments change du tour au rour cntrc rctemps de Michel Schncpp en 1848 et ceux des militaires de 1906. 
rr 'Iumcn.S cnange du toul
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de cocagne sans lequel la fête ne saurait se concevoir ; Drei allein, suite de trois danses d.honneur
effectuées par un' deux ou trois couples en ouverture ou au cours du bal, comme Erckmann -chatrian
en décrit une dans I'Ami Fritz, ronde finale parcoùrant les différentes parties de la maison ; . A 2
heures on dansa la ronde finale et là-dessus le bal avait atteint sa fin. 80,, Les specrareurs sont
nombreux venus voir les danseurs: enfants d'âge scolaire que l'on emmène, personnes prus âgées,
spectateurs qui' du haut des galeries, observent les danseurs sur le parquet du théâtre. Mais la danse
n'est Pas encore un spectacle 

" folklorique ) au moment où les autres aspects de Ia vie rurale le sont
déjà devenus' En effet, en 1895 à I'occasion de l'exposition au wacken, des chars défilent devant le
statthalter de wedel, mettant en scène des veillées. présentant des chansons . traditionnelres ,,, des
outils agricoles' des rouets, des fruits et des légumes. Auguste Kassel a dirigé les préparatifs à
AJteckendorf' mettant toute sa science à donner l' image la plus fidèle de la vie paysanne. Mais une
fois le défilé terminé, pour se détendre, les filles et les garçons vonr danser aux deux bals qui se
tiennent dans I'enceinte de la foireE5. En fait les premières chorégraphies présentées sur scène le furent
par des sociétés de gymnastique : en 7892 la danse des moissonneurs, avec faux et râteaux, est
interprétée à Niederbronn ; en 1904, à I'ocÉasion du 44' anniversaire de la société de gymnastique de
Guebwiller' le programme prévoit : " 8. Tanz. Elsâsser und Elsâsserilre1 ,186. Bientôt s,ajouteront

' ApachentanzsT et Negertanz. Alors que de multiples sociétés s'emparent de tout le temps libre, des
associations spécifiques se créent bientôt pour sauver des danses que l,on ne pratique plus.

Les danseurs.

La clientèle du châtelet à Haguenau, d'après les incidents relevés par la main courante de la police s8,
est triple : les jeunes gens des villages environnants ; les militaires ; les ouvrières et la domesticité de
la ville. A Sélestat,le 29 mars 1g51 le maire écrit au préfet : ( ... et destiné leur maison à recevoir les
militaires et lesjeunes filles presque toutes en état de domesticité.8e, ,. On a dansé dimânche dernier
chez la femme Baquet, les danseurs et danseuses sont des militaires de la gamison avec des journaliers
et des servantes demeurant en ville. A dix heures tout était évacué. J'ai menacé la cabaret ière de lui
faire fermer sa maison si jamais elle se mettait dans l'état où je l,ai trouvée Dimanche (elle était à
moitié ivre) J'en ai rendu comPte à Monsieur le Maire qui donne ce genre de permission et qui lui a
également lavé la tête' m" 

" A Schlestadt il existe deux établissements de danse que des
considéiations de tranquillité et de morale publique devraient faire éloigner de l,intérieur de la ville.
Les propriétaires, n'éqoutant que leur intérêt privé, n'ont pas consulté l,administration municipale
-
I  "  um 2 Uhr Nachts wurde der Kehraus getanzt und hate hiermit der Bal l  sein Ende erreicht," A. Kassel, Na chklang zum Trac htertfest.'...Strasùourg, t g95.tn or{. du 9. I . I 904.

i ,H. 
" oottntntanz > es! interdit  à Haguenau, pour des raisons de moral i té. le 30.1.1913, par arrôté municipal. .  A.M.H.. NR

t* A.M.H., la 64. 
:

* "  A .B.R. ,3Mgo.
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quand ils ont fait choix de cette industrie et destiné leurs maisons à recevoir les militaires de la
gamibon et les jeunes fil les presque toutes en état de domesticité ; mais le Maire. gardien des mæurs, a
le devoir de fîxer les jours et les heures d'ouverture de ces lieux qui demandent l,active surveillance de
la police'el o comme c'est le seul lieu oùr les deux sexes peuvent se fréquenter, le bal devient un lieu de
rendez-vous et de prostitution, ce qui est attesté dans chacune des trois villes les plus im portantes du
départementez' A propos de l'un des étabrissements de la gare de Sélestat : ,. comme cet établissement
n'est fréquenté que par la dernière classe de la population, les militaires, les fil les soumises isolées,
que sa réputation est la plus détestable, que la servante y attachée est soumise aux visites sanitaires et
que différents particuliers ont déjà couché avec des fil les soumises qu'avec d'aurresei..., chargé
d'enquêter à propos du Raisin au centre de cette même ville, il a été, le 7 janvier 1g62, plus précis
encore :

<"' Attendu que ce bal n'est fréquenté que par les filles de la classe la plus infime de cette ville.
notamment celles en carte aussi dégoûtante en gestes qu'en paroles qui sont la proie des militaires de
notre garnison ainsi que des ivrognes égarés que I'on peut évaluer en moyenne à 230 personnes des
deux sexes, particurièrement pendant la saiéon d'hiver, à chaque jour de danse.
Les individus qui fréquentent ce bal ne considèrent que leurs caprices malpropres, ils se permettent les
attouchements les plus indécents à l'égard de ces femmes le plus souvent en érat d,ivresse, qui
ripostent avec plaisir au m épris de tous les principes moraux et de convenances au point que fort
souvent les personnes sont scandalisées au passage obligées de se détourner pour ne pas rougir de ces
inconvenances publiques. D'un autre côté malgré la vigilance de la police les alentours de ce bal fort
souvent et à chaque fois témoins de faits obscènes et outrageants du point de vue des mæurs. chose
qu'on ne peut empêcher que très difficilement et en s'exposant à des conflits avec la troupe qui ne
considère tout cela que comme simple plaisanterie de soldats. ces faits se produisent pendant la
soirée'ea o Attouchements, simples plaisanteries de soldats, tout cela ne relève pas de la prostitution.
Que les filles'en carte aient été trouvées là ne doit pas jeter la suspicion sur routes les autres. La
mauvaise réputation n'a pas besoin de la prostitution pour d,établir, l, o inconvenance > est un critère
très sélectif sous le Second Empire.

Le sous-préfet demande au maire de Haguenau en L874 si, pendant la récolte du houblon, où tant de
prostituées étrangères viennent à Haguenau, il ne vaudrait pas mieux supprimer toutes les danses 15.

Des femmes de Kaltenhouse, Schinhein, oberhoffen fréquentent les dancings limitrophes du champ
de tir ef s'y livrent à la prostitutione6. Les bals de Haguenau sont fréquentés, d,après le wachrmeister

s Commissaire de pol ice de NeufBrisach, A.H.R.,4M27.
" Maire de Sélestat, 29.3.1951. A.B.R.. 3M 1003.

l l  ?tt 
t: i ' : :.otoutoup plus explicites. concernanr certains bals de jardin à strasbourg, comme l,érablissemenr de monrrentque ces établissements sont des lieux de prostitution: 28 des 46 fillei mineures ,e1ensées pratiquenr le racolage dans les balsp.ublics. Lisre des femmes so_umises n'.yint pas atteini r 'âge de 21 ans, r 1.6.1g60. A.B.R., 3M929." commissaire cantonar de sélestt 

"u."ire, 
lo.io.idoo, A.M.sér., B vt5. 

^'p'^" r.vt 'rv' 
_:'o A.M.sér.. J37. 

u v rrJ'
e5 Sous-prétèt au maire, 1.9. lg7-t, A.lrt.H. 94a.'" Brigadier au maire, 24.t2.t994, A.Nl.H. AR 99
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stoltz' par des militaires et des ouvrières de Bischwiller qui viennent s,v prostituer. . Reste encore la
difficulté que les dimanches où ont lieu les danses beaucoup de ces prostituées de mauvaise réputation
viennent de I'extérieur et surtout de Bischwiller. et ,, .

Les danses populaires demandent donc à être limitées dans I'espace et le temps, surveil lées par la
police' taxées doublement, Par un droit de licence élevé et par le versement d'une part de recettes à la
caisse de bienfaisance.

Le bal de souscription.

Les récréations mondaines continuent d'être organisées par les associarions de bienfaisan ce ou tout
simplement par un ( entrepreneur de danses ,, généralement un débitant. . Ne se trouve-t_il pas une
Personne pour organiser ? o : c'est sous cette forme que les journaux locaux lancent l,appel. cette
coexistence des bals privés et des danses pub liques est mise en relief par le conseil municipal de Saint -
Louis: '< En ce moment ii existe deux lieux de danse, l 'un pour les divertissements de danse revenant
periodiquement' I'autre pour les manifestâtions du casino, de l'association des combattants et des
associations analogues'e8' Les heures d'entrée, de sortie, les lieux, les prix d,entrée, les objectifs ne

; sont pas les mêmes pour les bals que pour les danses. on se réunit en des lieux spécifiques : les
grandes salles annexes des aubergistes-notables : Ziller à la poste à Hochfelden, le Lion à Bischwijler,
le Bouc Aigle à Sélestat, I'Ange à wissembourg. A Altkirch dans la nuit du 23 au 24février 1g63, les
policiers municipaux ont trouvé "un grand nombre de personnes qui buvaient, d,autres qui dansaien t,,
au café Grosjean' A I'ours, ils "ont trouvée ouverte la porte d'entrée à lhôtel de l,ours, tenu par le Sr
Geber & étant entrés ils ont trouvé dans une salle au premier un grand nombre de personnes habitants
de la ville qui mangeaient." apparemment, c'est un bal de souscription à l,occasion de carnaval ; ,,à
I'occasion d'un bal de souscription et d'un soupé que les bourgeois de la ville ont donné chez eux.,,;
mais le cafetiera fait servir le souper chez son beau-frère à rhôtel, peut-être pour éëonomiser du
personnelee.

Lorsqu'il existe des salles municipales, on les occupe régulièrement. c'est le cas pour la salle de la
Douane ou le Tbéâtre à Haguenau ou la Salle Sainte Barbe à sélestat, la Halle aux Grains à Altkirch.
Le prix d'entrée élevé est un gage de respectabilitér00:il se monte à3,20Mark la nuit de carnaval à
Thannr0r' 4 fr' à I'Ange à wissembourg en 1851. c'est le prix d'un repas de banquet. pour ces danses
de fondation, on dépose les noms des participants. A Bischwiller, cité drapante à la bouree oisie

e7 'Dann ist noch der Anstand' dalS an Sonntagen an welchen Tanzbelustigungen stanfinden. viele solchervenufenen
Ï iTï:l i i :!von 

auswârts und hauptsâchlich ius eir. i*. l.r 'r ' i . ' i1'1"r,i.r., Brigadier stortz au maire. 25.7.re04.
s conseil municipar de sainr-Louis ru gouvernement, 2.r 2.r g94. A.H.R., g7ALi0g0.
,,r,fe.n, 

de.police d'Attkirch au commË.oir., :.:- iÀài, A.H.R.. 12198.LÊs proourts mis en vente au buffet sont aussi un signe de distinction : ainsi en.lg99 à Haguenau. le vin ,oug. erï du Rully
iï. 'r i Ï: l ttt 

9l '  du saint Emilion s5' ou lvtâcàn ôi .t o, Moët er ct,u"oon.' ir ne faut pas oublier que nous sommes en
'ut T.z.'rlu g.g. 1g96.
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manufacturière' la danse est précédée d'un concert dont les noms de solistes sont gardés secrers, parce
qu'il s'agit de jeunes fil les de bonne famille qui se produisent en public pour la première fois.

Les temps de la danse ne sont plus lès mêmes : à Bischwiller. deux manifestations
successives ont lieu en 1856 : la fête des fifres traditionnelle, à l,occasion de laqueile quatre
aubergistes veulent donner à danser; on applique le règlement : on fermera à minuit. La semaine
suivante le sieur Jaeger, hôtelier sur la place de l'Hôtel de ville, donne un bal bourgeois de
bienfaisance' L'heure de fermeture est repoussée à deux heures, mais la liste des quarante quatre
notables invités est déposée à la police.

La presse locale permet, mieux que la série des autorisations d'ouverture, de mieux saisir la
périodicité de ces danses : d'après les Affiches de Bischwiller, les bals annoncés sont les suivanrs :

28 novembre 1g61 Harmonie et son chæur mixte.
5 décembre g heures, concert et bal de l,Union Chorale.
12 décembre soirée musicare et dansante de l'union philharmonique.
6 février bal de société au café Liebr02.

Lorsque I'on est industriel, notaire'''ou pharmacien à Bischwiller, on est astreint à
quasi hebdomadaires.

' on croit deviner que les formes de la danse ne sont pas les mêmes. Il est parfois question de figures
imposées qui nécessitent la présence d'un maître à danser, cornme à l,occasion des bals du
Kriegerverein à Haguenau en 1'905. Il est question également de quadrille au civit casino de
savernelo3 ; lorsque au début du mois de Novembre 1906 le club vosgien de Ribeauvillé fait une
excursion à Kaisersberg et se retrouve au restaurant de la gare, on danse un ,, euadrille de la Cour,, r'a.
Et pour le I'anniversaire de I'Empereur en 1913 à wasselonne, on prévoit une ,,Tanzordnung,,r05.
Qu'est-ce? une manière de surveiller la tenue des danseurs ? ou bien la pratique de formes imposées?
A Paris sous le second Empire, on assiste, après Ie succès des danses en couple, au retour des
quadrilles' A I'occasion de l'anniversaire de I'Empereur en L902,à Brumath, on se réunitpour un long
discours offïciel, des intermèdes de théâtre et surtout pour un bal : ,. A 11 heures le bal fut ouvert par
une polonaise' que le président dansa avec Ia femme du 1" secrétaire, et celui-ci fit pareil avec la
femme du juge d'instance wiftmann' A deux heures de la nuit, on dansa la ronde finale et le bal se
finit ainsi to6o' Tous les critères du bal de société, tels qu'ils sont définis par Robert Schneider sont
ainsi respectésl07.

des sorties

;; !irî,ïiii'i$ïïï;',:iîï:,îi::l::î:.'ï:liiï:J:ilroccasion 
du carnava, ,, a déposé une ,iste de participants

'" A.B.R..38gD 58rÈ R.K. du 10.11.1906.tos lv.w.du 1.2.1913
"b ' um II Uhr wurde der Bi' l l  mit einer Polonaise erôffnet. welche dcr Vorsitzende mir t ier Frau des I. Schi-i l tf i . ihrcrsSohlemann und dieser mit der Frau Rmrsgerictrtsralîiuronn anfûhrte.
vm 2 Uhr nachrs wurde der Kehrrr)naus g;."; ;; ie, sarr hatte hiermir sein Ende erreicht.. N.z.B. du30. 1. r902."" R' schneider, '  La dansc ', dans ra lradition oiori"nn, ,éd. R. Matzen, vor. r, wettorsheim , r975
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Pour cette bour-qeoisie des petites villes, aller au bal, c'est.en même temps faire le Bien :les journaux
locaux citent complaisamment le chiffre de Ia part de bénéfices réalisés qui a été versée à la caisse des
pauvres de la ville' Peu à peu, vers 1860, on voit se:multiplier les sociétés locales. La société de chant
de la chorale de Bischwiller, qui vient de naître, et la musique des sapeurs pompiers organisent
conjointement un concert suivi d,un bal à l,Auberge du Grenadier. * Les membres de la société
chorale sus dénommée appartient à de bonnes et honnêtes familles de ra ville. ,, . ce sont des jeunes
gens qui préfèrent une récréation musicale aux réunions habituelles de la brasserie. r) euarante
fabricants' négociants, clercs de notaire sont invités, et la list e est déposée entre les mains du
commissaire cantonall's' Il est évident que le maire n'a guère de soucis concernant te maintien de
I'ordre : " "'considérant que le prix des cartes d'entrée est fixé à un taux tel qu,il ne permettra qu,à la
bonne société de prendre Part à la réunion..., A Sélestat Ie 13.2.1g60 un arrêré municipal fixe les
heures de fermeture pour le carnaval ; mais le maire est le premier à accorder une dérogation en faveur
de la bonne société : " considérant qu'il convient de faire une distinction entre les bals et les danses
pour divers lieux affectés à ces réunions, les bals de la salle de spectacle, en raison de leur bonne
tenue, fermeront à quatre heures. 10e o 

':

,, Monsieur le Sous-préfet,

' I es bals qui se tiennent tous les ans dans la salle de spectacle de cette ville, ne sont pas à assimiler aux
autres réunions de ce genre' pendant les fêtes de carnaval. IIs méritent par leur bonne tenue et eu égard
à la classe de danseurs qui s'y réunissent, qu'il soit fait en leur faveur une exception à la condition
sous laquelle Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a approuvé mon anêté du 1g janvier dernier relatif à la
tenue des bals et danses pubrics qui auront lieu re dimanche, lundi et mardi gras... uo o
Il apparaît clairement ici que ., les danses , s'opposent au bal ; ce demier se définit légalement par la

pratique de la souscription qui lui donne un caractère de réunion privée ; le public qui fréquente l,une
ou I'autre n'est pas le même' L'un paraît moral parce qu'il rassemble des êtres élus par leur capaci té à
payer' et à payer tellement que le produit doit être versé aux pauvres ; l,autre est, surtoriî en ville, un
moyen de dépravation absolument condamnable. La lecture de l'Indicateur d.e Haguenau d.esannées
i849 et 50 souligne les clivages qui se dessinent dans les danses à Haguenau. comme pour la
consommation, une distinction s'établit entre le .. bal par souscription > et Ia ,. fête avec danses., o On
danse toujours en ville à I'occasion du camaval dans les débits de Haguenau, et ce pendant toute la
nuit' Le bal de souscription se déroule au foyer du théâtre le 1er janvie r,le L|février, le 16 novembre
1850' à I'Hôtel de la Poste le 20 février 1849. ce sont des aubergistes, désignés à I'année par la mairie,
qui se font ( entrePreneurs > de bal, font circuler la liste des assistants, perçoivent le prix d,entrée -
élevé' 1'50 F' la moitié d'une joumée de trav4il, voire une joumée entière de tisserand en temps de
crise- engagent les musiciens qui sont prêtés par le régiment. Nous apprenons ainsi que le ler ja nvicr

"'* Mairc au Èréfet 3M93:.
"' '  A.M.SéI.. BV
"" Maire de Sélcstat au souspréfer. 13.2. 1S60, A.B.R., 9M933
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1850 il y eut au bal treize danseuses en toilettes blanches, re double de danseurs parce que < une
danseuse met sur les dents deux danseurs o. on dansa la valse, la polka, le quadrille on joua au fond de
la salle à la bouillotte et à l'écarté", sous des chandelles fumeuses. Finalement on se coucha tôt. Le
chroniqueur regrette qu'à Haguenau les gens qui en ont les moyens n'aiment pas s'amuser. car la
tradition veut que les autorisations de danser aillent jusqu,à l,aube : ainsi à l,occasion du carnaval de
1863 et 64' ce texte témoigne donc de la pratique à Haguenau de "bals clos,, dont les participants
paient d'avance, alors que la liste est déposée au poste de police. A Bischwiller, où les industriels
dominent la société et tiennenl à pratiquer la bienfaisance, ce type de bal est bien plus fréquent,r,. La
liste des souscripteurs comprend 49 noms de notaires, fabricants, commis négociants. Mais en 1g56 le
bal à I'occasion de la foire ne comprend que cinquante personnes : ., Cinquante personnes seulement y
ont Pris part, parmi lesquelles figuraient des notables de la localité et quelques employés des diverses
administrations'r12" A Sélestat, le17.2.1852les sieurs Dorlan, Gaillot, Bonna et sichler organisent à
I'occasion du camaval un bal de bienfaisance qui rapporte 260,50f pour les oeuvres de bienfaisance.
on paie 1,50 F pour chaque cavalier qui pouna inviter sa cavalière. En 1g57 le bal a lieu à la salle de
spectacle' La haute société locale ne se présente qu'à dix heures du soir; il est donc évident qu,il faut
prolonger jusque quatre, cinq heures pour que le locataire du buffet s,y retrouve,,r. Lu même année,

' < les clients de son café ainsi que d'autres jeunes gens de la ville ont manifesté le désir de vouloir
organiser un bal pour la mi-carême.lricA wissembourg, le samedi 19 décembre 1g60 le prix d,entrée
est bien plus élevé : ce sont les quatre francs < par cavalier >>, que nous avons déjà relevés. 92 hommes
souscrivent, le sous-préfet, le maite, le percepteur, deux notaires, un banquier, deux capitaines et si x
souslieutenants, un maître d'hôtel et un cafetier, ainsi qu'un boucher. c,est évidemment la meilleure
société de Wissembourgtt5.

En 1883 la liste est dressée pour un bal de .. I'association des bals de charité ,. on demande trois Mark
de souscription' Notaires, maire, beaucoup de débitants : Rothwill, Durand, Jehl, Alexandre Morlock,
Schlatter' font-partie des 206 personnes les plus distinguées de sélestat. curieusefiient la liste
comporte aussi des étrangers à Ia ville, dont Ie domicile est parfois fort éloigné comme le meunier et
maire de wilwisheim Ramspacher, conseiller général de Hochfelden. Le comité paie les frais, dont de
grandes quantités de ruban rouge et de ruban blanc : la décoration pour les bals bourgeois francophiles
utilise déjà les couleurs "nationales" de I'Alsacelru. un" étape nouvelle est franchie au moment où ces
associations ouvrent leurs festivités aux non_membres.
Les entrèpreneurs de danses populaires se servent -ils d'une pseudo-liste pour tenir un bal public qui ne
serait pas contraint par.des heures de fermeture ? La police locale a relevé peu de cas. ., or, Monsieur
le Préfet' la fraude est palpable. En effet, cette liste ne présente que les noms de vingt personnes,
-
" '  Arrêté municipal du ler février 1g60. A.B.R., 3M 933.
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chiffre qui à 20 francs par tête, comme I'indique le programme, ne servirait même pas à couvrir les
frais de musique' [...] considérant en outre que, comme je I'ai fait observer dans mon rapport, on a
fini par admettre sans distinction et à toutes les heuies de ra nuit, tous ceux qui se présentaient, il est
évident que le sieur Zaji a fourni un programme qui n'était pas sérieux. u7,, ,.par l,arrivée de non-
membres le bal annoncé deviendrait public, ce qui était interdit pendant Ie temps du carême. Vous
voudrez bien interdire absolument au débitant du Kronprinz de louer son local en vue de bals pendant
le temps où ils sont interdits' Le même principe est valabre pour les autres établissements de
danse'rr8 

" Il semble donc que I'organisation de soirées ouvertes, destinées à garnir les caisses des
associations' et évidemment sans dépôt de liste des participants, soit une pratique normale, une forme
de bal comme les autres, ayant lieu dans Ies mêmes endroits"'. on ne semble s,en inquiéter dans ce
cas précis que parce que la formule à servi à toumer l' interdit qui porte su r les danses publiques
pendant le carême' les bals privés étant touiours possibles. Les associations acquièrent une autonomie
qui fait que I'on se Passe des débitants pour l'organisation matérielle de la fête. Les débitants -
entrepreneurs de danse disparaissent. < N'importe quelle association de chants, de pompiers, de
gymnastes organise des fêtes pour lesqueilês le public est averti par des affiches apposées partout r20,
écrivent les E/srisser Nachrichten le 19.5.1894. Le bal des sociétés est resté un bal de bienfaisance,

; puisque la société organisatrice continue de verser une part à la caisse de bienfaisance, mais trouvent
des revenus pour la société même. on en a une première trace en rg77 àSélestat lorsqu,une annonce
discrète dans les Elstisser Nachrichten appelle les amateurs extérieurs pour un bal paré,. à l,occasion
de la sainte cécile ",\e27 novembre :c'est la chorale paroissiale qui, sans doute, organise un bal de
bienfaisance réservé à la bonne société. Les associations, une fois qu'eiles ont pris I eur essor, prennent
tout naturellement le relais des < entrepreneurs > pour I'organisation des bals d,une certaine tenue, et
tout d'abord celles qui regroupent les membres les plus distingués, souvent exclusivement les
membres passifs de la société. Le prix d'achat d'une bicyclette élimine d,emblée les milieux
populaires de tôùte adhésion à un vélo-club. < Tout est bien qui finit bien. cela pourrait ëtre le slogan
du Velo club qui a clos la vieiile année par un bal brillant. Ne craignant aucun effort, certe association
jeune' toutes Proportions gardées faible, dépourvue de tout soutien, a réussi à organiser un bal comme
on n'en a plus réussi à Sélestat depuis longtemps. Notre vieille salle du théâtre était décorée avec la
plus grande splendeur' Les vélos des membres étaient fixés au rebord du balcon et la scène
transformée en restaurant qui portait comme enseigne une grande roue de vélo ornée de fleurs. on

l i l  
t:" deSoufflenheim au préfet, 9.1.18s5, A.B.R..3Ml0O.<< rrurcn oas zuzrehen von Nichrnitgliedern wiirde der angesagte Ball ôffentlich, was jedoch durch Erla' der oberbehcirdewàhrend der Fastenzeit verboten ist' siË wolbn oaher aen wilt ,rrî rronpri*.n ,treng verbieten, sein Lokal zu ôffentlichenTânzen oder Bâllen wàhrend der verboten en zeit k:ig.lT. 

Ts gfeiche git, fti, die anderen Tanzwirre>, Maire de
lTro8-u.L.u 

à,t'adjoinr_chargé de la police. ri.:.teOi À.r"r.H., NR 128a.

;;'i: ffi,"Ï#;.pf#Hï: ï:rTïi'i:tens. 
Konzessionspraxis und ranzbeschrânkungen im Ruhrgebiet rsTe

' -" Les débitants s' inquiètent en 1909 de savoir si leur responsabil ité est engagée lorsque se produisenr.de telsdétoumements : " 14n1;"u,eusement, il arrive souvent que les comités d,associations, voire les associationsutilisent la " société close o commÈ une couverture et que le divertissement non public annoncé par le débitant sct ransformeenmani festat ionpubr ique, .ousn, i ,n for tequer 
prétexte. . .  o  
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oansa avec entrain jusqu'à minuit' Le président North souhaita à tout le monde la nouvelle année, sur
quoi la société se rendit chez Frantz où une collation avait été préparée. Ainsi restauré. on repartit de
plus belle pour la danse qui fut poursuivie jusqu'à six heures du matin, moment où ra société se sépara
et peu de temps après tous reposaient dans les doux bras de Morphée,,r,. L. vélo_club dépose le 24juillet 1890 sa première demande en vue de tenir un bal de souscription.' 

Midi : repas rapide dans un ou plusieurs établissements.
1112Déflé à rravers la ville jusqu,à I,emplacement prévu.
Les manifestations prévues se déroulent, puis la remise des prix s,il y a lieu.

Enfin un bal ou plusieurs clôturent la joumée; on y consomme des saucisses diverses.
fumée, du homard à la mayonnaise ou du saumon froid sauce mayonnaise à 1.2 Mark
bière export en bouteille coûtant à peu près la moitié.

de la langue

la portion, Ia

Ainsi Ie bal de société, issu à I'origine d'initiatives privées, devient l,apanage des sociétés constiruées.
qui trouvent ainsi un moyen Pour rassembler membres actifs, passifs et sympathisanrs, tout en se
Procurant des ressources financières. Lorsque les associations démocratisent leur recrutement, la
formule devient beaucoup plus populaire. i

. La lutte contre la danse soLs I'Empire.

La danse est la grande ennemie des clergés, et depuis fort longtemps. Le corps, l,environnement du
moine s'opposent à ceux du laib : la gravims du clerc, son siJence, l,abstinence n,ont que faire du
comportement populaire' connue dès le Moyen Age, il nous est difficile de dire si à d'autres époques
la condamnation de la danse fut plus forte, au cours des multiples réformes que l,Eglise entreprit. En
tout cas celles qui se déroulent à notre époque furent les dernières. La contre -Réforme n est pas
achevée à la fin des années 1850, ni même en 1900 ; le mouvement, qui s,est essoufflé sous la
Révolution reprend son élan :sous le pape Pie IX deuxième manière, le Syllabus,la proclamation du
dogme de I'infaillibilité pontificale sont autant d'armes dont se dote l,Egrise universele, aurant de
moyens de mobilisatior En 1891 encore on a ordonné dans le diocèse de Strasbourg 46 prêtres, alors
que 34 seulemelt sont décédés. Les associations catholiques sont présentes dans toutes les petites
villes et recrutent de plus en plus d'adhérents. vocations religieuses, extension du temps de prières.
construction d'églises, politisation des élites, autant de signes probants d,une reconquête catholique à
l'æuvre' Y eut-il tentative de maîtrise du temps par le cathoricisme post-tridentin à l,occasion de la
grande peur du milieu du 19e siècle? Le coup d'Etat de 1851 offrit à l,Eglise rour:le rerour à la
-' - '  

" Ende gut' alles gut ' So kann der Veloclub ausrufen, welcher das alte Jahr durch einen glânzenden Ball schloB. KcineMùhe scheunend hat dieser jung-e' verhâltnismâBig schw;rc.he Verein 
"irlirgii.rr. 

unrersrtrzung es f.errig gebracht. einr,nBall zu organisieren' wie seit làngerer zeit t<ein-er ln schrenstadt ,u sti iË.-r. ' ,n. unser alter Theateisaar war auf drsherrl ichste geschmùckt" Die.Ràdei uer Ivritgrieler waren am Rande der Garerie befestigr,die Bûhne in ern [esraurantverwandelt' welches als Schild ein grooes t]t gtumen geziertes BicycreRad trug. Bis tutirterno.li *urJ" ,rpr". gcranzr.Pràsident North wùnschte den Anwesina.n .in r'*eiilheJNeuJahr, *o.ut ri.nii. Geseilschatt zu Herrn Franz besab. rvo
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sancdfication du dimanche, des fêtes calendaires, à la limitation du temps des danses, au couvre f-eu.
Le discours bourgeois de I'administration joignit son productivisme, sa volonté de mettre tin au
paupérisme' La place du pauvre était au lit la nuit, dans une nuit silencieuse.
un des traits de cette contre Réforme a été le redressement moral public. la proclamation de
I'indignité du pecheur' En Bretagne, G. cholvy a relevé des cas de curés intervenant au cours des
danses, posant sur la piste des crucifix pour obliger les danseurs à les fouler aux pieds s,ils tenaient à
continuerl22' Le curé est personnellement responsable du salut de toutes ses ouailres, et sur sa propre
éternité123' Les ecclésiastiques alsaciens n'allèrent jamais jusqu'à payer ainsi de leur personne:
I'intervention' la visite à domicile eurent lieu, mais nous n'en avons retrouvé de traces qu.indirectes. Il
nous est par définition interdit de connaître ce qui se dit au fond des confessionnaux, les absolutions
refusées' les engagements pris de se " corriger '. La lettre fut util isée, envoyée aux administrateurs, et
beaucoup d'entre elles témoignent d'une pareille phobie de la danse dans les milieux catholiques
d'Alsace' Les interventions sont périodiques, orchesrrées, et, il faut bien le dire, bientôt vouées à
l 'échec.

La lutte soumoise, sans fin, entre les catholiques et les protestants pendant cette période de
reconfessionnalisation'l2a Pousse facilement à accuser l'adversaire d,immoralisme : < Dans ma tournée

; dans les contmunes limitrophes de Pfaffenhoffen, plusieurs personnes m,ont parlé de la danse
publique qu'on aurait établie à Ia dernière foire de cette localité toute Ia nuit malgré le refus formel de
I'administration' Les habitants de ces conmunes sont assez disposés à critiquer l,esprit caché et
insubordonné de cette petite ville, res sentiments rerigieux n,étant pas les mêmes. rr o. En 1ggg, 22 ans
plus tard' le curé Dengler de la même petite ville demande, que l'administrarion empêche les jeunes de
moins de seize ans de fréquenter les dansesl2u. Dans la vallée de Munster, la même concurrence vise à
obtenir les mêmes résultats : " Dans les villes à population catholique, Ie clergé catholique travaille

"' G' cholvv, o La relision, la jeunesse .t r. i.rrr.,, oiiiveté ,, toiriii #'[Ï:]1]Ï"ir]']!i;,!rt;r'îi;t;'!lr!;"
r:i';r;:i;:i:;:::T::;;;#;:;:,'no'jr0;".''i'. re82présenté p*ÀJ.ri* ô.umard Abbeviillôj;; B7 àt17
'-' Olaf Blatschke, -" Das 19. Jairrhuniert : Ein zweites Konfessionelles Zeitaltero, Geschichte und Gesellschaft, février-mars 2000' p'  36 à 75' Pourl 'auteur, i l  y 

-a eu un phJnomène de central isat ion des rel igions, de revendiot ion d,une identi téconfessionnelle' accomoaenée d'une sélrégation .loirrun,.; enfin d'un contrôle des mæurs. Après la période de rolérance du18" qui a même auoutl i  la supp'esùni. l t ; ; ;des jésuites, on .rr irù a une nouvelle christ ianisation ouprutôt uneconfessionnalisation' Le clergé abàndonnt l. con.ubinage et I'alcoolisme, re crergé protestant est prus instruit. De nouvelrespratiques religieuses sont construites de toutes pièces: culte du sacré cæur, re cutte'de St BonifaJeï Ë"rà., re pèlerinagevers la sainte tunique de Trèves, celui de Sainte bàil;-." Alsace. " Konfessionalisierung von Kultur, Gesellschaft. politik undAlltag"' " p' 56' R' Beck'.Hrsroire du dimatnJi,'iltr/g: cette désaffecrioiilr, pas rinéaire. Même re crereé d,aprèsraRévolution' grâce à I'imoaci des missions, aniue à r'.i.u., t" pratique. Le diocèse de Montpellier anive en lg2€p,5 à recréerles prat iques ret igieuseschez les femmes et dans les mir ieui p"prùi*r.-Lïpro, iqu. ne cesse de monrer de r830 ù Ig60.Enfin on va plus fréquemment à la messe reluticr.o,ent qr.,on n. roir s.s râluer. La raison de certe pratique rerigieuseparadoxale est le confessionnal :  que le curé'dif fère Irusorution, 1iîr  . ï  ,r i r* jamais faire ses pâques. [ :  messe aucontraire garde soncaractère.social ' .Mais alors qu. ru nJrtrÀi l  i ; ; ; , i l rn, rcsens de ra modernisarron. de l ,Etatmoderne confessionnel' oar. le développement oi. i.or... la christianisation au tgt,oppose à la moderniré. pal certainscôtés' les tentatives de sancdficatiot o"'t.tp., o. i'.iu.. prennent ra forme d'un miilénarisme. La recherche de pertcction
i: j l : :1' .1!:  

est souhairée de ra part des chréi iens n'. . i ,o,nois achevée. 
rr I l rrrrcnarrsmc' La rechercl
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ouvertement à éviter que I'on danse tropr27. ' comme au 11 siècle, le zèle du clergé cathorique est
exacerbé lorsque les paroisses sont enclavées dans des ensembles protestants comme le pays de Hanau
ou bien la vallée de Munster et que la confession minoritaire doit se montrer I a plus préoccupée de
morale' " Deux auberges détruisent le travail du curé > écrit le desservant de paffenhoffen le
17'9'1853 r28' Dans ces conditions, les demandes des rerigions minoritaires à r'existence, à
l'expression' sont écartées au nom de I'opinion du plus grand nombre et de la tradition historique.
Le coup d'Etat a confié aux maires Ia tâche de délivrer les autorisations pour la tenue de danses, le
préfet se réservant la compétence pour tout dépassement de l,horaire lé_eal de fermeture des débits de
boissons' Tous les moyens sont bons alors pour obtenir le résurtat escompté, noramment le soupçon. Ia
surinterprétation des faits : ainsi à Duppigheim, un arrêté municipal décrit comme une scène de
débauche la pratique de messti qui consiste à servir des s ociétés de jeunes danseurs dans les chambres
de la maison " "' recevoir dans une même chambre des personnes de sexe différent non mariés. , Les
pratiques de sociabilité sont travesties en conduites sexuelles réprouvéesr2e. ce n,est plus
I'excommunication formelle, qui demanderait une enquête sérieuse ; la privation de sacrements, du
ressort du curé' en tient lieu' A Gildwilleridans le Sundgau, un musicien semi -professionnel s,est vu
refuser la communion sous le prétexte ,, qu'il va jouer aux fêtes avec son fils qui est musicien. ,r30

' Dans la petite ville artisanale de soufflenheim, le curé est accusé d,exercer son influence ouvertement
sur la mairie : " Quelques aubergistes et les jeunes gens de Soufflenheim se plaignent de ce que M. le
Maire sur I'invitation de M. le curé de cette commune n'a autorisé aucune danse publique à l,occasion
de la fête de I'endroitl3r". o si I' intervention est dévoiiée dans ce cas précis, c,est que l,unanimité
n'existe plus au sein de la petite ville de 3100 habitants : le groupe des jeunes garçons, qui a conquis
son autonomie financière par le salariat dans la poterie, s'oppose au curé et à tous ceux qui se
retrouvent naturellement dans les préceptes moraux qu'il prodigue. Evidemment certains débitants,
comme le texte le précise, se retrouvent dans Ie même camp que leur clientèle attitrée.
Ainsi, exempletypique de la mutation de la paroisse relevée par ph. Boutry, en 1g57, dans la région de
Neuf-Brisach' Ie commissaire cantonal constate une rupture complète entre les usages de la campagne
et ceux de la petite ville : < on ne danse dans le canton qu'aux fêtes de village et à Neuf-Brisach
Presque tous les'dimanches' MM les curés des villages y sont pour beaucoup, les maires leur cèdent
volontiers' t32o' A Ensisheim en juillet 1858 le débitant Eissenring veut faire danser dans son jardin
situé denière la ville. Il provoque une levée de boucliers des ecclésiastiques de la ville er des environs

r17 '  In den cemeinden mit kathol ischer Bevôlkerung arbeitet bekanntl ich die kathol ische Geist l ichkeit srers darauf hin, da.
it.i:-luiirffiz.abgehàlten 

wird'" c6mpls-r.nJu'au commissaire de potice au préfet à propos des kitbes.8.l0.l878.
'tt A.B.R., I5M2o2.
r le Annularion de I 'arrêté du maire de Duppigheim, 19.7.1g61, A.B.R.. Vl6.' ' "  Juge de paix de Dannemarie au préfei.  fr .z.rcsi,A.H.R. 4M78. Læ refus de communion aux musiciens des bars esr unmoyen de pression dont use commun6nent clergé en France au 19 siècle À. Cf,otuy, " La rel igion. la jeunesse et lrr
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'  Ie curé s'est ému et a prêché en chaire à ce sujet pour défendre à ses paroissiens d,y aller. rl,. Cette
soumission de la paroisse rurale dans son ensemble, sans qu'ir y ait la moindre contestation, le
moindre refus d'obtempérer, est appelée mentalité rêligieuse par ph. Boutry,r.. L, morale prêchée par
le curé est la morale de tout le monde.

Pourtant un incident qui éclate dans le département du Bas-Rhin en 1g57 révèle que cette belle
unanimité est déjà brisée' Le préfet du Bas-Rhin, à l'occasion du carnaval, le deuxième depuis son
entrée en fonction, publie un arrêté qui autorise dans toutes les communes du Bas-Rhin à prolonger les
danses au mois de février 1857' Le clergé a-t-il eu l' impression que son influence lui échappair sur les
campagnes' que la paroisse éclatait, que les -groupes de jeunes refusaient d,obtempérer ri, ? sans doute.
une lettre de Victor Guerber au nom des curés du canton de Haguenau montre que le crer,gé pensait
avoir placé sous son contrôle les espaces ruraux, alors que la ville, dans laquelle le feuilletoniste du
voll<sfreund situe ses récits en 1858, semble définitivement abandonnée aux us ages nouveaux :
< Mieux adapté aux villes et surtout à strasbourg, ce docurnent a causé dans nos communes rurares
une impression que Monsieur le Préfet comprendra, quand il saura que dans nos communes
catholiques' les danses sont généralementàbolies depuis longtemps. on les a successivement et très
neureusement remplacées par les exercices de prières dites des 40 heures, qui durent les trois jours et

; qui sont une préparation au carême un peu plus chrétienne que les orgies des petites viiles.
Bon nombre de M'M' les Maires, tirant de la circulaire les conclusions singulières, causèrent une
opposition gmve entre l'église et la mairie. c'était involontaire sans doute, mais réel. Le grand désir de
tous les gens respectables, notamment de M.M. les curés est, de ne pas voir renouveler Ie contenu de
ladite circulaire' et ils ont la confiance que Monsieur le préfet voudra bien y répondre et contribuer par
là à consolider un état de choses, que les curés, par leur seul ascendant moral, ont réussi à établir. >
Le texte est curieux : Guerber, le curé d'une riche paroisse urbaine, Guerber l,écrivain, l,historien de
Haguenau' parle au nom de ses collègues campagnards pour vilipender la ville. L,emploi du possessif
"nos" exprime-la volonté de mainmise définitive sur les campagnes. Mais cette mainmise est récente,
précaire' sans cesse menacée : < consolider cet état de choses >. Le texte nous révèle le travail de
moralisation accompli depuis 1852, la disparition complète des danses, l,instauration de nouvelles
prières collectives, en relais, heure par heure ; mais aussi la manière dont les curés ont influencé
pendant des décennies les décisions des maires ruraux sans qu'il y ait la moindre opposition. pour la
première fois' à cette occasion, les curés sont désarmés et ont besoin de faire jouer l.alliance du sabre
et du goupillon pour aniver à endiguer les danses. Il faut alors trouver un tenain d,entente, des valeurs
communes avec les notables locaux, qui lisent au café les journaux libéraux et discutent volontiers les
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ar-quments d'autorité' c'est en se présentant comme hommes d'ordre, rattachés indissolublement à la
bourgeoisie que les clercs espèrent trouver une oreille attentive auprès de l,administration :Guerber
connaît le moyen de rallier les orléanistes à sa câuse, en reprenant ses préoccupations concernant
I'ordre public et le respect de la tranquillité. Il s'entend avec l'administration, reprenant son
vocabulaire ("moralisation"), pour arriver à ses fins, avançant une distinction chrétienne, sur le ton de
la confidence : entre gens bien, on ne peut faire que le Bien. Les curés, parce que leur parole est moins
entendue de toutes leurs ouailles, se font conseilrers du pouvoir.
on est prêt aussi à abandonner au clergé le contrôle sur les femmes. Au moment où les jeunes
hommes, organisés en groupes d'âge, désertent les veillées, les cultes non obligatoires, ou bien se
livrent aux débordements de la nuit, au moment où le cabaret est devenu le lieu de la viril ité, mais
aussi de l'autonomie politique, c'est à dire de la rupture de l'unanimisme paroissial, Ie clergé essaie de
tenir à l'écart les femmes qui, par ailleurs, trouvent dans I'Eglise la place qu,elles n,ont jamais eue
dans la société, surtout pas dans celle du Code Napoléon 136. Le consensus est général : même les
anticléricaux les plus convaincus continuent de confier à I'Eglise la préservation de la première qualité
des jeunes filles, la pureté. Les curés sont vblontiers chargés de la moralisation de la société r37.

Dans les petites villes, la lutte pour la moralisation et la christianisation est, cot1me nous l,avons vu à
Neuf-Brisach, bien plus difficile qu'à la campagne : .. Il serait très désirable, que successivement on
restreignît ailleurs, je veux dire dans les petites villes, le désordre des danses nocturnes, qui on t été et
qui sont malheureusement encore une des causes les plus actuelles de la démoralisation des classes
inférieures' Ici encore, comme ailleurs, ils serait plus facile de conjurer le mal en fermant les salles de
danse mauvaises qu'en les réglant. Les régler, c'est impossible ; ne pas les autoriser est plus simple et
plus facile 'tt8' Le curé, en butte à la mauvaise conduite, à son sens, d,une partie de la population,
cherche un terrain d'entente et un vocabulaire commun avec le pouvoir laique, avec ses al liés de
classe' en évoQuant des peurs communes : les "classes inférieures" seules se démoraïisent avec la
danse.

ces interventions auprès de I'administration semblent trahir un affaiblissement de l,influence des
curés des grandes paroisses urbaines dès les années 1860. pour faire cesser, après 42 ans d,existence,
les danses du Raisin, rue de I'Empereur à Sélestat, l 'évêque lui-même intervient personnellement
auprès àu préfet, ainsi que I'atteste une copie anonymée et sans date, de février 1g62 (c,est touj ours au
moment du camaval'que les tensions à propos des danses atteignent leur paroxysme.) La parole du
simple curé demande à être amprifiée par le relais de son supérieur :

" Permettez-moi de vous supplier de bien vouloir vous intéresser auprès de Monsi eur le préfet à une

rrn M. Fincardi,_" lnondarions et apparit ions mariales..o, Annales, n.4, jui l ler_août 1995, p. g29-g54.
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affaire où les intérêts religieux et moraux de notre ville en;sénéra.l et de ma paroisse en particulier sont
engagés' Il s'agit de faire supprimer une salle de danse, oir tous les dimanches notre jeunesse sous
prétexte de se divertir, puise le venin mortel de l'immoralité et de la conuption, car il se passe des
choses horriblement scandaleuses qui révoltent toutes les honnêtes gens et toute la ville. I Ensuite le
curé rappelle la qualité des personnes de Sélestat qui ont pétitionné en fav eur d.une fermeture, le juge
d'Instruction en tête ]Il serait donc urgent, Monseigneur, d'intervenir auprès de ce magistrat afin de le
déterminer à faire droit à une demande aussi juste que fondée. c'est cette intervention que je prends la
liberté de demander à Votre Grandeur. ElIe sera, je n'en doute pas, décisive en faveur de la pétition. o
Sans doute y a-t-il eu une visite de l'évêque à la préfecture, distante de deux cents mètres du palais
épiscopal à Strasbourg, car le préfet a annoté la copie en ces termes < on est venu récramer Dour et
contre cette mesure. M'envoyer le dossierr3e. ,,
Malgré I'intervention du gendre du tenancier, maréchal des logis de gendarmerie au Mans, le recueil

de signatures en sens contraire, un télégramme venu de paris, de la di rection de la sûreté publique,
maintient la fermeture, motivée par .. le bruit et le tapage 1.0,,. Le bal est rouvert par anêté préfectoral
du 28'6'1863 ;mais au moment où le débifant prend sa retraite, désireux de transmettre l,affaire à son
gendre' malgré la petition signée par rg}habitants de Sérestat, le bar est fermé rar. Ainsi finit re demier

, bal urbain de Sélestat ; cette Tribune des Vignerons existait, en principe, depuis 1390.
La lutte contre la danse a pris un tour politique auquel les vicissitudes n ationales ont donné un tour
plus net la décennie suivante.

Kulturkampf, apocalypse et pénitence publique.

on assiste en 1871 et dans les quelques années qui suivent le traité de Francfort à un retournement
complet de la méthode : I'intervention directe, dans l'espace paroissial, est remise en vigueur, ce qui
constitue un retour à la . menhlité religieuse ,r. Il s,agit, exactement comme en Franèe à la même
époque' de faire penitence publiquement. Dans soultz la catholique, les malheurs des temps servent de
prétexte à toutes les tristesses : " La kilbe n'a pas été concessionnée cette année en raison du prix élevé
des vivres' J'ai également interdit les danses le dimanche suivant, parce que j,ai le souci de la classe
ouvrière"' on entend les plaintes des parents qui voient leurs enfants, en de telles occasions, gaspller
I'argent nécessaire à I'entretien de la famille, sans parler des conséquences morales. Il faut tenir compte
aussi des plaintes des autres propriétaires dont les vignes limitrophes de la mai son Biehler sont
ravagées et endomrnagées pendant Ia nuit, de même que l'extension des maladies épidémiques, le
choléra par exemple 

"r02. L'organisateur de la danse, le débitant Biehler, est brasseur et conseiller
municipal' Il commence par mettre en défens les vignes limitrophes, se rend à la sous-préfecturc,

r ie Dossier de-ferinerure du bal du Raisin à Sélesrat, 2. Ig62. A.B.R., 3M933." "  16 .7  e r  16 .8 . t862,  A .B.R. ,  A .B.R. .3M933.'- '  Rejer du maire, 4.12.1967.
'- 'Maire de Guebwil ler au préfet, 7.9.tg71.A.H.R.. SALl/94.61.
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obtient une première autorisation de I'assesseur du sous-préfet, réitère sa demande quinze jours plus
tard' Le maire' sans doute sous la pression de l'administration supérieure, accorde la demande. Le
sous-préfet refuse au contraire une demande le 16 août de Ia même année, à cause du risque detroubles' Il ne peut pas s'agir ici de désordres liés au bal. puisque la gendarmerie a contrôlé la danse
précédente' mais bien d'affrontements entre partisans et opposants à la danse, qui constitue une( pierre chaude 1a3o A Turckheim, en 1873, le conseil municipal rédige sa lettre de démission, avec le
motif qu'il s'est prononcé à deux reprises contre l'organisation de danses au carnaval par huit voix
contre trois et deux abstentions, mais que Ie sous-préfet estpassé outre cetavisr*. rvlême à Haguenau,
le maire Nessel subit la pression du curé, pression exprimée par des lettres personnelles et qui
expliquent les réticences du maire face au rétablissement des danses. Lors que le sous-préfet Sittei lui
demande un décompte des danses pour les années 1867, 1g6g, 1g69, il arrive à une moyenne de 34 par
année, soit, d'après lui, une tous les 15 jours. ,. Das ist zu viel ,, écrit_i1, et il demande que l,on serestreigne aux jours de fêteras' Le sous-préfet ne se range pas à ces raisons : on dansera dans deux
locaux à la fois tous les quinze jours, sans compter les quatre marchés annuels et les fêtes
traditionnelles't* L'administration, au lieulde servir, comme sous le Second Empire, de bras séculier,
essaie d'enrayer I'action systématique que I'Eglise cathorique développe contre les danses.
c'est le sous-préfet de Guebwiller qui, dans cette affaire, et avec dix années de recul, est Ie plus

clairvoyant et décrit la situation le plus franchement, bien qu'il en soit réduit à n,émertre que des
hypothèses : o Sans doute le curé de Gueberschwihr est-il l'ennemi de ce genre de divertissement, et le
souhait du curé est un ordre pour le maire. car en dépit des ajournements étendus de danses, I a
moralité commune n'est pas meilleure en ce moment qu'elle ne l'était autrefois et la quantité de vin
récolté nous ramènera à l'état antérieur. o r47

Après la défaite de r87o-71Ie clergé alsacien avait saisi l 'occasion de reprendre l,ascendant qu,il
avait perdu après Solférino et Magenta pour imposer ses vues à une population civile à nouveau réunie
sous la houlette de ses bergers' comme sous I'Empire autoritaire, certains clercs semblerit avoir voulu
faire jouer ses interventions dans I'administration en tirant parti de l,installation d,un Etat prussien, à
fondements religieux, et qui possède bien des aspects réactionnaires, pour rétablir un ordre morar que
I'Empire libéral lui a refusé depuis 1858. Ils ont su s'engager pendant la courte periode du
gouvernement général, lorsque le comte de Bismarck-Bohlen, gouvemeur général et Heinrich von
Muhler' ministre des cultes de la Prusse, opèrent des ouvertures vers les catholiques ,os et rencontrent
des échôs favorables du côté de Mgr Raess : les écoles normares sont confessionnalisées, un projet
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d'intégration des curés dans la hiérarchie de l,ensei_gnement ferait d,eux des inspecteurs locaux. Le4'6.1871re ton esr donné dans un articre du vorksfreund intituré,, Im Staar.,,
" Nous voici donc dans I'Empire allemand. certains, la prupart des cathoriques, continuent d,aimer laFrance ; ils se soumettent à leur sentiment et se tiennent immobiles.
D'autres ont une attitude qui relève plutôt de la raison. Irs se montrent < lçluo ,, avisés. > < parmi lesquatre vertus cardinales on trouve I'intelligence'oe Nous étions habitués à regarder par-dessus lesVosges pour voir si du bien pouvait nous en arriver; re-gardons pareillement au-dessus du Rhin. Laposition de retrait se fait à notre détriment : dans les députations à Bruxelle s et à Berlin, il n,y avait quetrois catholiques sur douze ou quatone délégués. Donc l,inaction est coupable. > La question de l,Etatest donc accessoire aux rédacteurs du quotidien catholique ; ce qui compte, c,est ra défense despositions de I'Eglise' L'Empire allemand doit servir de revier au monde cathorique pour imposer àI'Alsace le bien' c'est à dire une société catholique. Le ll.7.rg7r.Ie volt<sfreund citele Katholik: unepaix durable va s'instaurer' Donc le Reich restera debout. L'avenir du Reich dépendra de la place queI'on fera aux catholiques' car d'un côté on 

:luve 
les gens qui méprisent la religion, de l,aurre ceux quipensent que Dieu est le fondement de l'Étatls'. Les cathoriques doivent demander qu,on appriquepartout les principes catholiques' D'un autre côté, le volrcsfreund rappelre incidemment que les

t députés protestataires étaient francs -maçons et que la tâche du clergé était de créer son propre parti.Bientôt la protestation est abandonnée : .< 30,7.1877 "so versteht,s der Volksfreund,,! certains disentqu'il [Le voll<sfreund) est prussien ; les Prussiens prétendent qu,il est un opposant tenace. En fait,comme un homme raisonnable, il passe entre deux murs. II ne craint pas de se cogner à droite et àgauche.

Il est convaincu que I'Alsace Lorraine doit accepter l'inéluctable. Il s,est prononcé contre l,oppositionsystématique et contre I'émigration' Mais il est un adversaire irréductible des vieux-catholiques, deslibéraux' des nouveaux et vieux protestants issus de la vermine de la mode mité. L,Ami du peuple estI'ami du peuple-alsacien dont Ie bonheur lui tient plus à cæur que l,AJlemagne ou la Frânce. Il s,estbattu depuis des années' et il a été le seul, contre la francilisation. Il se battra contre la germanisation,
" So ruhig in der Mitte durch, mûsse man gehen ,
voici donc la première création identitaire de I'AJsace, et c'est une identification politique : le refuségalement distribué des deux nations qui incament lEtat moderne. ce qui semble se profiler dans lesrêves du vollcsfreund' c'est la mise en place d'un pedt Etat théocratique, une grande Genèvecalvinienhe' sans chants' sans danse et sans ivrognes. cette position est un écho de celre des députésdu Zentrum au ReichstSg : face aux Libéraux qui veulent déconfessionnaliser l,école au moment oùelle devient obligatoire dans Ie Reichsland, windthorst répond qu'il ne faut pas toucher aux choses deI'Alsace-Lorraine, surtout en matière de religion, qu'il faut aussi demander aux Alsaciens leur avisr.jr :
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c'est donner là son aval à la politique d'entente avec les notables, qui incorpore, quelle que soit

l 'époque, beaucoup de déférence pour le clergé catholique : " Il appartenait aux messieurs et aux

ministres du culte d'éduquer le peuplers2 , écrit Lujo Brentano à propos des principes appliqués par

Manteuffel en Alsace -Lorraine.

Le 26 août 1871 Bismarck met fin à I'existence du gouvernement généralr53. L'effondrement du parti

conservateur prussien met fin à la tentation. Bismarck Bohlen et von Muhler quittent Strasbourg. r5l

Le dépit amoureux, tiré du sentiment de l'échec d'une Sainte Alliance entre les conservateurs prussiens

et les catholiques alsaciens, sous l'égide d'un membre de la famille du chancelier, se traduit par une

énonciation des condamnations du régime nouveau en termes nation aux. Le Kulturkampf oblige les

catholiques à refaire de la politique, mais évidemment, dans le contexte de la protestation, avec une

condamnation de la Prusse. En 1876 V. Guerber, curé de St Georges à Haguenau adresse une lettre au

maire Nessel, nommé par les Prussiens, pour lui relater des événements qui se sont déroulés dans ia

rue St Georges. Un cortège, guidé vraisemblablement par un Vieil Allemand, s'en prend aux

paroissiennes qui se rendent aux prières des 40 heures. Le Curé de St Georges s'abrite, co mme à son

habitude, denière I'opinion du peuple ef parle en son nom. Et il finit par un conseil de notable à

notable : ,. Je crois, Monsieur le Maire, que nous devrions nous abstenir de tout ce qui se rapproche

des mæurs qui ne sont pas les nôtres, et laisser à MM. Les Allemands le triste mérite de ces belles

choses. Nous gagnerions à leurs yeux, et nous ne scandaliserions point notre peuple chrétien. 155 ,,

Au moment où la papauté subit des revers politiques considérables, Rome occupée par les troupes

italiennes, l'Alsace par une puissance protestante, I'Autriche défaite à Sadowa, le clergé alsacien

essaie de ressusciter Ia ferveur ancienne, perdue sous I'Empire libéral, mais justifiée par les malheurs

du temps.

Une lutte insidieuse, sur tous les fronts, donc, et deux discours différents:celui, doux, prêchant par

I'exemple, acceptable par le monde extérieur, et qui paraît dans le Vollcsfreund. Les textes de

I'hebdomadâiie paraissent légers, basés sur I'anecdote Un deuxième discours, à usage ûrterne, contenu

dans les notes de sennon de Victor Guerber conespond aux paroles que les fidèles entendaient du haut

de Ia chaire, et dont le contenu est beaucoup plus violent que celui des textes imprimés, partant de la

vision physique de la mort et de la damnation éternelle, relevant d'un ,. christianisme baroque ,. Les

débits de boissons sont condamnés, et le discours qui stigmatise la profession est habité d'images

d'agonie156 et d'enfer. Hormis les citations bibliques tirées exclusivement de I'Ancien Testament, il est

fait référence aux combattants de la contre-réforme: Philippe Néri, ., AJoysius >, entendons Louis de

Gonzague, Charles Bonomée. La nature est présentée comme un hymne à la gloire de Dieu ; la mort,

15: .  Die . Herren , und die Ceisrl ichkeit sol l ten das Volk erz iehen., L. Brentano, EÀ- t isser Erinnentngen, p.13.
rsr l l  refuse également, f in novembre 1871, de recevoir l 'évêque de Strasbourg Raess. F. lgersheimL:AlsaZe des rctables... ,
o. 193.
itt A. wohl. Les forces politi4nes... p. 56.
r55 Guerber à Neisel,  :ô.z.tszo. A.M.H., Ka 9bis.
rso [ l  est vrai que la Confrérie de I 'Agonie existe à Haguenau depuis 1658. El le comprend 6û) membres cn 187.{: A.l ] .R.,
l9D2 t3.
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.des ossements blanchis' Le développement de I'ar-gumentation des trois sermons est baroque, elle
aussi : on commence par imaginer l 'agonie, physiquement, telle qu'elle est perçue par les clnq sens, el
individuellement : ( was sehe ich ? was hôre ich 'l Le diable est évidemment présent. Et le prédicateur
conclut sa représentation à I'impératif : évite ce qui peut rendre ton agonie amère ; choisis ce qui peut
I'adoucir' Le deuxième sermon est plus abstrait, définit ce qui, habituellement, affaiblit la verru :
I'esprit d'indépendance, le goût de la liberté, la non reconnaissance de la vertu. La troisième partie est
destinée à définir la vertu, c'est à dire donner des règles de vie pour les jours de semaine et le
dimanche' L'obéissance, le respect du repos dominical ; éviter le billard aussi. car ce sont les
débitants qui enrayent le développement d'une æuvre en coursr5t: . a) Danse. Si l.on peut danser,?
Autrefois et ailleurs, je veux bien. Mais de nos jours non. Emotion. Mélanges. L,âme est dévastée,
même si le corps ne I'est pas. Celui qui s'y rend est souillérs8. o La danse était tolérée autrefois, elle
ne I'est plus dans les années 1870, de la même manière qu'au théâtre les mystères représentés au
Moyen Age ont laissé aujourd'hui la place à des .. Schandgeschichten >>, QU€ 1,on représente tout en
invoquant le droit pour les gens de s'amuser.

Le serrnon prononcé devant les mêmes jeunes gens à l'occasion du Junggesellenfest \e 2 f.évrier lg74
est plus significatif encore, parce que plus enraciné dans I'actualité.Lachrétienté est en péril, le pape
vient de perdre les Etats de I'Eglise. Le prédicateur se livre à un rapprochemenr direct entre les
événements récents et ceux qu'ont vécus les premiers chrétiens, la captivité de pierre dans les Acles
des Apôtres, les martyrs du temps de Dioclétien. < Le sang des martyrs jaillira à nouveau jusqu,au
siège du christ'lse o' Les autres temps de persécution sont ensuite égrenés par celui qui est aussi
I'historien de Haguenau, qui tire profit du monopole qu'il exerce sur les connaissances historiques
Iocales pour transformer le passé de la ville en carrière d'exempla. ,, Faites comme vos ancêtres sous
la tyrannie de Mannsfeld "; la grande fuite de Noël 1792160 et la souffrance des Haguenoviens pour
leur foi' Le temps du combat est revenu ; les faibles risquent de.devenir apostats ; les autres prendront
la parole, ëhseigneront pour lutter contre les erreurs de tout genre qui rodent. Ils aideront ainsi Marie,
Ia mère de Jésus, à écraser le serpent sous ses pieds.

Dans ce christianisme menacé par un nouveau paganisme, la tiédeur est une trahison. La prière, mais
aussi le renoncement, le jeûne sont indispensables. Toutes les occupations mondaines sont considérées
comme une désertion' Car le renoncement sert < à mettre à l'épreuve I'obéissance, à domestiquer les
sens )>, mais aussi à sacraliser le temps qui devrait être consacré à Dieu, et, par la réversibilité des
mérites, à racheter celui qui ne pense qu'à s'amuser, à entrer ivre dans le temps de carême.
Le volksfreund'du 19.2-1885, pour illustrer pareillement la communauté des chrétiens, cite Sain t

r57 Notes de sermons de Guerber. A.lvl .H. Ms 3.23, 1g74.'" '"  a) Tanz' ob man tanzen kônne 1) Frt iher u. anders meinethalben. Jetzt nein. Errcgung. Ermischrn_e. Die Seelc wirdv€rwiistet, wenn auch nicht der Leib. Wer dahin geht ist ein Schandfleck."

;; ;  
. :  

"To'u, 
der Mârryrer wird rvieder bis an den Sruhl Christ i  hinspritzen. ".  :"" 'Au moment où I 'armée de lvlosel le commandée par Hoche débouche sur les arr ières drl 'arméc autr ichiennc sur lc plateauau nord-ouest de Haguenau. jusq.u'à. la zorn' tout cl  que_Haguenau compte de contrercuolut ionnaires, pris tJc panique, fuitsur la route de Souff lenheim. Le rendemain, c'est ra victoire de Hoche au Geisbere.
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François de Saales : pourquoi il ne faut pas danser et boire pour I'entrée en Carême ? Comment danscr
quand tant d'hommes souffrent, des agonisants, des malades à leur dernière ertrémité ? N,as-tu pas de
pitié pour eux ? Le Christ, la Vierge, ton ange gardien te voient danser et sont tristes. pendant que tu
danses le temps passe et te rapproche de la mort. Des réguliers, mais aussi des laÏcs, prient pendant ce
temPs Pour monter la garde. Toi-même voudras-tu qu'au moment de ton passage, on danse dans les
environs ? Les confréries deviennent ainsi le relais de la volonté du curé, l 'amplificateur de sa
mystique ; la persuasion remplace I'argument d'autorité.

Les associations catholiques, celles qui ont été nouvellement créées, deviennent, comme au temps des
confréries du 17" siècle, le fer de lance de la reconquête, du combat contre l,athéisme : .C.est
certainement une consolation pour chaque chrétien de voir comment de nos jours on réplique de plus
en plus activement au travail destructeur de I'incroyancelol o. La réunion de centaines de jeunes gens
dans les é-elises comme Saint Etienne à Mulhouse. les communions collectives, les sermons du vicaire
cetty sont autant de batailles menées par I'Eglise militante. En !874,1e recensement des confréries de
Saint Vincent de Paul parle de la création de ces associations comme d'un phénomène en expansion,
ces confréries n'existant "pas encore" â Villé, Marckolsheim et Sélestat. Le premier but avoué est de
s'opposer au mouvement débordant de la pratique des débits et également de la danse:à Rosheim,
sous I'influence du curé Simon Raess, iI existe en 1,874 un "Antitanzverein,,,, une association
regrouPant des jeunes filles qui s'engagent à éviter toute danse. Celle qui faillirait serait expulsée de
I'association dans un concert d'insultes et couverte de honte 162. c'est là une pression plus forte encore,
puisque reposant sur I'opprobre public, que celle que fait peser, dans le village d,Ars dans la Dombes,
sur certaines danseuses épisodiques Jean Marie Vianney en leur refusan t I'absolution163.
Les confréries Passent volontiers pour des mouvements de citoyens occupés à pétitionner contre les
danses ; mais c'est au curé que I'on envoie la réponse. Les leaders sont souvent présents au conseil
municipal où il défend pied à pied la morale publique. Dans les petites villes comme Guebwiller, c,esr
la confrérid saint vincent qui use de ses moyens de pression sur la municipalité pour faire triompher
les vues du curé quant à I'organisation des loisirsl6t. La même année le curé d'Aspach dans le Haut-
Rhin donne des soufflets répétés, tout en I'injuriant, à une jeune fil le qui veut aller à la Kilbe 'ur. L.
Vollcsfreund évoque des danseurs morts, mais en des contrées lointaines, où il est impossible de
vérifier les faits : ' on dansa I'un des dimanches passés une danse macabre au sens propre du terme à
la Vigne à Grimma (Leipzig). Un hussard, qui faisait toumer sa cavalière à rravers la salle, la sentit
soudain s'alourdir, et, en s'arrêtant, iI vit qu'un cadavre reposait dans ses bras. loo ,,

16r ' Es ist gewiss sehr trostreich fiir jeden christen zu sehen wie der zerstrôrenden Arbeit des unglaubens in unseren Tagenimme r thâtige r entge gengewirckr wird.o Vo ll<sfreund, 29.6.lgi,g.
" '-  '  "  Anti tanzverein aus dem jedes Mitgl ied mit Schimpf 

_und Schanrle ausgesroBen uird, sobald es sich dem unschult. l igcntan-zvergni igen hingegeben hat. '  Lerres du souspréfet de sélestat du 19.8.tîz+ et du sous-préf 'et dc Molsheim, 17.s. 1g74.A.B.R. ,49D213.
'or Ph. Boutry, Prêtres et paroisses... .  p.3gl.'* L.€ttre du sous-préfet au préfet. 16.3.1g73, A.H.R.. gALl/9161.
' -  T . K . B . . , 3 . 1 1 . 1 8 7 3 .
'oo '  Ein Todtentanz im schaurvaren Sinne dcs wortes ward an einem der lctztcn sonntagc aul dcm .wcinbe rg " in ôrimm"

:
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.Les administrateurs allemands, au moment oùr. au début des années 1g70, ils croient découvrir en
Alsace une des multiples tribus de leur nation, celle que son immersion dans une culture étrangère a
préservée de la conuption, ne comprennent pàs que des traditions bi en établies de réjouissances
publiques s'évanouissent dans une grève des danses. un deuil public : ( ... que, à cause de la contrainte
de I'Eglise' il n'y aurait plus de place pour de la joie et de ce fait on ne tiendrait plus de temps en
temps une danse en plein air, suivant une tradition autochtone très ancienne lo7 o Jamais il n,y a en de
débordement' ni de plainte, ni de dépenses dispendieuses, ajoutent -ils. Nous verrons comment ces
administrateurs surent réagir, reprendre au bond et mettre utiliser toute i nitiative venue de la part des
débitants pour faire renaître les fêtes locales.
c'est en 1881 se situe la dernière intervention du chanoine Guerber, à propos d'un établissement de
danses' Le saumon est situé dans la ville, le lon-g de la Grand Rue ; mais sa sa.lle à danser longe la rue
du presbytère' Presque en face de la résidence du curé de Saint Georges. Le tenancier est né à
Bischwiller, donc peut-être protestant. Le curé Guerber se plaint amèrement au maire le 26 novembre
1881 :

< Saint Georges célèbre demain la fêteide I'adoration perpétuelle. II serait vivemenr désirable que les
salles de danse soient fermées ce jour. Depuis l'ouverture de nombreuses salles publiques, de danses,
le niveau de la moralité est en forte baisse. Tout observateur réfléchi en demeure convaincu, et les
registres de l'état civil en font malheureusement foi, les naissances illégitimes et les mariages mixtes
augmentent dans une proportion alarmante et la jeunesse de la classe inférieure descend sur la pente du
vide jusqu'à inspirer les plus grandes craintes. , Et l,auteur ajoute qu,en fermant les salles les plus
mauvaises' Monsieur le Maire méritera bien du peupie 168. c'est alors que tombe l,anêté du sous-préfet
; un seul dimanche par mois et le dernier, lorsque ceux qui sont les pl us enclins à fréquenter les
danses' Ies domestiques' sont à court d'argent, et ne peuvent ainsi gaspiller (" Verjubeln ,r) leur salaire.
Toute Ia famille en profitera' 'un Ni Nessel, nous I'avons vu à propos des messtis en rg74,ni le sous -
préfet sittetrre savent se montrer aussi retors que les administrateurs haut -rhinois. :
Dans certaines petites villes le clergé continue à contrôler l'usage des danses en intervenant auprès des
maires' L'organisateur de danses voit son action entravée, sunout si par malheur il n,appartient pas au

(Le ipz ig )ge tanz t .E inHusar ,dermi tse inerTânzer indurchdenSaa lschwebte ,

ff*""ii::'#il',',1L'li-'lî:,ï:'):,,ilj:{}r.l"l"n:j i;ù;î;;;; 4 3 1883 par ce popurisme auroritaire oirDieu n'a pas rini de raire trem.brer, tevotkfreina,l::,..1,: ,on no,'.'riîÇ,"i'orii;Jffi:Jr":T[îil:ïT:'lï:divert issements' insultent la misère poputr i .eî n. lonn.n, pas le bon .*.r ir . .  Les marheurs qui arr ivent à rbccasion ducarnaval se passent en France, en Bavière ou en Rhénanie, liéux où lbn cérèbie le carnavar, certes, mais aussi E,'s touchéspar la modernité: à Reims' où le feu se oéctencrre'aans la sarle a. uri-oï 'un musicien meurt carbonis!.  A corogn. un
;::"ri': iiË"îïr:îî?r::Tiil 

r'apJ a;ffiË"].. r-.. recteurs ,on, ,ouir roit r,o,, d,étar de véririer sur prace ra vÉrcité
'n '  

"  " '  da0 wegen der BedràngniB der Kirche keine Zeit mehr fùr Freude sei und daher gegen die von :rrters her eingeborenc
iàtti,;ir:iÏÏi' ;i"i;ïr1: 

Zeit einen i;il Freien abzuhatten târe > sous-préf'et pfarrius de Guebrviiler au prétet,
'nn lættres de Guerber à Nessel '  A'M'H" AR Ka 9bis. cf .Actes du col loque d'Amiensréunis par A. Daumard..contr ibuti .nde G' cholvy sur '  Lâ rel igion' la jeunesse et la danse", p 137 à 147 et lntervention de A. wahl au cours du débat, sur lcs
i""ili:ii;trii.l1i::iixtés' 

Haguenau. ville de g""i.",i, connaîr en isstrr;"rur. oe nai*sonc-erir!gi,ir.. egor; rn
rous-preret au préfet, 6.5.199j, A.B.R., 49D 125.
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-microcosme local. C'est.le cas de Baltzer,le débitant de I'Hôtel de la gare à Hochf'elden, qui s,avise de
redemander une autorisation d'organiser des danses publiques Ie lundi de pâques 1gg5, vu qu'il a déjà
obtenu une telle autorisation I'année précédente. Le maire corbetrT0 s,oppose vivement à une telle
initiative : la grande majorité de la population réprouve de telles danses, qui ne sont pas en usage chez
les catholiques' Il y a aussi la difficulté à maintenir I'ordre, les danses assez nombreuses : ce n,est pas
une époque de I'année où I'on gagne beaucoup, et on n'a guère d'argent devant soi. L,occasion était trop
belle de donner au débitant protestant étranger une leçon d'économie et de morale. . Jamais on n,a
dansé dans les campagnes catholiques le lundi de Pâques. Les parents de la commune ne peuvenr
retenir leurs enfants d'aller danser. L'autorisation a été donnée les années précédentes, mais on aurait
dû s'abstenir, car la décision a été I'objet de la réprobation d'une grande maj orité de la
population'r7r >' vingt-quatre ans plus tard, le curé demande l' interdiction des danses sous prétexte que
les hommes n'ont pas encore fait leur communion générale et que I'on prépare euasimodo ,rr. Et uers
1910 encore la même petite ville se fait passer pour le dernier endroit au monde où le lvlalin n,a pas
encore réussi à s'imposer. .. Mes concitoyens m'ont reproché d'avoir accordé I'autorisation de danser à
celui qui veut introduire de tels tisages nouveaux à Hochfelden o, écrit le maire Fischer le
20.4.7909173.

Conclusion : l'échec de I'influence de I'Eglise.

En matière de danse, il existe de bons et de mauvais établissements. charité et prostitution constiruent
les deux extrêmes du champ de la danse. on a dansé pendant tout le 19" siècle, et la danse a été
justifiée par les administrateurs. Les danses sont pour la ville une source de revenu. La contriburion à
la caisse de bienfaisance, le .< droit des pauvres ), qui remonte au 15'sièclel7a, est une sorte de dîme
prélevée sur Ie plaisir, une manière de faire partager la joie de la fête aux plus humblesrTs. Lorsque les
municipalités limitent par troP le temps des danses, le préfet intervient en utilisant l,argument des
facultés contributives : < Il serait à désirer que l'on conciliât le plus possible les convenances morales
et religieuses avec I'intérêt des contribuableslT6. ,,

C'est sans doute, de toutes les activités des débits, la dansequi s'est attiré les condamnations les plus
vives du clergé, sans que I'on en pénètre facilement les motifs. Lieu de rencontre entre ouvrières et
militaires, entre jeunes gens et jeunes filles, source de bruit quand elle se déroule à l,intérie ur de la

;r; .: ::-, 
un tanneg, père à ce moment-là de l,évêque des Comptoirs français de l,lnde.- - Marre au souspréfet, 1.4.18S5, A.B.R.346D45.

"- Monsch, curé-doyen de Hochfelden au souspréfer.5.1.1909. A.B.R.397D61g.' t3 A.B.R..397D6lf i .
"' R. Hess, La valse, p. l12.' ' '  A.B.R., 3%D46. Lcs tari f \  sont ainsi f ixés à Altkirch : danses avec . besoldnete Musikanten ,.  l0 Mk : les concerrs avecentrée' 2 Mk par musicien' l0 Mk au maximum. A NeutBrisach, où deux bals se t iennent tous les dimanches, l l  commune aencaissé 292F en 1856 et compte sur le double pour I 'année 1g57. "M. le Maire fait  argent de tout. dansæerte communeaux malgres ressources, précise le commissaire cantonal. Les cotisations du "r i ix ième" versées à la cl isse de sectrurs de
lLo*fu|-d.:n 

représentcnr en rB7-l le sixième des revenus de cetre caisse. 250 Mk sur r.r55.
Drouuton de courrier au maire de Sélesrat, lg5l,  A.B.R.,3M933.
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ville, d'immoralité lorsqu'elle est à I'extérieur, la danse reste la cible des efforts des ecclésiastioues et
de leurs alliés lai'cs en vue de la faire reculer, voire de l'étouffer.

Pourtant à I'exception de la période qui succède à I'annexion, l 'E-elise catholique n'a jamais réussi.
comme elle I'avait fait dans les communes rurales catholiques, à extirper les danses dans les petites
villes. Malgré le montant de I'investissement, des frais annexes,les difficultés à maintenir I'ordre. la
réprobation morale et les restrictions et interdictions répétées, certains débitants réputés pour leur
poigne s'entêtent à exploiter des établissements spécialisés jusqu'à ce que la concurrence des fêtes de
société et d'autres formes de divertissement en fassent diminuer le nombre.



. Du temps pour boire.

" Là tout n'est qu,ordre et beauté -

Luxe, calme et volupté. >

L,invitation au voyage. Ch. Baudela jre, Les Fleurs du Mat.
Par les mots du deuxième vers de ce refrain,.le poète. contemporain de La play, dont l.æuvre futcondamnée par Ia justice en 1857' transgresse les valeurs vénérées par tous ceux qui ont la parole sous resecond Empire ; il propose comme idéal toutes les peurs. les phobies ressenries par les gens dotés dupouvoir de censurer les loisirs populaires et de statuer en matière de dépenses somptuaires, de temps perduet de sexualité' Le loisir est au 19" siècle la cible de critiques innombrables. EIIes visenr rour d,abord lesclasses populaires' mais aussi les petits entrepreneurs, sans exempter tout à fait la crasse d es loisirsrentière' Pourtant le temps du café et le temps du cabaret ne n'attirent pas re même type de condamnation ;la condamnadon, selon le moment ou 'auteur, provient d,une position différente.

Etre toujours occupé.

'I e temps libre' qui est presque exclusivement un temps pour boire, l,ouvrier doit re soustraire, dans unequasi-clandestinité' à une vie entièrement consacrée au favail ou au sommeil. car le temps de l,ouvrieréveillé se passe au travail, soixante-dix heures par semaine : . l,ouvrier qui doit aller à son travail tôt à sixheures a besoin de son repos nocturnet' o 13 heures d'occupation dans le textile en 1g4g,300 jours parannée : '< Le nombre de jours de travail dans I'année est de 300 dans res étabrissements industriels. Dansles campagnes' il peut être réduit à 290 pour la raison que les habitants, par tradition, chôment Ies jours defête supprimés par le Concordat, ce qui n,a pas lieu dans les villes2., Le Concordat a considérablementréduit le nombre des fêtes carillonnées et introduit un temps nouveau qui favorise Ia productionindustrielle' Recomptons : Noël, Ie lendemain, Nouvel Ar, deux jours de carnavar, tundi oe pâques, dePentecôte' I'Ascension' les deux jours de Ia fête patronale, l 'Assomption, la Toussaint. Si nous reprenonsà notre compte les 300 jours de travail sur 365 : 52 dimanches, 13 fêres, le décompte tombe à peu prèsiuste dans les petites villes catholiques. Ajoutons Ie vendredi Saint dans l,industrie, qui doit, cela va sansdire' être chômé dans les entreprises dirigées par patronat protestant de Bischwiller, Niederbronn, Sainte-Marie-aux-Mines, Thann, Barr, Wasselonne.
En dehoÉ des fêtes religieuses rescapées, il n'est plus de repos légitime. En 1g52, règne dans les esprits

yJli4iflïûïdT'qîrlrTffiÏffïr#ieit mu8' braucht seine Nachrruhe.- motion c|une réunion de debiranrs (rreie.  v !  s L U I 4 u r S  ( t r g l (

ii,;'Y;#i"Tili:t,,::r:::;.{i:#i:,::i;,!::::,x':;::i;,:::ï"ri:.ï,,i:::,::,i,,Âînr.u,n, Na,i.nute sur les
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une idéologie du temps bien occupé' dans lequel le loisirfl 'a pas sa place : les veillées à ra campagne sejustifient par le travail que I'on peut y accomplir, et les débitants, obrigés de fermer à neuf heures, ainsique leurs clients venus ici pour s'occuper' se plaignent du manque à gagnerr. Le temps que dévore letravail agricole prend des proportions démesurées : dans Ia commune agricore de Gingsheim. dans lecanton de Hochfelden' on sonne au mois de novembre l'angélus à trois heures du matin pour réveiller lesbatteurs en grange..

Les libéraux considèrent le loisir comme juste et nécessaire mais ils ont tendance à re repousser dans deslimites ultimes' là où il faut le dérober au sommeil. Dans la commune-dortoir de Rohrwilier. < presquetous les hommes valides de cefte commune travaillent à Bischwiller, ils partent le matin à quatre heures etn'en reviennent qu'à huit heures du soir trop fatigués pour songer aux débits de boissons i. ,
Le loisir est donc repoussé à I'extrême limite de la journée. Les maires, comme celui de wissembourg. en1861' lorsqu'il demande une ouverture plus tardive des débits dans sa ville, ne cessent de relever le fait :

" Nos débits ne sont guère fréquentés le jour parce que tout re monde favaille, puis dîne en fam'le.Enfin vient I'heure' tardive' où I'on peut aller boire6 o A Sainte Marie-aux-Mines, les ouvriers ne profitentpas suffisamment du temps de repos qui i.u, ,.rt, : ,. Ce n,est qu,après le dîner que les clients arriventpour récupérer du travail du jour en s'entretenant confraternellement, mais ce temp s 
". 

;.:;;; ;;. cause de I'heure de police trop avancée7.r,
Donc la liberté de boire se mérite : les engagements professionnels, puis familiaux, sont respectés dansune sobriété relative ; mais il faut faire la part du feu. Bientôt res maires d,un cerrain nombre decommunes ouvrières' chez les potiers de soufflenheim d'abord, défendent le droit des humbles à la
" récréation 

"' on voit poindre le conflit qui s'élève entre deux conceptions du temps vertueux : ceiui quia bien travaillé boit tard' mais en même temps il dépasse res limites temporenes raisonnables. Ladifférence de vues à ce sujet oppose parfois maires et préfet. Ir est évidemmeït impossible de savoir siI'argument des administrateurs locaux n'est pas un plaidoyer pro d.omo destiné à avantager un amidébitant, ou bieir une manière de rechercher le bien commun.
Quelles sont les justifications que les scripreurs apportent à cet état de penurie dans le domaine desloisirs ?

rii!..'^îr',.:--ï'.tJirÏ",:,'ffiii,iij];, ffi:$f:J'ï;lïî:: *, sociabirités à ra vine Éà ra campagne au mirieu du* Enquête de Me Laurent de.Hochferdei p;;;i;';;rp,. de r,évêché, l r . 186:. A.B. R, l v397.' Commissaire de potice oe'Biscrrwliei J;;;ér.;;i r870. A.BR, 3M995." Maire de Wissembourg au préfet.
< ts'rst nach dem Abendbrot kommen die Gâste um sich von der Tagesarbeit durch_geseil ige unterhartung zu erhoien. waso:Ï?ffi:"*ii:i ff,Tî'1ffi,ff;#:n;' 
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Pertes de temps et pertes d'argent.

Le temps pris par le manuel pour sa convenance personnelle est un temps gaspillé, qui crée un manque
dont d'autres ont à soufTrir : non seulement I'employeur attend vainement l,achèvement de sa commande,
mais aussi les pertes de revenu de I'ouvrier provoquent son appauvrissement, la misère de sa famille et
peut-être sa révolte et son ralliement au socialisme. Economie et société sont menacées par l,usage ouvrier
du débit.

" Il faudrait pouvoir réformer le moral des ouvriers ; les empêcher de se livrer à la boisson, de dépenseL
follement en un ou deux jours le salaire de la quinzaine. Alors leur état s,améliorerait de lui -même er ce
serait Ia meilleure organisation du travail8.,, Dans la vallée de Saint_Amarin, d,après le Votksfreund, on
dépense en boissons le quart de ce qui est distribué en salairese. Et, ajoute l,hebdomadaire, la plus grande
partie est bue le lundi' Le commissaire de police de wintzenheim affirme que ce sont les débitants qui
sont responsables des progrès desûouges dans la mesure où ils provoquent la paupérisation, e t par effet
induit le mécontentement et le vote pouri les Rouges. II écrit dans ses comptes - rendus à propos de la
classe ouvrière : < [ Le clergé] démontre aux pauvres gens que l'ivrognerie et le luxe de leurs vêtements
sont la cause principale des privations que leur impose à présent la disette des vivresr0. , Faute de savoir
se conduire' les pauvres sont eux-mêmes à I'origine de leur état de pauvreté < ils étalent trop de luxe dans
leurs vêtements, font beaucoup de dépenses au cabaret et ne savent pas v ivre avec économielr. o
La crise est toujours à venir, de subsistance, politique, sociale, comme en 7g47-1g4g, la révolte populaire

succédant à la disette et à I'endettement qui lui a succédé. Le but des cadres de l,Etat et de l,Eglise esr de
la conjurer en tenant les bras toujours occupés, les bourses populaires pourvues de réserves. La perte des
forces physique peut être une conséquence de la fréquentation des débits : . wasselonne : petit centre
industriel où la classe ouvrière s'augmente et se renouvelle sans cesse aux dépens des localités voisines et
de I'agricultuê Misère provoquée par le moindre chômage, population que ses habitudës d,intempérance
et I'air vicié des ateliers rendent impropre à tout travail.12 o
Ainsi la consommation de boisson est-elle considérée comme un double gasp'ra_ge, par la dépense
effective et par'le manque à gagner que représente le temps perdu au débit, voire même, dans les exemples
extrêmes, I'affaiblissement du corps considéré comme un instrument de travail.

" M' M' Kahan-Rabeq, Réponses dtt DépartementduHaut-Rhinà !'enquêtefaite en lg4g, p. lg4.pour les habits du dimanchevoir R. BECK. '-Iistoire du dimanche..'., p.217.'. 
^Vo I ksfre und, t.+. I 860.

, i .9.. .rp":r:19-, mensuel du commissaire de pol ice cantonat,2l. l  l . lg57, A.H.R. .4M27."ibid. mai 1868.
r2 S. Migneret, I a Description du Bas-Rhin. o. 45g.
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L'âge de la dissipation.

La jeunesse est passe pour être particulièrement gaspilleuse. Fendant des siècles. elle a profité de temps et
d'espaces de liberté, pendant la nuit surtout, tout en apportant à I'entreprise familiale un temps de travail
considérable et gratuitr3. En ces temps où I'on gagne sa vie jeune, où au contraire le vieux travailleur est de
plus en plus démuni' les jeunes dès avant quatorze ans, ont I'occasion de gagner quelque argent. Le débat,
pendant la deuxième moitié du 19' siècle, toume aurour de I'util isation du salaire des jeunes de plus en
plus fréquemment employés à l'extérieur et payés à la tâche't. Le passage de I,économie domestique au
salariat a été un moyen d'émancipation considérable pour la jeunesse. Ils ne sont évidemment pas les
maîtres de leurs -eains : en les dépensant en boissons, ils empêchent ou ralentissent la constitution d,un
patrimoine familial' < Les fils en prennent I'habinrde dès l'âge de 14 ou 15 ans, les valets de labour y
dépensent leurs gages. Dans certains villages on signale même la fréquentation par les femmes et les
filles'rs o Bien que gagnant sa vie, et même s'il a dépassé les vingt et un ans, le jeune homme reste
mineur, placé sous la responsabilité de ses iarents 

16 .
Le brigadier de gendarmerie de Benfeld écrit le 74.9.1852: < Il serait à désirer dans l,intérêt des pères de
famille' des consommateurs et des débitants eux-mêmes que le nombre de ces établissements soit
diminuél7' o Dans une optique leplaysienne, c'est la maison elle-même qui concentre les gains des
membres restés célibataires, des enfants, les transmet à un héritier unique rr , .<. çu, partout les parents se
plaignent de I'insubordination de leurs fils qui trouvent un asile dans ce cabaret pour se soustraire à
l'autorité paternelle.le > certains fils de paysans ou des domestiques logés n,ont que des instruments
aratoires et des denrées agricoles dérobées pour assurer le paiement 20, et, de surcroît, ils dérobent à leurs
parents le temps qui aurait dû être consacré au travail.

Les débits situés à l'écart, hors de la ville, ne peuvent être fréquentés que pendant des périodes
suffisamment-[ongues qui justifient le déplacement. En même temps, avec le temps _qu,on y passe, le

ll 
*: t*lt:rn.bled,.Culture populaire et cttlture des élites, p. 213.'- 
" Le débit de boissons est devenu le lieu de loisir mercantile de la jeunesseo. Lorsque le saloon change de fonction, passant du

!ébi1 a;;,boissons à l 'exploitat ion du loisir tar i fé, la menace que le sâloon porte en lui ne resre plus l imité aux adultes mâles : les;eunesf i l lespeuventyperdrereurv : r ]uer les jeunesgens leu ia rgentge .Du is . f l resa toon. . . ,p .zT3.',' Description du Bas-Rhin,T. 3, p. 231.

i; 3,îît l:"t 
civil d'Altkirch, les parents donnent leur consentemenr à des mariés qui ont dépassé Ia cinquantaine.

^t I T 
allt, La réforme sociale en France, p.333. M. penot, . La jeunesse ouvrière : de l,atelier à l,usine o, G. Levi. J._C ;

ili[:i#:î::,!ii"i;îff"'J?^ii!îJ;T,î;p' 
101 : ra proto-industriarisation moblise res énergies;;;,; cadre domesique

' '  Commissaire de pol ice d'Altkirch. g.2. lg57, A.H.R., lZ19g.-" 
Arrêté préfectoral de'fermerure du débit Seyl ler à Marckolsheim. 15.5.1g52, A.B.R.,3Mgg2. En Suède pendanr la périotJeproto-industrielle les compagnons et les artisans fabriquent pour leur propre compte des objets avec de la matiére premièrcdérobée et qu'ils revendent Pour se procurer I'argent néceisaire à la consommation de bàissons. L. Magnussson, ,proto-indus t r ia l i sa t ion ,cu l tu ree t ta \ærnesenSuède(180Gi850) :LesAnna les ,n  

r , lo " " i . r - te " r ie r l990,p .  l l -36 .
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montant des consommadons s'allon-ge;le retour n'est jamais fixé d'avance, la reprise du travail peut être
repoussée. 

" C'était plutôt un lieu de rendez_vous pour les jeunes _eens qui voulaient échapper à lavigilance des parents plutÔt qu'une auberge2l ,,,qui lorsqu'il remarque que des individus légers qui
boivent chez lui ont de I'argent, il cherche à les faire rester chez lui jusqu,à ce qu,ils l,aient dépensé, qu,il
est déjà anivé que lorsque des maitres veuillent chercher leur domestique qui buvait chez lui pendant
plusieurs jours' il les a cachés dans son grenier23. ' Kuntz charles de Sélesrat, après avoir abrité des
socialistes dans son établissement en ville au cours de la IIe République, perdu ainsi sa clientèle, a ouvert
un dancing dans les vignes' Pour le maire de sélestat on passe de la perversion politique à la perversion de
la jeunesse' du statut de rouge à celui d'entrepreneur en immoralité, du fait que l,éloienement du débit
soustrait les loisirs de la jeunesse au contrôle des parents r.

La Dame Schwartz a repris les Bains chinois en banlieue de Sélesrat en mars 1g53. Déjà en rransmerr antla demande le sous-préfet Pennarum s'interroge pour savoir s'il s'agit d,une auberge et non . d,un lieu derendez-vous pour échapper à la vigilance des parents. ,, Le fils Studler, laboureur do vingt-deux ans. est
orphelin de père' n [e fils studler, laboureur, a fait de copieuses libations dans l,établissement où il a passé
toute la semaine qui a suivi les fêtes de iâques [...]que c'est ainsi qu'elle a fait souscrire deux bi.llets
montant ensemble à 500 Frs à un jeune homme de Schlestadt pour couvrir Ies dépenses faites par lui, et; ,quelques autres personnes pendant deux ou trois jours ,, parmi ces jeunes gens se trouve aussi le fijs de la
débitante' on n'a pas laissé, sur la reconnaissance de dette, la date en blanc pour que le débiteur ait atteint
sa majorité au moment de I'encaissement. Lorsque la mère vient se plaindre, les paroles prononcées
enveniment la situation: ,. Mourez donc, et jhériterai. o
D'après le Procès Verbal du 29 avril 1854, les cinquante francs ont été dépensés dans . un cabinet
particulier de l'étage supérieur' , ont été présents trois autres garçons, dont celui de Ia maison, ainsi que
deux sæurs dont I'une n'a que dix-sept ans, et que la patronne a fait venir par une porte de derrière en
promettant une robe et un châle' Du mardi au samedi, en continu, re fils studler est revenu dépenser de
l'argent en cetG compagnie' Il est évident que l'argent joue ici un plus grand rôle que la.morale. Le sexe
n'est qu'un moyen de porter atteinte au patrimoine. L'établissement est fermé et la tenancière a été punie
de vingt francs d'amende et de quinze jours de prison ; le fils qui a participé aux ébats, d,un mois deprison' Le débitest fermé ; mais le mari schwartz lgnace, revenu en 1g59 de l,armée d,orient à la quelle
il était attaché en tant que courrier' rouvre la propriété. La demande reçoit une réponse favorable, à la
condition que la femme et le fils soient écartés du débit. tt sans doute il y a-t-il des interventions en faveur
de ceux qui ont servi la France au loin.

rr t laire de Sétesrat. 17l3l lgS4,A.B.R. i lv l l0O2.-- l ,emande de réouverrure ducabaret Srutz à Oberlar g,24.3.1g63,A.H.R., lZl9g." Norarions marginales à ra demande o. i"* èiïrr.". 'ou zr.0. r853, A.B.R. 3M 1002.
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ce-tte affaire permet d'éclairer d'autres craintes, à Marckolsheim ou ailleurs : la disparition du patrimoine,
la perte de I'autorité du patron, les occasions de dépenses exceptionnelles au moment des fêtes religieuses,
Ia propension à prolonger du lundi chômé dans la'semaine. c'est la micro entreprise qui paraît menacée
par la fréquentation de la mauvaise auberge, par la dilapidation du capital et du temps destiné au travail b.
Le chanoine Guerber, dans son manifeste politique envo,v-é à titre privé au maire de Haguenau , en rg,74,
exprime les.mêmes craintes, et esquisse les mêmes remèdes que Le play :,. L,autorité paternelle est bien
diminuée en France, elle I'est en Alsace. Pourquoi ? Parce que le code civil dépouille le père de l,autorité
testamentaire' et qu'il autorise le fils à dissiper sa part d'héritage à venir en jouissances égoi'stes.26o Ainsi
la fréquentation de I'auberge entre-t-elle en conflit avec une idéologie de l,ascèse, du sacrifice, de la
famille, de la microentftrise.

Le loisir, distinction du riche et honorabilité du pauyre.

La libération du temps, du loisir, de la nuit, la bourgeoisie l'a obtenue en premier. Le café est une
invention récente, du 18' siècle. II accâmpagne la libre discussion, la créarion d,une vie politique
autonome' hesse et création d'un lieu de débat sont deux phénomènes liés aux Lumières. Lhabitude de; 'boire en public pour le plaisir n'entre que progressivement dans les mæurs. Les petites villes, en 1g44, ont
des auberges, mais pas encore de restaurant, et fort peu de cafés. Et la Description du Bas-Rhm évoque le
temps où' dans beaucoup de communes rurales, il n'y avait qu'une auberge sur la grand-route. La
fréquentation du café et de la maison close sont les lieux de cet hédonisme nouveau.
Pour J' Baudrillard' l'individu ne cherche pas dans le temps libre la possibilité de se reposer (dormir serait
dans ce cas plus efficace), ni de se réaliser, mais de faire l'affTche d'un excédent de temps comme capital
somptuaire2T' c'est le Privilè-ee des riches qui voyagent et ont besoin, à l'étape, de promenades dans la
ville. Le guide Joanne leur est destiné.

Même si ceuxlui boivent à des heures indues sont plus ou moins stigmatisés par la=presse popuriste
corrme le vollcsfreund,les rentiers oisifs qui passent I'après-midi au billard,les membres du parti libéral,
qui siègent à I'Hôtel'de I'Europe o à I'heure où le chrétien croyant assiste à son culte2' r,, le droit des
classes aisées aux loisirs est toujours relevézs, et sert de prétexte toutes les fois qu,il s,agit d,allonger le

2n ib id . ,  16 . l  1 .1gs9
5 F' Iæ Play' L a réforme soc.t1t1 en France, p.44 :l'atelier du petit artisan reste concurrenriel face à la machine parce qu,il s,est
Xdl"]}]i î.T 

d':"":.-lamiliate er tes domËstiqu., qriron, admi à sa table.2u Lttres de Guerber aï.rr.r, e.ii.;: 
"t:;ïii:*s qur sonl aoms a sa tabre'

-' H. Baudrif lard, La sociàé de consommation, p.ZSO.'o U.K. du 15.3.1910.
æ A' corbin' Le Temps' le Désir et l'Horreur, essai sur le xlxe siècte,paris, 1991, p. I l. Dans la classe des loisirs on esr fortoccupé à perdre son temps entre la toilette. le counier, Ie cercle. le dîner, le bal
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ternps du loisir' Les heures de fermeture tardives sont souvent justifiées par la présence de personnes
aisées' Ainsi I'anêté préfectoral de 1882 pour le Haut-Rhin, celui du 13 mai 1gg2 pour le Bas-Rhin. qui
s'appliquent aux hôtels, aux auberges aussi bien qu'àux cabarets et aux cafés, favo risent les villes les plus
grandes, où habite une bourgeoisie plus distinguée : pour les villes de plus de 10000 habitanrs, c.est onze
heures ; pour celles de 3000 à 10 000, on ferme à dix heures. Enfin pour les localités dont la popularion ne
dépasse pas 3000 habitants, le couvre-feu est fixé à neuf heures. 12 soirées chaque année peuvent être
prolongées.

Lorsque ces pratiques descendent l 'échelle sociale, lorsque les ouvriers, les pauvres, les jeunes se mettent
eux aussi à jouer pour de I'argent, à boire en cours d'après-midi, à danser tard, à aller au théâtre, à
fréquenter les femmes libres, à discuter de politique, alors la critique apparaît. Ainsi l,imposition du
(couvre-feu > dans les villes et les campagnes du Bas-Rhin en 1850, une année avant le coup d,Etat, ne
s'expliquerait pas uniquement par les besoins nouveaux de l'économie. Les classes supérieures refusent
aux classes inférieures la jouissance d'un temps qui leur permet à elles de se distinguer. 3o ce qui était
distinctif parmi les occupations bourgeois-es devient un droit universel. Les accusations de faste, de luxe
excessif' sont Peut-être des moyens de protester contre l'effacement des distances entre les petits -
bourgeois qui ont les moyens sans les utiliser et certains ouvriers qui commencent à en avoir un peu,
periodiquement, et ne se gênent Pas Pour les étaler. La boisson est un luxe dont il faut exclure les pauvres :

" N'y aurait-il pas un inconvénient d'établir un cabaret dans I'ancienne auberge achetée par le demandeur ?
Les quelques Pauvres joumaliers qui demeurent dans le voisinage peuvent s,en passer. o écrit le
commissaire de police de Haguenau le 14.4.1857, précisant que le minerai de fer pour les usines de
Dietrich n'emprunte plus la route, mais le chemin de fer3r.
Le libre choix de ne rien faire, qui est le vrai loisir, un temps qui n'est ni travail ni participation au culte, le
peuple le prend aussi, imposant ainsi une entorse à I'organisation < victorienne , du travail qui accorde
une importance primordiale à la discipline et à la régularité.32.

l"T::":::::-t 
tlî:t^lll"hent, font la guerre ou ne font rien, routes activités réservées aux ctasses dominanres européennes.rr meme regard est portésur le prolétaire européen et sur le colonisé.A. Jacob, .L,image de I,lndiendlÀiérique du Nord. læsauvage serait-il paresseirx ?o, B. Karsky, E. Marienstras,Travail et Loisir dans.les roîiéré, pretnài)iritn,Nancy, 1991 p.105; A' Jacob' 
"AmérindiensÆuropéens : les transferts culrurels af"r r.r r.n11.]larions du travail (XVIeXVIIe siècle)",Delâge, ouellet, ltxgeon,Transferts'curturers et métissages AmériquelEuropr, frk-wrsiacte. ouluec_ru'ris, tæe , p. rso." A'B'R' 3M%9' H' Spode (Die Macht-.., p. la5)affiime que lbn a a"j""rr eu des ivrognes, mais leur nombre devient unproblème public au moment où de larges.ouËh...*irl., deviennent finanËièrement capables d,acquérir des boissons alcoolisées,a2umoment aussi oir une part des crasses mqennes a pris la décision oe s,uust.r,ii.

Lynn -ADrams montre que c'est en puisant dans les tradidons anciennes que la classe ouvrière déracinée de la Ruhr oppose sarésistance aux tentatives d'allongement de la semaine et de l'année de travail. s'appuynt su, Ies aeiiiitions données par A.Ludtke' I'auteur avance la notioi de conFoculture, àe marginalité et ae détoumement des formes anciennes. La Kirmes desfaubourgs' le lundi bleu, deviennent des pratique, .ourunt., chez les ouvriers de la mine et dela métallurgie. Résultant d,unaccord entre les débitants de.boissons et lei ou"iiers, les foires aftirenr un million de personnes à Dùsseldorf. cene fête sans idéalélevé n'est ni le premier mai des organisations ouuiièr.., ni l'anniversaire de la batde de Sedan des nationalistes. Elle est unefête voulue' choisie par les ouvriers.-le fnrit d'une contreculrure, où lbn se procure librement. dans le commerce, des saucisses,des pains dëpices, des livres pornographiques et surtout de grandes ptuges oJrurniente. Elle permet de briser la rude discipline dctravail' de développer ce fameux "eiglnsinn ' populaire. LJmot joue ir, l.s r.ni : eigensinn. .tst Io .onsci.i;;Ëil;r,;
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Boire au débit, c'est donc poser un acte libre, en dehors de I'initiative des pouvoirs publics, dans un espace
public non soumis au contrôle des familles ou des employeurs33. La fréquentation du débit est
antiéconomique;mais elle obéit à une autre logique, qui concerne l' image que l,on peut avoir de soi, le
refus d'être considéré comme un simple rouage de la machine, le désir de préserver un peu d'autonomie
personnelle' Le repos que l'on s'accorde n'est pas forcément un gaspillage de temps, mais une possibilité
ouverte pour réparer ses forces et un investissement pour I'avenir : c,est au débit de boissons que les
mécaniciens d'Iilkirch préparent leur départ coflectif pour paris.

Pour ceux qui ont le souci du bien public et la crainte d'une paupérisation des ouvriers, l,auber_qiste est
celui qui' sachant flatter ces mauvais penchants, fait perdre le temps et l,argent. T out temps
supplémentaire donné au loisir devient fatalement un temps d'ivrognerie. L,argument est ressassé.
Pourquoi le temps du travaiJ, celui consacré à la famille ne sont-ils jamais entachés du même soupçon
d'ivrognerie ? Le temps maudit se concentre sur le dimanche soir, le lundi chômé, le soir, Ia grève ia :
Parce que c'est du temps que I'on se donne à soi-même;or ce temps personnel serait la marque même de
la distinction sociale35.

!

Ainsi se déroule autour du loisir un combat où se joue le désir de distinction des riches,la quête d,égalité
', des pauvres' Faute de pouvoir priver les classes populaires de loisirs - il est admis que l,on puisse ne pas

travailler sans pour autant dormir-, on essaie de les restreindre pour en limiter les <débordements >. Aux
pratiques populaires, le patronat, la police, I'Eglise, unis sur les moyens, voudraient imposer des plages de
plus en plus importantes de silence dont la pratique est censée civiliser l'ouvrier. Silence indispensable au
sommeil et à la prière. Silence réclamé, imposé de manière de plus en prus pressante. o Les lieux publics
sont exactement fermés à 10h,5 du soir; l'évacuation s'en fait sans bruit. on n,entend ni chants ni cris
dans les rues à cette heure comme on le faisait auparavant. Je n'ai pas encore eu de contravention de cette
espece à constater' Les attroupements sur la voie publique des ouvriers et des ouvrières de f abrique qui, à
défaut de matÈre à conversation, faisaient un tapage tumultueux quotidien depuis huit heures jusqu,à dix
heures ont cessés36' >> Les travailleurs essaient de regagner querques minutes sur la nuit, sur le temps
sanctifié des offices religieux, sur le temps de travail lui-même, d'où les conflits autour du Lundi Bleu, ou

en propre, de n'être pas entièrement un outil de production ; c,estaussi l,entêtement (rvVahrig, Deutsches Wôrterbucl4: < zàhes
:::['j:î,:i1iï"Y:jilt-"1.:-'i.:l-Y t. .o'is"ienc. ro't"à. * p,op..'i'iip."a*ce, ra négarion de toures res conrrainrescette oPinion répandue chez ceux qui sont soumis aux mêmes condiib"l, 

".,,.'ïilii:ff:::f1i:TffiÏiïrf: :.ïii:':;culture [ourgeoise' de celle des Eglises. des-organismes du parti sociatiste, Jes sociétés patriotiques, de Ia normalisation. L.Abrams, " Die Enrwickrung einer kàmmerzielren-Àulit.rr.rrtui rr n"ie;i.i 1îssorer+; ,, D.Kift, (Herausg) Kjrm es, Kneipe,$ino,ArbeiterkuhurimRuhrgebietnvischenKonunerzundKontrolteggî\-til)j,laderborn 1992,p.35-37." T. Brennan, pubticDrihkittg and ppura*urlr* iriightr"nrn-"rntiryiirir, ijn..ron, l9gg, p 7-g." Volksfreund I .4.1860.
" w' Rybczynski' Histoire dtt week-end, trd- Paris, 1992 " Il peut même se faire que le gaspillage des biens soit la seule manière
$e;lomiser un remps prus précieux que res produis qu'ir permettrait d,économiser.oLomple-renou du commissaire de police cantonal Bohn de Bischwiller au préfet, 23.4.1852, A.B.R.3M2g4.
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bien encore à I'occasion de ces fêtes chômées, mais non religieuses, ou qui ont perdu tout sens religieux,
comme le carnaval ou le messti. c'est à propos de ces journées cruciales, temps festif légitimé par la
tradition, mais que certains estiment détoumé, que's'organise le débat, voire la guérilla autour du temps
de la consommation.

Travailler le dimanche

Le terme employé pour le chômage du dimanche est < Heiligen ,,, .. den Sonntag heiligen o : le mot
signifie sanctification' La Restauration avait donné une confirmation officielle à cette volonté de l,Eglise
de délimiter le sacré du profane. une ordonnance de Louis XVIII le 7 juin 1g14, trois jours après la
proclamation de la charte, interdit toute activité économique le dimanche.

.. ordonnance concernant l'observation des Dimanches et Fêtes.
"Défendons à tous maçons, charpentiers, [... ] de travailler à aucuns ouvrages de leur profession, et à tous
marchands de faire aucun commerce ou débit de Marchandise Dimanches et jours de Fêtes sous peine de
deux cents francs d'amende. 

'l

v' II est expressément ordonné aux Marchands devins, maîtres de café, ou de lieux dits Estaminets,
' Marchands d'eau de Vie, de Bière ou de cidre, maîtres de Paulme ou de Billard de tenir leurs boutiques,

cabarets, ou établissements fermés les Dimanches et jours de Fêtes pendant le temps de l,office divin,
depuis huit heures du matin jusqu'à midi; ils refuseront I'entrée à rous ceux qui se présenteraient chez eux
dans cet intervalle pour y manger, boire ou jouer, sous peine de trois cents francs d,amende. [...]
VII' Nulle réunion pour Ia Danse ou la Musique n'aura lieu avant la même heure dans aucun établissement
ouvert au public "37

Les produits de bouche pourront être vendus à ,. boutiques entr,ouvertes >, mais l,étalage des
marchandises est interdit. cette ordonnance est remplacée en 1831 par une loi qui en atténue le caractère

. ? Rclencal--. :

L'ordonnance est tombée en désuétude, ainsi que laloi quilaconfirme, du 1g novembre 1g14, et ceci rrès
tôt : comme toujours sous la Restauration, il y a eu les principes, inhansigeants, et la pratique, beaucoup
plus libérale, respectueuse des pratiques de la Révolution. Le directeur général de la police écrit au préfe t
du Bas-Rhin, le 30 juillet 1814 : . ce qui se passe dans I'intérieur des maisons, ce qui ne frappe pas les
regards, dès qu'il n'y a ni désordre ni scandale, doit rester inaperçu pour Ie magistrat. ,,r, Un arrêt du
tribunai correctionnel de l-aon a fait jurisprudence : cette loi est contraire à la lettre de la Charte rénovée
de 1830 (article V) qui établit la liberté religieuse. Néanmoins les maires restent longtemps nostalgiques

3t A.B.R. vl6

ii I _t:.* yi!!?ile du dimanche.prris, lee7, p. 261.
" A.B.R.. t5M202.
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de cette loi de Louis xvIII qui, peu à peu, le 18 janvier lg.l7, au cæur de la disette donc, le maire de
Mutzig, soucieux de ne pas voir les ouvriers de la manufacture d'armes dépenser le dimanche l,intégralité
de leurs gains de la semaine, prend un arrêté municipal ainsi formulé :

< Article Premier

La loi du 18 Novembre l8'l'4, sur la célébration des dimanches et fêtes sera publiée de nouveau afin
que nul n'en ignore' " Le préfet annule I'anêté, parce qu'il dépasse en rigueur les termes de l,ordonnance
de 18i4 ; d'autre part la Charte de 1830 établit expressément la liberté religieus e <( avec la prudence
exigée depuis la charte de 1830, qui sans abroger expressément cette loi, donne la liberté religieuse à
chacun, sans néanmoins lui donner une impunité absolue dans le cas d'un citoyen donnant le mauvais
exemple à la jeunesse en fréquentant les cabarets et autres lieux de débauche pendant l,office divin ,"u. ll
conseille donc au maire de Mutzig de prendre un nouvel anêté qui simplement interdise de .. 5srvi1 ,, 1.
dimanche pendant le déroulement des offices, donc limite I'ouverture des débits de boissons au dimanche
après-midi' cette fois-ci le préfet accepte le projet à I'exception de I'article trois qui interdit tout commerce
de bouche : cette disposition serait plus rigoureuse que I'Ordonnance de 1g14 elle -même.
Avec la Révolution de 1848, le ministre ie l'Intérieur, Ledru-Rolrin, précise par une circulaire adressée
aux préfets : la loi de 1814 est devenue sans application sous le régime de la liberté des cultes < dont l,une
des principales conséquences est nécessairement que les citoyens ont le droit de travailler lorsqu,ils le
jugent à propos, chacun ne devant compte qu'à sa conscience de la transgression des règles de Ia
confession qu'il professe. > L'utilité économique passe avant le respect des conventions.

une année plus tard, le 30 mars 1849,Iæ,on Faucher, le ministre de I'Intérieur répressif nommé par
le nouveau président de la République rappelle que la loi de 1814 n'a jamais cessé d,être en vigueur, mais
que la Constitution de 1848Ia rend inapplicable.Il conseille néanmoins aux maires deprendre des arrêtés
qui interdisent les travaux le dimanche et I'ouverture des débits de boissons pendant les offices.
ces anêtés se multiplient, aPParemment sous I'effet de cette circulaire du 30.3.1g4g. Mieux ciblés, ils ne
sont plus rejeÊs comme celui de Mutzig, bien que I'objectif soit le même : < Tout colportage ou étalage
sur la voie ou places publiques et en général tout ce qui est de nature à détourner les habitants de leurs
devoirsal' o Ingwiller, Marmoutier, Molsheim se voient également imposer une réglementation aussi
vague que contraignante. A Bouxwiller, un maréchal fenant est verbalisé pour avoir effectué des travaux
bruyants pendant I'office divin en novembre 1857 et à Bischwiller Koenig Abraham et Klein Henri,
cultivateurs dans la petite ville sont verbalisés < pour avoir travaillé dans les champs contrairement aux
prescriptions de la loi du 18 novembre 1814 relative à la célébration des fêtes et dimanches a2. ,,
Lorsque Isaac Blum; juif de Hochfelden, est frappe d'apoplexie en amenant cinq vaches à Bouxwiller, . la

s Læ préfet au maire de Muuig, 2g.1.1g47, A.B.R, Vl6.'' Arrêté municipal, Hochfelden, 30.2.1g53, A.B.R, 3M94.
" 20.4.1856, A.B.R. 3M284 .
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poPulation attribuait cette mort à une punition céleste pour la profanation du jour de pentecôte +-.. , cettc
note révèle que I'interdiction de tout travail, de toute activité économique prend volontiers un tour
antisémite' La circulation des bêtes achetées, le lavdge du linge, tout est interdit aux Israélites ce jour de la
semaine qui est, traditionnellement, celui de la reprise des activités. Les maires subissent des pressions
d'origine cléricale, pour perpétuer un ordre moral local qui est contraire aux liberrés affichées par l,Etat. Ils
sont alors prêts à infléchir les circulaires dans un sens qui convient aux mentalités localess..Il se peut
qu'ils aient songé, par ce biais, à assurer leur réélection.
Pourtant' ces mesures sont sans lendemain. S'appuyant sur la circulaire Morny du 2g.1.1g52. le maire de
Soufflenheim avait pris un arrêté qui interdisait toute activité le dimanche. et qui visait surtour à
empêcher les activités de commerce de bestiaux au moment où les courtiers juifs, le sabbat achevé,
commençaient la toumée de la semaine. L'anêté est annulé, ( chacun devant rester libre d,obéir aux
inspirations de sa conscience en ce qui concerne le travail. oa5 A Sélestat, Ia municipalité essaie même
d'appliquer I'interdiction du commerce aux débits de boissons. Le sous-préfer s'y oppose parce qu,' y
voit un risque politique : même si chaque débit n'a en moyenne que six clients, cela représente le quart du
corps électoral de l,arrondissement. !

Débiter pendant res offices, faire de ra musique sur re passage du saint sacrement.

Si' une fois passé 1852, le travail du dimanche est autorisé en général, l,activité du débitant est, quant à
elle' considérablement restreinte. Le débit lui-même est source de bruit qui nuit au recueilrement : ainsi
peut-on expliquer la fermeture des débits pendant le temps des offices en 1gg2 encore ; à Niederbronn le
temps ainsi interdit dure, d'après des débitants pétitionnaires, de huit heures du matin à quatre heures de
I'après-midi' étant donné qu'il y a deux confessions représentées dans la ville d'eau, et que l,on célèbre
systématiquement les vêpres l'après-midi6. Même, pour les communes de moins de 5000 habitants, en
1902' on contÏiue d'imposer la fermeture des débits pendant les offices d u matin et de=l,après-midirr. A
Soufflenheim, le maire se fait I'interprète des artisans potiers qui n'ont que le dimanche pour rencontrer
les commis-voyageurs en poterie, ces rencontres ayant lieu obligatoirement au débit de boissons : .....
parce que les di'manches et les fêtes légales le passage d'étrangers est très intense dans cette commune et il
cela représente un grand avantage pour la commune de pouvoir se mettre en relations avec les
représentants, une possibilité de relations commerciale qui ne se dér oule que dans les débits de boissons Il

$ Commissaire canronal. {e Bouxwi ller, 2+.5. 1 g5g, A.B.R, 3 M2gg.
Ji 

Jir,. Hrrsch, " Iæs débis de boissons au l9e s. ,, Revue d,Alsace,l994,p. lg9-196.-' 
Texte des anêtés de janvier- février..l852 obtigeant à. fermer les deiitrl.naont les offices et inrerdisant le rravail sur leschantiers de lEtat et de ra commune. le dimanche, 

"i; 
p.j le préfet du BasRhin, zs.r.tssz, A.B.R., 3M94r.

i 11*.0: I'."J:p-'9nn au Souspréfet, r:.0-ieÀâ, À.s.R, 383D5e.' '  H.Z.du 18.10.1902.
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serait donc fort utile, pour le bien commun, que I'on ouvrît les débits de boissons pendant I'office de
I'après-midi o *. Et I'usage est légalisé : < Il est permis à Soufflenheim de laisser ouverts les débits de
nourriture et de boissons pendant le service divin rie I'après-midi pour les voyageurs et les résidents de
plus de 20 ans qui se trouvent en compagnie de voyageurs*e. o

Le temps durant lequel se déroule I'office religieux reste un temps consacré, même si les fidèles sont peu
nombreux, même s'ils sont d'une autre religion. A la Kilbe de Schiltigheim, on décale l,office de l,après-
midi, on le célèbre à une heure quarante-cinq. une telle tolérance est rare: pourtant l.église reste
désespérément vide. A Erstein, I'association des colombophiles ou des apiculteurs s,avise de faire sa
réunion un dimanche après-midi à deux heures, en invitant des curés et des instituteurs, alors que ces deux
catégories sont fort occupées par le chant des vêpress0. Pennarum, le sous-préfet de sélestat, dès 1g51,
dénie tout droit aux minorités religieuses de vivre leur propre temps : u Les pétitionnaires invoquent
I'existence d'une population protestante et israélite, cet argument est de peu de valeur. En effet Schlestadt
sur une population de plus de dix mille âmes ne compte qu'environ 150 protestants et autant d,israélites.
Tout le surplus des habitants professe la religion catholique. Les anciens usages de cette partie de la
population pesent donc nécessairement dùn plus grand poids dans l,esprit d,un maire de Schlestadt et
méritent une sérieuse considération.5l .r, Dans la France des droits de l,Homme, la liberté religieuse doit
s'effacer devant la loi du plus grand nombre52. Dans ces conditions l'administration accorde à l,ancienneté
et à la généralité des usages un pouvoir sacrarisant de substitution.
De la même manière certains esPaces sont consacrés : le parcours des cortèges religieux, les abords de

l'église, mais aussi du presbytère. L'éventualité du passage de Dieu présent dans les Saintes Espèces suffit
à consacrer I'ensemble des rues et à interdire tout divertissement profane53. Et cette consécration prend la
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s ' "'indem besonders an den Sonntagen und d.n sonstigen.geseelichen Feiertagen der Fremdenverkehr sehr stark in hiesigerGemeinde ist, und es sehr vortheilhaft fiir die hiesige GemËindà ist, sich ,niio.n n.ir.nden in verbindung,erzen zu kônnen, eineGelegenheit welche sich dem geschâftlichen verËehr fast einschlieBlich in den wirschaften darbietet> € Le maire au souepréfet, 21.7. 1882, A.B.R, 383D59.*' < In sufflenheim ist es gestattet, auch an sonn und Festagen wâhrend des Nachmittagsgottesdienres die EssundSchenkwirtschaften fùr Reisende und fiir diejenigen meht als 20 Jahien alten Einheimischen offen zu lassen, welche sich in derGesellschaft von Reisenden befinden. o Le maire-au souspréfet, projet d'anêté municipal,2.g.lgg2, A.B.R, 3g3D124.50 volks1reund' ,29'8'1884. R. Beck, Hisaire du dimaiche, p.i7i .onrtut. re recul continu des vêpres : c,est quelque chosed'ennuyeux ; et il y a la concurrence des divertissem.nts prof.n.s. Dans des paroisses urbaines de Bretagn, on les déplace après1900 à 7 heures du soir' Les femmes viennent nombreuses pârce que .;ari un. occasion de quitter le foyer pendant que leshommes fréquentent le cabaret. Ensuite les femmes des confréries'mariales reçoivent de pieuses exhortations e6e font lesç.enseurs des bals. En 1912les vêpres ne sont plus dans les meurs.5r Sous-préfet Pennarum au préfei du BasRhin, A.B.R, 1g51, 1g.1.rg51,3M933.-- ( Les pouvoirs lai'cs et les serviteurs de la religion condamnaient les pour ainsi dire_toutes lepratiques du dimanche d,un pointde vue exclusivement ecclésiasique et stigmati-saient les contraventilns à la consécration ou o;manche en s,appuyant sur lesconcepts ôéfinis par les écrits religieux et lJurs convictions imposées autoritairement et en apliquant des peines définies par eux-mêmes' "' A' Kassel, " Zur sinengeschichte im alten Hanaueria nd,, pays i;e,b*r, p.æ-;.', risl. raK.irchenordnung de 1659,qui marque la reprise en mSin après une période troublée, vitupère contie les débordèments Es au dimanche . sollte ein sôhntagsein, so machen sie daraus einen Hôhn und Sûndentag, einen Fress-, sauf-, Tantz-, spiel-, Fluch-, Huren- und Bubentag, vndkuz zu melden' da sie sollten halten ihren heilsamen Nuzensund Gottes Eht-und Frewd-entag ûber sie, so halten sie ihreneigenen

YiiflllrltiitË;r"rî'rf:ireî.*id, 
dess Teurfels Frewdentdg.,. ibid. ces tign., trouu.r.ient parraitement teur prace ttins te
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forme du silence. Les conscrits' au moment de leur départ pour I'armée, ne respectent pas le deuil de la
semaine sainte, ni la sanctification des rues au moment où passe le Saint Sacrement pour les malades :

" "' und machen Tumult in der Nacht. >> En 1910'encore, la société des cyclistes de Guebwiller célèbre
avec de la musique la remise de son drapeau le jour de la Fête Dieu, e t la municipalité est violemmenr
reprise à ce propos par le Vollcsfreund. :

" Un vacarme qui aurait anéanti la bonne influence de la pieuse fête, si cela était possible. Mais.le Diable
a beau faire ce qu'il veut, la chapelle qu'il édifie à côté de l'église de Dieu, n,est que brouillard er venr.
Cette chapelle, les gens raisonnables n'en veulent pas.

Donc environ dix associations de gymnastique s'étaient donné rendez-vous le dimanche chez nous pour
bien profaner le jour du Seigneur. A t heures, juste au moment où les cloches appelaient les fidèles à
l'église, le spectacle commença et dura jusqu'à à peu près la sortie des vêpres. un puissant festival de
tambour et de musique, rien de plus intelligent. L'un des amateurs de gymnastique se cassa le bras, c,est le
côté le pl"s positif de toute la farce. Mais notre population chrétienne ne s'est pas laisséeduper. Elle a
montré au grand jour son mécontentement, parce que les podiums dressés dans le jardin public, en dépit
du beau temps, ainsi que les boutiques ie boissons étaient très peu fréquentées, au grand dépit des
bondisseurs du dimanche. Cela signifie : < Restez chez vous, tous, et ne nous impoffunez pas le

;'dimanche' Nous n'avons pas de temps à vous consacrer. Nous devons d'abord sanctifier un dimanche que
vous profanezsa. ,,

Le texte fonctionne sur le mode binaire, filant la métaphore entre temps consacré et temps profane, temps
marqué par les offices, oPposant æuvre de Dieu et Diable à l'æuvre dans le Monde, sonnerie des cloches
et fanfares assourdissantes, sacré .. heiligen > et désacralisation < enfweiht >, espace privé et espace
public, bruit assourdissant et inhabituel d'un côté, silence rassurant de l,autre ; raison
(< verstândige o" gescheit > dans .. nichts gesheiteres >) et folie. euelle idée de sauter Ie dimanche
(" Sonntagsspringer '>), de boire comme une bête. La punition divine est venue frapper, comme
d'habitude, paÎune rupture des membres, la transgression de la loi divine. Le vocabulafre, qui désigne le
temPs, est celui des heures canoniales des monastères, des fêtes du rituel, et l,incantation par le
vocabulaire monastique produit un effet de sacralisation < Hier à I'heure des vêpres, et au moment où

5a ' ein Spektakel, der den guten EinfluB des fromræn Festes vernichtet hâne, wenn,s môglich wâre. Aber der Teufel mag tunwas er will, die Kapelle die er neben die Kirche Gottes baut, ist doch nur Nebel und ùind. Doch diese Kapelle haben dieverstândige Leute nicht gern.
A'lso, unlefâhr 10 venchiedene Gymnasialvereine hatten sich auf den sonntag bei uns rendezvous gegeben, um den Tag dcsHerrn recht zu entheiligen. um 9 uhr, gerade als die Glocken die Glaubigen"in die Kirche riefen, fing das schauspiel an unddauerte bis à peu près' 9ach. der vesper. Eine gewaltiges Trommel un-d Musikfest, sonst nichr !Ëistreictreres. Einer derTumlustigen brach den Arm, das ist daj positivst.-uor gontz.n Possen. Aber unsere chrisrliche Bevôi-kerung hat sich nicht irrefùhren lassen' sie hat hingegen ihr Mi0vjgnùgen offenba-ran den Tag getegt, inaem die Schaubûhnen im Herrengarren, trorz desschônen wetters oder auch zum Trotze der-sonntagsspringer und aeriiufbiien àie dasselbst enichtet waren. ganz wenig besuchtwurden' Das wil l  so viel heiBen als: < Bleibet zu Èuuie, ihr al le und belâstigt uns nicht an einem sonnrage. wi, hub.n nicht Zeitfiir euch ; wir mûssen zuerst den Sonntag heiligen, den ihr enveih t., (Volkifteund. 5.7.1gg5)
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commençait I'heure d'adoration des femmes... 55 o

Ce temps consacré a tendance, pendant le temps de la ,, reconfessionalisation i6,,, à s,étendre lorsque
I'occasion s'y prête : la < prière des quarante heurés >, destinée à marquer l,entrée en carême condamne
par sa seule existence le carnaval. cette prière collective est omniprésente, condition préalable aux
apparitions de Neubois, assistant les mourants. Autre prétexte : les manifestations du fléau de Dieu.
Lorsqu'en 1850-51 à Sélestat le jubilé, que I'Eglise catholique célèbre rous les 25 ans, vient se rajourer au
carême et à I'avent, et qu'en plus les deux paroisses le célèbrent successivement, ce qui fait interdire les
danses de Ia mi-novembre jusqu'à carnaval, la coupe déborde chez les propriétaires de salles Arrive le
mois de juillet : " c'était lors des pluies continuelles et surabondantes qui étaient à la veille de détruire
toutes nos espérances de récoltes. Des prières avaient été autorisées par Mgr l,Evêque, sur la demande des
habitants consternés en présence d'une température calamiteuse. Tout le monde se portait aux églises pour
adresser des prières au Ciel et Pour implorer I'assistance et la miséricorde de Dieu dont la main toute
présente pouvait préserver la contrée des malheurs dont elle était menacée. Faire danser dans un tel
moment de détresse, c'eût été jeter la dérision et I'insulte à la face des fidèles57. , Nous sommes ici au
cæur de la pensée millénariste : Dieu s'offense de ce qu'on ne respecte pas le silence, ni le temps qui lui
sont dévolus.

' L'adjoint au maire de sélestat Spies, dans l'anêté municipal du 16 janvie r lgl2,spécifie que les cabarets
doivent être fermés non seulement pendant les offices du matin et du soir, mais aussi < pendant les prières
pour les calamités ou les besoins publics5s. o La pénitence pour ainsi dire préventive est un moyen de
conjurer le mal, et la première forme de pénitence publique, c'est la fermeture des débits de boissons.
Les débitants, les membres des associations un peu plus tard, se plaignent, avec des arguments terre à
tene, de I'allongement progressif, sous le Second Empire, des temps consacrés :

" Monsieur de Préfet,

ont I'honneur de vous exposer très respectueusement les frères Kuntz Clément et Jean -Baptiste,
entrepreneurs de bals publics à schlestadt, qu'une grave atteinte qui leur porte le plus grand préjudice est
portée à leurs industries de ce que une grande partie de I'année et qu'on peut évaluer à dix-huit semaines,
Ieurs établissements se trouvent frappes d'interdiction de la part de l'autorité locale qui, sous le prétexte de
fêtes religieuses toujours croissantes, leur refuse I'autorisation de faire danser, bien qu,ils paient les droits
pour le bureau de bienfaisance et qu'ils se trouvent imposés de hautes contributions à l,égard de leurs
établissements créés à grands frais suivant extrait ci _contre.

cette défense, contraire à la loi et aux usages de toutes les autres vilres, porte le plus grand prejudice aux

ii Yt"tq. Guerber, curé de St Georges au maire de Haguenau, Z8.2'B.6,A.M.H. Ka 9bis.- o. Bfaschke, .Das tg.JahrhundËn:Ein zr".ites iinr.ssi;;;ii;;â;i"r'iï.'c"rrnirnte uns Geseilschaft,mars2000. p.38 à
s7 Sous-préfet au préfet, l8.l1.1g54, .{,.8.R, 3M933.



exPosants' à la caisse de bienfaisance et à une vingtaine d'artistes qui n'ont d,autre ressource Dour
entretenir leur famille5e. o

Les débitants ainsi censurés ont I'impression de viùre dans un espace discriminé, où la loi commune n,a
pas cours' où les préceptes religieux I'emportent sur la loi de I'Etat. Cinquante -cinq ans plus tard, les
lecteurs libéraux dela Hagenauer zeitung réagissent de la même manière aux interdits d,un autre temps, à
propos de la procession de I'Assomption de 1905m.

La question nationale devient, pour le clergé, un levier très puissant pour briser les obstacles que l,Etat a
mis en place pour sauver tant soit peu I'autonomie de I'individu dans la gestion de son temp s. Les
Allemands, dont l;anivée a été à peu près contemporaine de l'introduction de nouveaux usages, sont
accusés d'avoir mis fÏn à la sanctification du dimanche : les vieux Allemands, venus en Alsace pour
gagner de I'argent, faire des dettes avant de disparaître, ont répandu la recherche du plaisir et l,oubii de
sanctifier le dimanche. Leurs seules valeurs consistent à ( voyager, 

,se 
promener en calèche, faire des

excursion, faire des repas.6t,, La vie des associations, qui met à mal la sanctification du dimanche, les
habirudes dominicales du club vosgien notamment, sont lourdement stigmatisées, qui utilisent le temps
non plus pour le recueillement, mais poui l'action, le voyage, la rencontre. La loi sur la fermeture des-
magasins le dimanche de L892 autorise les débits à ouvrir bien plus tôt, et là aussi l,administration est
critiquée : " Il faudrait Poser la question s'il ne serait pas opportun de d'appliquer partout la loi du repos
du dimanche de manière que les portes des débits ne s'ouvrent pas exactement au même momenr que
celles de l'église. Si les débits - les auberges exceptées- reprenaient leur activité à 11 heures comme dans
le passé, cela serait assez tôt62. >

La modernité réside, corlme pour les fêtes, en une libération du temps. Ceux qui ont été arrachés à ces
cadres qu'il faut bien appeler communautaires, dans le sens de la o Gemeinschaft o, dans lesquels tout le
monde faisait tout en même temPs, ressentent cette mutation comme un sacrilège. Les forces religieuses
réactionnaires ne se font pas faute de politiser leurs jérémiades : outre vosges, c,est la République que
I'on rend respôsable de tous les maux, de ce côté _ci la prusse.

L'administration, face aux déferlements millénariste qu'apporte quotidiennement le courrier parvenant des
échelons inférieurs, essaie, en L851 conme en 1871, de garder la tête froide. Le préfet West inscrit en note
sur la lettre de Pennarum à propos des limitations apportées aux danses à Sélestat : .. Il est d,usage dans
beaucoup de villes de Permettre des danses publiques à la mi-carême. Il serait à désirer que l,on conciliât
le plus possible les convenances morales avec |intérêt des contribuabres 63. o Mais il est remarquable que

s8 3M941
5e Pétition des frères Kunrz, entrepreneurs de danses, 29.12.1g50, A.B.R 3M933.ff i  Yoir o.724.

i] 1 ryisen, Kutschieren, Ausfliigen. Mahlzeiten. o Volkfreunddul g.2. tgg3.
"'A. Dietz, Der Alkoholismrs..., p. 53n3 Sans date, A.B.R.3M933.
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I 'Etat ne puisse avancer en Ia circonstance d'autres arguments que les intérêts fiscaux, port ant surl'équilibre des revenus de la commune.
La défense de la sanctification du dimanche devient une forme du discours politique. c.esr au nom de latradition que les catholiques s'attribuent I'espace de Ia rue et re temps du dimanche, qu.ils accusent le srégimes qui s'efforcent de garantir le libre-arbitre des individus en matière de morale.

La Saint Lundi.

" Je suis informé que' dans un grand nombre de localités, res ouvriers. entrés au cabaret re samedi soir.n'en sortent plus que Ie mardi' après avoir consommé en débauche Ia torarité des salaires qu,'s auraient dûrapPorter à leur famille'6a o Le ministre de l'Intérieur, inquiet de la paupérisation des masses, qui pounaitêtre à l'origine d'une nouvelle flambée révolutionnaire, découvre une pratique qui semble répandue surI'ensemble du tenitoire français.

Apparemment elle concerne les maîtres artisans comme les ouvriers, les manuels dans leur ensemble. Est -elle une pratique ancienne ? Dans un article l'Indicateur d.e Haguenaa le rédacteur s,en prend à cettecoutume < fortement enracinée > A I'origine, ce sont les savetiers, dit-il, les moins considérés des artisans,; qui célèbrent la coutume : ils devaient absolument achever leurs commandes dans ra nuit de samedi si lelendemain le client voulait étrenner ses nouvelles bottes à r'heure de ra messe ; Ie temps de ranger I,aterier,de rattraper le sommeil' de sortir un Peu voilà le dimanche achevé sans que la fatigue ait fini de peser. oncontinue le lundi les beuveries du dimanche, de sorte que le mar di et même parfois toute la semaine, on estabsolument incapable de travailler' La coutume est attestée en Allemagne, en ltalie, en Angleterre.certains historiens font remonter la pratique aux Romains et à leurs multiples fêtes, aux peuplades quiconsidéraient ce jour comme néfaste65' Mais d'autres parmi nos sources font supposer que la pratique estsinon nouvelle' du moins en expansion parmi les nouveaux favailleurs manuels : <Jamais on n,a gagnéautant d'argentQu'aujourd'hui dans les cités industrieiles comme Murhouse, Thann, BiJchwi,er. Mais àaucune époque on n'a connu autant de misère et de dépravation. D'où cera vient-il ? Du rundi bleu.,166certes' c'est la fin dês crises du milieu du siècle, on ,u*. .ff..tiu.*.nt prus d,argent. Mais cette analysedoit être corrigee : si I'on distribue beaucoup plus de saraires, c,est aussi parce que Ie nombre destravailleurs a augmenté' Et du fait de cette augmentation, Ie nombre absolu de personnes qui se reposent lelundi est en croissance' I'impression que les observateurs ressentent est celle d,une extension de la

iÏlt;^-Ïti:ï,t*"toins 
la corrélation qui est faite ici enrre prospérité et pratique de la Saint Lundi.

,iu,.n ;;;;";;; ;", ;,*":.,
:ri:ifï lIlministre 

de t,tnrérieur De rhorigny, 2t.l1.l8sl,A.B.R.. lsM203.
* volksfteund l'4'1 g60. R- Beck fait remonter re Lundi breu à ra fin du ls siècre.
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entreprises de fabrication de machines se mettent en grève; les ouvriers et revendiquent la possibilité de ne
pas travailler le lundi qui suit le jour de la paie, donc un lundi sur deux, sans encourir d,amende. ot parfois

c'est I'ouverture d'un débit qui sert de prétexte à I'introduction de la pratique. Ainsi dans le hameau
usinier de Sandozwiller, à deux kilomètres de Cernay, en 1g9g. ,. Les conséquences les plus néfastes sont
faciles à saisir. Elles se produisent déjà les samedis soirs, les dima nches et surrout les lundis, alors
qu'autrefois tout était calme. oot on peut donc émettre des doutes sur I'ancienneté de la tradition. Il s,agit
en fait d'une réalité fluctuante, faite de renaissances et de disparitions, à I'image des autres rites festifs
comme le camaval ou la fête votive.

Une pratique indéracinable ?

Le repos du lundi continue d'être célébrée très longtemps par les ouvriers drapiers de Bischwiller. Bien
que la pratique ut été interdite par anêté municipal en 1854 6e on trouve encore en 1g66 des dizaines
d'ouvriers en train de boire dans des estaminets écartés. En 1858 le commissaire cantonal relève :

" I: Position de la classe ouvrière ne taisib rien à désirer tant en raison du bas prix des aliments de toute
nature que des bénéfices qu'ils pourraient réaliser sur le produit de leur journée s,ils étaient plus exacts
dans leur travail et moins enclins à I'ivrognerie. Ils ne témoignent aucun mécontentement et leur esprit ne
laisse rien à désirer ; mais il est fâcheux de voir les libations auxquelles se livrent les tisserands chaque
lundi' Sur 1065 de ces ouvriers employés par les fabricants de cette ville, plus de la moitié, au lieu de se
rendre à leur devoir ce jour-là, entrent dès le matin dans les lieux publics et n'en sortent qu,à l, heure de la
retraite laissant pour la plupart leur famille dans le besoin.7o ,, C'est en banlieue que les ouvriers se
rendent, à l'écart des dernières maisons, chez Fùnfrock ou Jung. Ils ne sortent qu,ivres, le soir.

" C'est en ce lieu qu'ils se sont réunis dès le matin corrrme cela arrive chaque lundi, et c,est là aussi que
s'est formé le complot et qu'il a été délibéré sur les moyens de favoriser l'évasion.
Il a reçu dès lâmatin dans son cabaret une soixantaine d'individus qui ne sont sortis danS l,après -midi plus
ou moins pris de boisson. "
Et encore en 1862 à ProPos du cabaret Jung situé près de celui de Fûnfrock, route de Marienthal : ,. Le
lundi 14 juillet' demier, vers onze heures du soir, au moment où les agents faisaient évacuer les lieux
publics de la ville, une foule d'ouvriers plus ou moins pris de vin et qui avaient passé Ia joumée dans son
cabaret ont commencé à se quereller et se trouvant sur la voie publique se sont battus jusqu,à l,effusion de

67 Kahan-Rabec q, La classg ouvrière... p.33g.*1898, A.H.R., 87AIJ080
6e' Art'.9 Le chômage du lundi est supprimé; tout ouvrier doit se rendre à son atelier à lheure ordinaire ; le travail pourra cesser àquatre heures du soir, avec le consentement du chef d'établissement), cité par L. schmin, Le travail des enJants dans iesmanufactures, dossier CRDp Strasbourg, 19g0.'  Commissaire canronal. 31.12.195g. À.SA., fN4Z8S
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sang et ainsi occasionné un dévergondage qui avait mis en émoi les habitants du voisinage... onze de ces
individus ont été condamnés à cinq iours de prison et 9 à 5 francs d,amende. 7r ,,
En octobre 1862, Ie commissaire répète sa plainte :. ....elle sera comme cette dernière le lieu de rendez_
vous de tous les ouvriers habitués à I'ivrognerie et au désordre et qui se réunissent à l,extérieur
particulièrement le lundi qu'ils appellent le lundi bleu et se mettre à l'abri de la surveillance de la police 7r ,
A Mutzig' les ouvriers de la manufacture, en 1852, se livrent aux mêmes pratiques : . Dans la
manufacture d'armes de cette ville, il y a des ouvriers qui ont Ia funeste habitude de travailler le dimanche
et de chômer le lundi.73 >)

on comprend les craintes de I'administration devant ces groupes d'ouvriers imprégné s lorsque l,on sait que
la police ici a été en état de faiblesse incapable d'accomplir sa tâche. A ce prisonnier libéré des mains de
la gendarmerie devant le cabaret de Funfrock conespond I'appel à Ia révolte d,une mère de famille au bal
du Château Fiat à Haguenau.

La fonction de cette pratique est multiple. Tout d'abord, cette journée de repos est nécessaire parce que
I'on a travaillé toute la nuit du samedi et lÉ dimanche matin. L'artisan, pour ne pas perdre sa clientèle, se
dépêche d'achever le travail commandé pour le dimanche, pour que le notaire puisse aller à l,église, ses

i bottes neuves aux pieds. Le loisir du dimanche, le travail du lundi ( se jouelent] le samedi soir une
minute avant minuit' celui qui n'a pas fini son travail, rangé son atelier soixante secondes avant minuit est
perdu' Jusque tard dans la nuit il travaille. Jusqu'à huit heures du matin, comme un Juif ou un Turc.
Ensuite il ne sera pas dans la disposition, à l'église, pour élever son âme vers Dieu; et il dormira jusqu,à
lundi matin. Il est mûr alors pour fêter la Saint Lundi.to o On retrouve ici des pratiques d,artisanat à
domicile répandues : la veillée passée à travailler, le rangement du matériel et le nettoyage, le graissage
des machines réservés au dimanche matin, les relations avec la clientèle reportées sur le dimanche. Mais
parfois aussi ce sont les employeurs qui poussent au travail du dimanche. ,, Les ouvriers qui refusent de
travailler le dimanche sont renvoyés ou menacés de l,être ,, écrit le commissaire de poliée de Brumath le
22 juin 1854 à Propos des pratiques qui ont cours sur le chantier mobile qui construit le chemin de fer de
wissembourgTs' 

" Les pauvres fous passent leur dimanche la moitié à travailler, la moitié à faire
bombance' " dit- le vott+sfreund à propos des ouvriers du textileT6. R. Beck va plus loin : ce travail
dominical est une forme d'affirmation de soi, qui permet de boycotter Ie dimanche bourgeois, les
contraintes du dimanche catholique en travaillant une partie de la journée, en consacrant le temDs au

" tbid ., 15.7.1862.
" Ibid., refus d'ouverture à Fûnfrock. 3.10.1g62.' '  Maire de Mueig au préfet,3.2.tg52. A.8.R.,3M941.''.Volksfreund 

18.3.1860 p. 93' '  A.B.R. .3M941.
76 ' Den sonntag bringen die armen Thoren halb mit Arbeiten, halb mir Schlsnmen zu. u volksfreund 1.4.1g60
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bricolage et au jardinage et en se réfugiant dans le lundi égalitaire qui connaît son apogée sous le second
Empire' Le dimanche travaillé ne va pas sans le lundi chômé." Nous n,avons rien rerevé dans notre
documentation qui puisse corroborer cette observatiô n.
La Saint I undi' selon une opinion commune, succède au samedi de paie. La blanchisserie 7E, les
cordonniers qui ont livré leur travail le dimanche matin ont de quoi boire. Les patrons de .entreprises
mécaniques de Thann assurent, en l842,la paie le dimanch e. Là où la paie est bi-hebdomadaire, on ne fête
qu'une saint Lundi sur deux' Il est évident que ce jour n'est pas le mieux venu de la semaine. Des femmes
d'une petite ville anonymeTe ont obtenu que la paie ait lieu le vendredi soir, à la veille du marché, de sorte
qu'il reste de I'argent disponible pour le ravitaillement. L'habitude existe aussi, sur certains chantiers, de
payer le dimanche matin les salaires de la semaine. A Hoerdt on demande aux trésoriers des entreprises de
construction de la ligne de chemin de fer d'assurer la paie le samedi soir à la mairie de Hoerdt : . Je me
suis ensuite adressé à deux employés du chemin de fer, entr'autres au Sr Hartmann, auquel j,ai fait
défense dans I'intérêt des ouvriers et de la tranquillité publique de ne plus p ayer le dimanche ni à
I'aubergeæ' 

" Les emPloyeurs éviteraient ainsi que leurs ouvriers se mettent immédiatement à la boisson,
avant que la journée soit achevée ; mai5 le dimanche la tentation de dépenser est trop forte, et le
rassemblement de nombrsu( llayaillsurs trop explosif : ,. Les ouvriers réunis à l,auberge au nombre de' 200 ou 300 se pennettent des propos et dépensent en un jour la moitié du produit de leur travail de la
quinzaine. 'r8l

D'après la société Industrielle de Mulhous€, .. l'ouwier qui a travaillé modérément en semaine passe un
dimanche cakne' mais que ce même jour est consacré à l'ivrognerie par celui qui a trop travaillé. Ez o. Nos
deux explications de la Saint Lundi se trouvent ici réunies : on est fatigué de la semaine au point que l,on
étire le temps de repos ; mais aussi I'argent supplémentaire que l'on a touché ne pousse guère à la reprise
du travail.

c'est le moment fort de la vie collective du travailleur manuel. c'est la seule occasion de la semaine : ce
qui reste du soirordinaire est pris par le repas et le sommeil ; le dimanche est le jour que pon consacre à la
famille' on trouve effectivement des familles complètes parmi ceux qui ont oublié l,heure du dimanche
soir :la famille du sâbotierBuch par exemple,le 25 avril 1869,Ie père,la mère,la filte de 16 ans, dans un
débit rue du sel -à Haguenau' Mari et femme sont ensemble au cabaret. on constate également que les
occasions de sortie, danses, spectacles, se cantonnent de préférence, surtout dans les années 1g60, le
dimanche soir' et non le samedi. sur 84 événements relevés dans la Hagenauer zeitung en 1g90-1g91,

ll 1 !..n. , Histoire d,u dimanche, p.230.
"' R' Beck (p'231) assure que la Sainr Lundi n'est pas une pratique féminine. ce jourlà, Les femmes, lorsqu,elles sont salariées,+f ;:,$iT iË#:"""
s Compte-rendu du commissaire de Brumarh, 23.5.1g53, 3M404.

rrerer au mrnisrère, 2.5.1953, A.B.R.. 3M304.
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concerts, bals, conférences,31 se passent le dimanche, 11 le lundi, 1l le mardi, jour de marché, 5 le
mercredi, 8 le jeudi, y compris I'Ascension, 8 le vendredi, 9 le samedi. Les réjouissances se traînent si tard
le dimanche soir que le lundi est un jour de fatigue. Lorsque I'industriel witz de cernay donne un bal pour
ses ouvriers, il le place le samedi soir, pour que le lundi ne soit pas perduss. Les sociétés de notables
conmencent à tenir leurs réunions, à donner leurs bals Ie samedi soir, mais les danses populaires, dans les
écarts de Haguenau sa Passent le dimanche soir. Le temps de la fête reste le dimanche, le lundi, le mardi,
au messti ou à camaval.

La tête haute.

Le feuilleton du voltcsfreund de 7860 expose, tout en les critiquant, les motivations de ceux qui célèbrent
le Lundi bleu' Le cordonnier s'exprime ainsi < Je ne donc pas, le lundi, rester assis sur mon trépied
comme < ein elender Schlucker 

", un mendiant misérable, pendant que mes camarades au Lion se
moquent de moi et demandent : < Le François serait-il devenu pieux ? sa femme l,aurait-elle rivé à son
trépied? >> , on est un homme, n'est-ce p"r'?o Les maîtres sont au café du premier étage au Lion, auprès
du < Kaffeewirth 

", x196 que les compagnons occupent la Bierwirtschaft au rez-de-chaussée. c,est donc le
I jour où I'on affirme sa virilité, où I'on montre que I'on échappe à ra domination de sa femme. La femme, à

la maison, on n'en sait rien, pleure, ou bien tient salon. on doit être ce jour vu .. bei der cumpanie ,.
< C'est lundi, un maître artisan doit être vu à l,extérieur. &r,

ce jour-là le manuel devient homme de discours, si nous en croyons Ie voll<sfreund. Lemaître cordonnier
du no du 1" avril 1860 affirme que la St Lundi lui évite de devenir un .. Kopfhânger )> qui baisse la tête,
accepte les sermons du curé et ceux de sa femme, < meine alte ,r. Le moment est venu de refaire le
monde : < L'artisan intelligent prétend : la roue du monde doit bientôt tourner; ce qui est en haut doit
passer en bas ; on est fatigué un jour d'être couillonné. o (< cujoniert 

") 1g4g n,est pas loin, et l,auteur
évoque ces clubs révolutionnaires dans lesquels les artisans sont omniprésents. Il fait iles plaisanteries
grasses ; mais cotnme on est lundi le cafetier n'intervient pas. Il . raisonne o, parle des événements de
Paris ou de Lyon' Raisonne aussi I'ouvrier assis dans le local à bière, qui traite du pape et de la religion. Il
doit être vu buvant, suPPortant la boisson, en compagnie de ses semblables, côte à côte sur le banc. La
boisson est confratemelle, elle unit autour de la table ceux dont les métiers s,alignent dans la fabrique.

li V.tt. Kahan-Rabecq, La classe ouvrière...292 note l, citation sahs dare.Jr Demande vViE, A.H:h., 1M83.e volkslreun4 1'4'1860' j' Baudrillard. La société de consommatbn, paris, 1970, n. lle édition 1996, p. 6l-62 citanr Tocqueville.< toute révolut ion érige en principe l 'égal i té des hommes sans pouvoir la réal iseo, relève qu,i l  faut créer une égali té devanr lessignes de bonheur' La consommation du lundi est une manière d'exhiber son temps libre, d,affirmer son égal droit au bonheurNous ajouterions que Ie 'schlucker > (avaleur, I inéralement), c 'est celui qui ravale et ressasse son sentiment d, infëriori té.
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Plus que le salon, le café est le théâtre du pauvres5 ; sans spectateurs pour vous envier, le loisir n.est rien.
Travailler, ce serait se déshonorer, garder caché l'argent que l'on vient de gagner plutôt que de l,exhiber,
consonmer en chæur avec des égaux, des frères de'malheur. Le Lundi, c'est le refus de la tête courbée. de
la rationalité économique.

Pour cette raison, c'est sur ce jour que se concentrent toutes les critiques qui concernent la boisson
collective; la perte de force de travail, de I'autorité à la tête de l'entreprise, de la santé, Ia paupérisation
découlent de la pratique honnie :

< comment Pourrez-vous être debout dans la grange, le fléau à la main, à quatre heures du matin si vous
rentrez à onze heures et demie, tenant à peine debout ? Le lundi bleu est la création du diable. celui qui
célèbre le lundi bleu confond le jour et la nuit. Il ramène à la maison des bleus sur la peau après les
pugilats ; il boit du schnaps bleu et sa tête aussi est bleue, comme son crédit. Il suffit que le maire, pour
remplir la caisse des pauvres, autorise des danses. Alors, ce sont d'autres pla isirs, qui expliquent la pâleur
des compagnons' Ils sont tristes parce qu'ils ne connaissent pas la prière, le repos sacré du dimanche. Il ne
connaît que le lundi avec sa boisson, son jeu, son immoralité. C'est un vieillard à vingt ans. C'est un
partisan de la St Lundi. .

n Qu'avez-vous, Maître, ce matin? Avez_vous bien dormi?
: - Mal, j'ai mal dormi. A cause de la fumée du tabac au lion. Au ventre, j,ai mal à cause de la mauvaise

eau de buis du brasseur' - Et la poitrine? Quand on est assis ainsi ensemble, on fait de la politique, on
crie' et on a pas mal chanté aussi. - Et le bleu ? Je me suis cogné au bois de lit en me couchant dans le
noir' - Et la bourse? - Elle est vide comme I'estomac d'un juif à yom Kippour. Ma femme s,est posée
devant le lit ce matin et m'a demandé ce qu'elle devait préparer à manger aujourdhui. J,ai honte
d'envoyer mes enfants en guenilles à l'école et les quelques parcelles que j,ai eues en dot sont vendues.
Le boulanger ne fait plus crédit. Au-dedans de moi j'ai pensé qu'elle avait raison. - Ne savez-vous pas,
Maître' que c'est une humiliation que de demander de I'argent aux crients avant de les avoir contentés
? - Le cufë vous aurait-il dit cela en chaire, résignés de la tête? ceux qui opinent de Ia tête, c,est
vog586. ,,

Finalement le voltcsfreund oppose les confréries de prières aux confréries de buveurs. ,. Les membres des
confréries de prière sont plus "wohlfeil" que ceux des confréries de poivrots. > Le dimanche du Bon Dieu
ne coûte rien et apporte beaucoup; le dimanche du Diable fait beaucoup de mal et coûte très cher. Tel qu,il
est le Lundi bleu est I'ennemi de I'aisance matérielle, de I'ordre dans la maison, de la santé, du salut. de
lhonneur de I'artisanat' La principale qualité de l'ouvrier est l'activité et le sens de I,économie. Il travaille
Ie lundi' En additionnant ainsi tous les déshonneurs, todtes les hontes induites par la beuverie, l,auteur du

$ T. Brennan, Public Drinkmg..., p. S.* Volksfreund 25.3. et 1.4.1g60.
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feuilleton démontre, en négatif, que c'est la fierté qui pousse à fêter le lundi bleu. Le lundi est le jour où
I'on s'affirme libre de sa femme, de sa religion, de son métier, où l'on est fier d,avoir de l,argent et de le
dépenser .. Vous aussi, vous êtes un de ceux qùi courbent la tête o dit le maître cordonnier à son
interlocuteur qui lui fait des reproches un mardi matin. Les moyens linguistiques mis en æuvre sont tbrt
efficaces : les jeux de mots sur le bleu, les oppositions formelles entre les deux types de confrérie. le
dimanche et le lundi' L'emploi du présent- reportage est très important aussi. L,amalgame politique -
paupérisme - plaisanteries à caractère sexuel - maladie est couramment pratiqué dans cet article. Nou, n.
sommes pas éloignés des années 1851 lorsque I'on utilise . Lumpenrag )> pour désigner le lundi bleu87
La pratique de la Saint Lundi n'est pas seulement un comportement politique;c,est une manière, pour
celui qui est payé à la journée, de s'adapter aux lois du libéralisme économique. << ... tant en raison du bas
prix des aliments de toute nature que des bénéfices qu'ils pourraient réaliser sur le produit de leur
journée' '' La remarque du commissaire Meyer du 31.12.1858 est riche de sens à propos des valeurs que le
monde ouvrier accorde à la Saint Lundi : d'abord, il relève le caractère massif de la pratique. La remarque
sur les salaires élevés et la nourriture bon marché nous montre que la Saint Lundi correspond à un choix
délibéré d'affectation des excédents lorsqui les conditions économiques sonr *;r. ;"; 

"n 
paradoxe qui

n'est qu'apparent' la saint Lundi se pratique plus en temps de bonne conjoncture plutôt qu e pendant les
; crises' comme le répète le commissaire Meyer, on pounait profiter des circonstances pour thésauriser, ne
serait-ce qu'en prévision des jours de crise, mais il n'en est rien : c,est du temps libre que l,on achète ;puisque cinq joumées suffisent pour survivre, on raccourcit le temps de la peine. on pounait rapprocher
ce texte d'autres' qui parlent du travail monotone et répétitif du tisserand. Le travail est une souffrance,
rien qu'une souffrancess ; c'est donc lorsque les joumées de travail s,allongent trop que l,on a le plus
besoin de repos ; c'est à ce moment aussi que I'on a les moyens financiers d,occuper son repos.
En multipliant les jours de congé au moment où il y a le plus de travail, les ouvriers trouvent une manière
de tourner en dérision les valeurs du patronat et de la police, de gêner l,entrepreneur en l,empêchant
d'honorer ses cômmandes à temps. ÙIais il s'agit aussi d'une stratégie mise en place par fe monde ouvrier
pour se protéger d'un chômage futur en tirant en longueur la réaljsation des commandes en coursrr. Dans
les périodes où les Patrons ont le plus besoin de la main d'ceuvre, le refus de travailler le lundi crée une
penurie relative pour se protéger d'un chômage futur et la baisse des salaires en tirant en longueur la
réalisation des commandes en cours. cette action à contre cycle est un moyen de défense contre les effets
du libéralisme qui régit les rapports entre employeurs et salariés, tant que la surproduction n,est pas trop

" /.H. du 16.10.1g52.
* Maite de Bischwiller à oropos de la demande de Louis Jung de Bischwiller, 15.2.1862.A.8.R.3Mg2g."' A. Cottereau, Vie quotitlienne er résistance...p. 77.
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lmportante, auquel cas cette digue dérisoire est emportée ql.

un autre moyen de s'assurer I'emploi futur est le recours à l'avance sur salaire, qui lie le patron, obligé de
vous donner du travail s'il veut recouvrer ce qui lui èst dû : ( ... aussi ont_ils pris la précaution de prendre
chez leurs patrons des avances de 25 à 20 fr. qu'ils ont dépensés en orgie et pour l,acquittemenr desquelles
ils sont obligés de travailler deux semaines au moins. Heureusement que le travail ne leur fait pas défaut. o
<II est pourtant un fait que je crois devoir signaler en ce qu,il porre atteinte à la moralité. c,est la
débauche incessante à laquelle se livrent presque tous les ouvriers de la localité. II existe plusieurs fêtes
qui ne se passent jamais sans être célébrées par des libations qui leur occasionnent des dépe nses
extraordinaires et qui produisent mauvais effet sur la jeunesse. Je citerai par exemple le lundi, mardi et
mercredi de Pâques' Aucun ouvrier ne s'est rendu à son travail ce jour-là, tous les cafés, auberges,
brasseries regorgeaient d'hommes et de femmes, ils y faisaient des dépenses soldées par le produit de leurs
journées d'abord réunies et sur les avances demandées sur le travail des semaines subséquentes. c,est
ainsi que la majeure partie de ces individus absorbent non seulement aux époques précitée s mais aussi les
dimanches et lundis de chaque semaine, sans songer à la situation de leurs femmes et enfants souvent
dépouwus d'alimentation' Telle est la relijion que professent ces ouvriers et res fâcheux exempres qu,ils
donnent à leur famille'el'" 

" Les établissements industriels sont restés fermés du 5 au 7 juin inclus. Sur
' 1400 ouvriers tisserands ,2N au plus avaient repris leur travail le huit, après avoir dissipé dans les lieux
publics le produit de leur travail outre les avances demandées au patro n par un grand nombree2. o
Le chômage du lundi peut ainsi être éventuellement transféré sur d'autres jours de la semaine, lorsque
I'excellente tenue du marché du travail permet de travaiiler moins encore. c,est certainement ce qui s,est
passé à la fête des fifres 1g65.

Parce qu'elle est une adaptation à la conjoncture économique, la pratique ne semble pas ritualisée. on
s'est levé à la même heure que d'habitude ; on peut travailler ou non, on ne le sait pas encore, au moment
où I'on quitte son domicile en habits de travaile3. Tout dépend des circonstances, des rencontres fortuites,
de l'intensité de-la soif provoquée par les libations de la veille. Hirtzel, au Tilleul de Hagu-ênau, à la lisière
de Ia forêt' est condamné à un jour de prison et 3 francs d'amende ( pour avoir donné à boire après l,heure
de la retraite, à plusieurs individus qui, au lieu d'aller à leur fravail, y sont restés depuis le matin jusqu,à
onze heures du ssir.ea o

Après 1871'' avec le retournement de la conjoncture, le lundi bleu est moins l,objet de rapports et de
débats' D'A' Reid affirme qu'en 1876 dans I'Angletene industrielle, après la loi de 1g75 qui réduit la

s lbid' M' Pialoux a recuoil.li des propos semblabbs dans les annéés 1gg0 dans les usines peugeot à sochaux, M. pialoux. .Le
$::r:1":,1 délégué ", 

p.Bourdieu, Là nisère du ninde, p. f,tt.
e 

Lommrssârre de police Bohn de Bischwiller, 19.4. 1g57;A.B.R, 3M2g4.
.. Kapporr 0u commissaire cantonar de Bischwirer, 1è'. quinzaine de juin 1g67, 3M2g5
,l : T:."y"r-r"rs... o disenr les commissaii.. a. Ëfi..Arrere oe rermeture du 15.5.1965, A.B.R..3M 971.
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durée de la semaine de travail, la Saint Lundi n,est plus qu,une ombre nr. En France, vers 1g70 la coutumeest encore répandue dans le bâtiment, mais plus dans la grande industriee6. D. Nounisson, constate quevers la fin du siècle la saint Lundi reste une réalité La moitié des ouvriers de Rouen ne trava'le pas en1899, mais la pratique est en voie de disparition e7.

En Alsace nous gardons des traces bien postérieures. L'hebdomadaire catholique signale pour sa part unlundi bleu à Ban en 1883 
" 

un ouvrier, le soir, à une altercation avec sa femme qui rui ouvre re ventre à laserpettees. En 1906 un coiffeur de Thann est signalé comme ( ayant autrefois célébré la Saint Lundi , jetteses meubles par la fenêtre après avoir essayé de mettre le feu à sa maisonr. En 1910 encore, un lourna.liercélèbre le Lundi Bleu à wissembourg, mais il semble bien seul : il en est réduit, pour s,occuper, à lapiderun chien à sa chaînetoo' A Haguenau en 19i0 < Quelques compagnons de beuverie qui fêtaient le lundibleu 'r0r s'affrontent à coups de couteau fermé. Relever les violences de fin de lundi bleu, n,est-ce pasune manière de stigmatiser la pratique mê me du repos supprémentaire ?
Peu à peu' dans les rapports sur le chômage du lundi, le singulier se substitue au pluriel. Le Sous -préfet desaveme rend compte de la survie de ces pratiques, mais montre également qu,elles ne sont passystématiques : < c'est surtout te lendemain des dimanches et fêtes que j,ai pu observer un grand affluxdans ces débits' t "'] Il n'est pas rare que les ouvriers restent assis. une fois, c,est parce qu,ils sont ivres,;l'autre parce qu'ils craignent l'amende qui leur serait infligée pour leur retard. on a constaté que les troisdébits situés dans la vallée de lazornprès de Stambach vendaient trois ritres d,absinthe par jour. r0z oEn 1909 la pratique n'est donc pas encore extirpée. pourtant le glissement du repos du lundi sur le sa medise réalise peu à peu' et d'abord dans les strates supérieures de ra société : res bals bourgeois debienfaisance ont toujours lieu le samedi soir, puis les retraites aux flambeaux des associations. Lessociétés de gymnastique cornmencent les compétitions dès le samedi après-midi dans les années 1900. En1912' un projet d'anêté municipal à Guebwiller prévoit de prolonger l,ouverture.des débits d,une heureles veilles de dimanches et de fêtes, donc bien le samedi soir.ro3 Seures les danses populaires ont rieu ledimanche soir, frême si la musique s'anête à dix heures. N,y a-t-il pas eu ici aussi une diffusion du tempsbourgeois vers les classes inférieures ?

Il faudrait alors citei' comme lié à Ia disparition de la Saint Lundi, Ie changement du goût en matière de
e5 D.A. Reid, . The decline of Saint Monday 1766i1g:i6,, past and present, no 71, p. 76-101." R. Beck,,l/rs toire du dimanche, p.231.tt D. Nourrisso 

" 
, Àir*iir" et antialcoolisme en France ..., p. u6 ea 447 .% Volksfreund æ.g. 1 gg3.

" Gr,t .  du 11.1.1906.
',n' N.Z.B. du 28.8.1910.'"' 

" Einige Zechbriider die blauen Montag feierren> uK Z4.2.lgll. ,'"' 
" Besonders an den Morgen nach sonn und Feiertagen habe ich beobachten kônnen wie den gleichen wirtschaften derZudrang angebracht war' o Il i't"iu" fut r.rl,ni* rr.ilrr,.etten kommt ;; d;;;';"r, da8 die Arbeite, iio.otr.ib.n. Einmar weil

t'l!:.ïff'Ëil[:]i;lr1iËS8,îtËïru;ijf 
;il;;; *.s." Zuspâtkommen Jurch ihre Arbeitgeber rûrchren.) sous-prérer de

"" 3. l : . lgl2, A.H.R. Al l19577.
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loisir dans les milieux populairesrtlu. D'après Rybczyns.ki, i l se peut que le travailleur ait choisi de
consommer des objets plutôt que du temps libre, et qu'il ait alors été obligé de travailler six jours dans la
semainelo5.

Boire ensemble dans un lieu enfumé n'attire plus tellement lorsqu'on a la possibilité de parcourir la
campagne' jouer au football. Reflet de vieilles coutumes ou bien nouvelle technique de résistance à
I'intensification du travail, la st Lundi ouvre néanmoins la voie du week-end. Elle habitue Ies gens à une
pause supérieure à 24 heures. Enfin elle pennet de démocratiser le voyage de plaisance. Mais pour cela,
on devra passer du chômage du lundi à celui du samedi.

Du lundi bleu à la grève.

Le vollcsfreund rupPofte également en 1883, dans une de ses brèves, un événement qu,il ne situe nulle
part' dont la véracité est douteuse, et qui est destiné avant tout à domer une leçon morale. Deux ouvriers
ont arrêté les machines de I'usine, sonné la cloche qui marque le début et la fin du tr avail ; ils ont enfin
jeté des cailloux dans les vitres de I'usinË et fini en prison. on voit bien dans cet exemple dans quel
contexte la saint Lundi disparaît : Ie temps de travail est clairement publié, il faut arrêter les machines

;' 'lorsque l'on anête de travailler, et la saint Lundi est assimilée à un mouvement de grève, voire une menée
séditieuse, dans le contexte de la rutte contre les sociaristes tou.

Au moment où, antérieurement à 1864, la grève reste un délit, la grève élémentaire prend naissance et
forme au débit ; elle ne se distingue pas très bien ni du chômage, ni de la Saint Lundi 1o7. par les
groupemenls collectifs de personnes de même métier, par la discussion politique, par l,arrêt des activités,
par la fréquentation des débits de boissons, les trois phénomènes se ressemblent beaucoup. En 1g61 un
patron de Sainte-Marie-aux-Mines, qui a un tissage annexe à Ribeauvillé, veut diminuer de 15 centimes la
rémunération au mètre, tout en imposant un tissage plus difficile que d'ordinaire. < Les ouvriers
mécontents de ?et état de choses, quittèrent jeudi demier tout à la fois leur atelier et allèrënt boire dans les
cabarets, mais sans faire le moindre désordre. > Quinze délégués sont envoyés discuter avec Ie patron à
Sainte-Marie-aux-Mines, mais sans succès. Le travail reprend sans manifestation le lendemain matinroE.
Lorsque deux mois auparavant, les ouvriers de I'usine Steiner se voient imposer une réduction d,horaire,
c'est le lundi et le mardi qu'ils ne travaillent pastot.Un incident similaire s'est produit à l,usine de

rB D' Nourrisson,Alcool isme er antialcool isme en France... ,  p.446et447:lasaint lundi est une réal i té, c,est le jour consacré àI'amitié' La moitié des ouvriers de Rouen ne travaille pas en 1899, mais la pratique est en voie de disparition
lf jW. nyUczVnski,Histoire.duweek-end,p. l t8. 

- '

'.* Vo lksfreund 1.4. 1 8g3.

,r, f ; .ott"ottry,Cologne... ,  
p. 193: se promener à ne r ien faire, c'esr, vu du côté de Ia bourgeoisie de cologne. un peu faire

rG Commissaire de Ribeauvi l lé. 2g.l  1. lg6t, A.H.R., 4M27.roe Comm issaire de police, 24.g. 1,i362,A.H.R.. 4M27.
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locomotives d'Illkirch en 1852 : les ouvriers, au lieu de gagner leur lieu de travail, s,installent dans le
débit dè boissons en face, " Depuis quelques jours plusieurs ouvriers de l'usine de Graffenstaden ne
travaillent plus et se livrent à la boisson dans les cabaiets, sous prétexte qu,on reçoit dans cette usine des
étrangers comme contremaîtres. >. IIs essaient de débaucher leurs camarades et fina.lement menacent
d'aller ensemble trouver de I'ouvrage à Parisrl0. Nous rencontrons ici une conduite typique des sublimes,
capables de marchander durement leurs services et n'hésitant pas à disparaître définitivement de la place
s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Lorsque huit menuisiers de l'entrepreneur seriaux, au château des
Rohan à Saverne, se mettent en grève parce qu'ils n'ont pas obtenu la totalité du salaire qui leur était dû,
ils sortent de la v're pour un tour à ra campagne qui dure tout re temps de la grève. . Le paiement des
salaires ayant eu lieu dimanche, les ouvriers du Sr seriaux ont chômé le lundi et le mardi. -
( "' ayant fait des démarches auprès des ouvriers pour les rappeler à leur devoir, plusieurs sonr retournés

au travail' mais huit d'entre eux surexcités par la boisson, n'ont pas réapparu à l,atelier et le lendemain,
après être allés faire un" p'ot"n"de à la campagne, ils sont rentrés à Saverne en chantant d,une manière
très bruyante'ttt" La grève est festive, elle prolonge le congé dominical, se convertit en promenade à la
campagne' cette marche du mercredi niest pas sans rappeler res sorties collectives du SpD
strasbourgeois le premier mai' Dans la campagne la contestation se dissout, mais le retour ne passe pas
inaperçu' on a du mal à distinguer la promenade de la manifestation comrne on confond Saint Lundi et
grève.

Après le décret de 1851ttt, l" rupfure d'engagement de la part de l,ouvrier individuellement est
parfaitement légale' Auparavant, les ouvriers qui avaient contracté des dettes auprès de leur patron
restaient attachés à leur employeur par une forme de servage : .< mais les avances n,étaient pas toujours
renfermées dans de justes limites, elles le condamnaient presque indéfiniment dans le lieu d,un
engagement' donc le terme prévu était expiré, et I'empêchent d'en contracter un nouveau qui lui aurait été
plus avantageux' > < Pour obvier à cet abus d'avance d'argent, abus qui est si nuisible aux ouvriers qui
travaillent aux piâces ou à la tâche et surtout aux tisserands, il importe d,établir un règlement émis de
I'autorité supérieure qui défende ces abus ou qui les fasse co nsidérer que comme dettes civiles qui ne lient
pas les ouvriers vis-à-vis des patrons dont la spéculation consiste à devenir créanciers de leurs ouvriers
pour les exploiter ensuite impitoyablement. Ces cas, il est vrai, sont exceptionnels, mais existent ur. ,

l l l gl.J O'*ç"dron de ta gendarmerie du BasRhin, A.B.R, 3M146 ,28.2.1852.
;il fffet.au ministre de tiintérieur, rq.o. resl, À.Ë.i., rsvoo.--- Errre du préfer du Bas'Rhin.aux maires et aux juges de paix du 3.7.1g51, A.B.R, 13M66."'Enquête de la commissiondu Luxemboutg, .r;Ëi'd. dointotut.rl.-.u*-ùin-.s, Kuhun-Robecq, Thèse comprémentaire, p. 2.10.Après consultation des archives ot rriu"iri-d.iffi'norr., oe saintetvtaiie-iu*-yines, A. cottereau a contesré r,affirmarionde villermé' généralement.reprise, que I'ouvriei tui avait reçu une avance reitairfondamné à travailer pour re parron, sanspouvoir s'en aller' En fait c'ét;it le nôuvel employJw qui était Lnu o. p*.r-r.ri.ttes de celui qu,i l avait embauché. L,erreur rlevillermé' en 1840' vient de son informateut, re luge ae paix de saintertiari.-ru*-t tin.r. ll se peut que celui.ci air toujours été enplace en 1848 et que ce soit donc lui ' .ott. ' l i . i  ^vait Ia charge, qri ri, àit re rapport.i iei., t*i l . ronon-n becq. A.

.r58



Après. 1851, les sommes dues restent inscrites dans le livret, mais jusqu'à concurrence de 30 francs. Donc
I'ouvrier est libre, s'il espère trouver un meilleur salaire ailleurs, de demander son livret et de partir à la
fin de chaque journée. C'est exceptionnel : à Soultz en 1848, le délai < est d,ordinaire de 15 jours à un
mois' ' rrales mêmes délais de préavis sont indiqués dans l'enquête patronale. chez qui est interdit, c'est
la coalition, le tarif collectif imposé.

Ces formes de pression sur les salaires, nous les observons à Bischrviller. Le g février 1g55 les ouvriers de
chez Roederer " lui ont demandé une augmentation de salaire en lui soumettant un tarif qu,a écrit sous
leur dictée un certain Ostertag Geoffroy, I'un d'eux. , Lorsqu,ils ont obtenu 20 centimes, Ie mouvement
de revendication gagne les établissements Voelckel et Kablé.
.. Les ouvriers des deux autres fabriques ont aussi déserté leurs ateliers le 7.
comme ces fabriques se trouvent à I'extrémité de la commune et comme les ouvriers étaient restés à boire
dans les brasseries du voisinage' ce mouvement n'a été connu en ville que l,après -midi de ce jour. , 4
sept heures du soir enfin, les ouvriers, ramenés par un des agents au centre de la ville, sont dûment
sermonnés par le commissaire Bohn. Cette lenteur lui coûte son poste. .. Bohn a été en_dessous de ses
fonctions car il n'a pas pris l'initiative d'une fntervention patemelle entre le maître et ses ouvriers n5. ,, Le
préfet écrit au ministère que l'attitude des ouvriers n'a eu aucun caractère déli ctueux. En fait, même si la
lgi n'a pas été respectée, on se rejouit de s'en tirer à si bon compte en matière d,ordre public. La
gendarmerie relève les noms de ceux qui, à quatre heures < du soir >, n'ont pas repris le travaii. Le préfet
écrit au procureur le 8.2.1855 .. Les ouvriers étaient 60 environ. L'abstention de travail aurait eu lieu sans
désordre, mais les abstenus se seraient rendus dans les brasseries ,r. Ce qui inquiète donc dans la
disposition des débits, c'est moins leur excentricité que la prox imité avec les ateliers de tissage.
L'année 1856 se Passe sans mouvements sociaux ( et que les ouvriers sont fort recherchés aujourd,hui u6 ,,

" Des voyageurs se présentent pour acquérir drap et houblon n7 o La prospérité ramène le lundi bleu :
< Comme d'habitude, les hommes travaillent avec activité et sans intemrption, ils ne témoignent d,aucun
mécontentementsur leur position infiniment meilleure qu'elle n'était les années précédentes. Il n,y a
qu'un reproche à leur faire, c'est que le dimanche et le lundi, la plupart absorbent dans les brasseries et
autres lieux publics une grande partie des bénéfices qu'ils réalisent par le travail de la semaine us. ,, 1-2
consommation alcoolique semble donc liée aux revenus, et le lundi bleu se justifie bien, comme nous
l'avons relevé, par I'abondance du travail.

conereau, 'tDroit et bon droit un droit des ouvriers_ins_tauré, puis évincé pa le droit du travail (France,rXIXe siècle),, LesAnnales H.S.S., no 6, novembre-décembre 2002, p. li2t_1557, note 26.rra læs tisserands n'ont d'aulres obligations qu.ï. àJnon..r le travail une chaîne à l.avance KahanRabecq, thèse principale, p.
rfs E. Ebef, Police et société ...p. 120.rrn Commissaire de pol ice, 3l. j . lg56 A.B.R, 3M2g4.
" '  ib id .  37 .1 .1856
rrÈ Rapport du commissaire de Bischwil ler, 13.,1.1g56. ibid.
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En mai 1857 les filateurs Blin, Bertrand et Kablé s'accordent entre eux sur une réduction de tarif de 10 à
L5 centimes le kilogramme de laine tissée. L'intervention du commissaire Meyer convainc les patrons de
renoncer à leur réduction et les ouvriers à reprendrg leur travailrre. Mais le 16 septembre 1g57, une
nouvelle grève éclate, chezZimmermann cette fois_ci. . A dix heures du matin les ouvriers ont quitté la
ville pour se rendre à la campagne. o

Nous pourrions ici poursuivre notre intuition, montrer que la campagne est le refuge extrême, le lieu ou.
colllme à Saverne, la délinquance s'abrite et se dissout. Nlais, en fait nous sommes à Ia mi-septembre.
c'est Ie temps de la cueillette du houblon : il y a de I'argent à gagner ailleurs : < Ces hommes s,occupent
aux travaux de la campagne et leur absence de cette fabrique ne produit aucun effet fâcheux,r,,. , La
Description du Bas-Rhin renferme, pour Bischwiller, une notation similaire, p. 177... euand le travail
languit, comme c'est le cas depuis 1855, que le salaire cesse, un grand nombre de familles sont en proie au
besoin ; les unes regagnent alors leurs foyers primitifs, les autres, peu aptes au travail agricole, tombent à
la charge de la charité publique ou privée. - La culture du houblon a cependant pu uriliser temporairement
une partie des bras que la fabrique a laissés inoccupés. o Ainsi la grève, comme la Saint Lundi, est, au
sens ProPre' une forme d'autonomie ouvrière. Mais cette autonomie est en quelque sorte institutionnalisée
par I'absence de contrat de travail, d'accord de longue durée, à la différence de ce qui se passe à Soultz
dans le Haut-Rhin, sans doute Parce que le degré d'investissement en machines dans les fabriques reste
très faible encore. c'est en fait I'inégularité des commandes qui, en intervenant sur le temps de travail et
la rémunération de la journée, explique la faible assiduité. D.A. Reid cire un cas fort approchant chez les
armuriers de Birmingham qui reçoivent des commandes très inégulières et de ce fait, pratiquent
couramment la Saint Lundi. Les bijoutiers, assurés de commandes régulières, bien payés, ne célèbrent pas
la fêtet21.

Les ouvriers reprennent le travail le 19, mais une nouvelle grève éclate chez Kuntzer le 30 : il s,agit
d'obtenir les mêmes avantages que chez Zimmermann. Kuntzer menace de fermer son atelier. < Cette
résistance de part et d'autre qui anime fortement les esprits est sur le point d,avoil de fâcheuses
conséquences et ce qui le prouve, cé sont les secours que les ouvrie rs se procurent mutuellement outre
ceux que leur font les brasseurs, aubergistes, autres particuliers et même les petits fabricants rivaux des
grands' Il est notoire que tous les tisserands qui travaillent en ce moment se sont entendus pour secourir
ceux qui sont en grève. A cet effet des quêtes sont faites discrètement dans chaque atelier et le produit
versé dans les mains de trésoriers qui sont à peu près connues et les quêteurs et en partie les personnes qui
effectuent le versementt22. o Le maire précise à ce sujet que les cotisations n,ont pas toujours été

t r t  ib id . ,9 .5 .1957.
r:0 gendarmerie au préfet, 17..9.1857 ,A.B.R.. 13M66.'-' D.A. Reid. " The decline of saint Mondav 17(f'-rgi6 u, pasr and presenr, no 77,p. 76-101.rr: Commissaire de Bischwiller, tO.S.tgSZ, .A,.8.R. i3t"lOO.
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volontaires, que les boulangers, les bouchers et même des fabricants ont été l,objet d,une intimidation rI.

Le procureur impérial, venu sur place le 26.9. aconstaté :
1o La cessation simultanée du travail .

2o L'organisation d'un cadre de survie pour indemniser les individus en grève, par des cotisations ou des
quêtes.

3o L'abandon systématique des auberges et des cafés dont les propriétaires ont refusé de prendre part à la
cotisation' o Quatre meneurs sont arrêtés : il y a eu effectivement coalition des ouvriers, illégale jusqu,au
25 mai 1864t24' Le 7 octobre,le travail reprend. seuls trois hommes ontété congédiés, et à leur demande.
II y a eu neuf jours de grève. Les quatre meneurs ont été libérés le 3, parce que les grévistes avaient posé
cette exigence comme préalable à la reprise du travail. L'affaire se solde par des élections
catastrophiques : sur 7692 électeurs inscrits, 404 seulement ont voté pour le candidat officiel ; comme
souvent sous le Second Empire, c'est sous la forme de I'abstention que se manifeste l,opposition politique.
Bischwiller n'a jamais fait preuve'de beaucoup d'enthousiasme pour le régime impérial, et les patrons
encore moins sans doute que les autresl5. un débitant, qui est aussi ouvrier du textile, Georges couard,
est élu conseiller prud'homal en mars 1857, donc deux mois avant Ie début des événements. Il faut ajouter
aussi qu'il y a à Bischwiller patron et patron, correspondant à de petits ateliers de quatre ou cinq métiers,
ùais aussi à de grandes fabriques ; c'est un lieu, comme cholet en 1893, de < fabrique territorialis éetz6 ,,.
Le modèle économique walrasien trouve ici, à Bischwilleren 1855-1857, une application pure :l,ouvrier
fait tous les matins des choix rationnelsl2T entre une activité, une autre, ou l,absence de travail dans une
ville qui juxtapose le travail à domicile, I'atelier et I'usine, mais aussi des prés et des houblonnières, les
ouvriers les plus qualifiés travaillant le plus souvent dans les deux premiers secteurs, d,organisation plus
artisanale' Malheureusement le m<idèle des économistes n'intègre ni la saison, ni la pluie et Ie beau temps,
ni le degré de maturité du foin et du houblon. c'est ainsi que la journée de grève se déroule au débit de
boissons au mois de février, à la houblonnière au mois de septembre, éventuellement sur les prés au mois
de juin.

Les industriels français ont installé leurs usines à la campagne pour éviter le risque politiqu_e. de ces masses
susceptibles de s'allier à la jeunesse étudiante révolutionnairelzs, mais aussi pour our.,0., salaires plus
faibles ; < La filature de Huttenheim marche sans concurrence [parce que] la main d,æuvre ne se résoudra
pas à quitter son champrze. o on s'aperçoit que l'agriculture est un moyen de désamorcer les tensionliées
au chômage' Le commissaire de police de sainte-Marie-aux-Mines écrit ainsi dans son rapport

t :3 Maite au préfet, 8.10.1g57, ibid.'-' Préfet au ministre de I'lniérieur, 26.9.1957, A.B.R., 13M66.'- Rapport du commissaire cantoral, 2. trimestre lg5g,3M2g5.' '"  C. Ciry, " I :  Productionjuridique de la convention col lect iveo,l  es Annales, no6. novembre_décembre 2001, p.1253 à 12g2.
,._ I $r:f y-: Economie politiqie, I . Inrroducrion et mtcroëconomie,paris, l99l .

\r. r\of ner' ropurauon, immigration et identité nationale en France xl,ye-xxe siècle, p.137.
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hebdomadaire'du l" août 1867: " L'ouvrier même le plus économe éprouve une grande gêne ,, mais un
Peu avant: "les conséquences du calme que subissent actuellement les industriels sont supportées par les
ouvriers campagnards qui travaillent à domicile et qiri sont à la fois tisserands et agriculteursrr,).r, 1s5
débis de la périphérie apparaissent ainsi comme des lieux mixtes, fréquentés à la fois par les ouvri ers de
la ville et les paysans des champs voisins. Souvent ce sont les mêmes personnes.
Il se peut aussi que lejour où I'on ne travaille pas à I'usine est occupé aux deux activités successivement,
à I'agriculture et à la boisson. c'est de cette manière que Joseph Hirth, ouvrier de fabrique à cernay, vit
son mardi 7 août 1883: le matin est passé à battre du blé en grange. L'après-midi, il rencontre un
collègue, entre avec lui dans un débit de vin, consomme, ressort, entre boire de la bière. Le groupe
s'agrandit, un cousin s'ajoute, on joue aux quilles pendant longtemps, jusqu'à ce que l,incident éclate, qui
fera de Hirth un meurtrier' La dépression des années 1880 met fin à cetre possibilité de pluriactivité. à
cause entre autres de la crise de la petite exploitation agricoler3l.
Il est donc diffîcile de saisir le rôle des débitants au cours de ces grèves : y eut -il solidarité, voire

complicité entre les Petits commerçants et leur clientèle ouvrière ? ou bien l,impôt de solidarité fut-il
perçu comme tous les impôts révolutionnairrè, pu, des pressions et des menaces de boycott ? De même on
ne Peut dire que les débits servent de quartier général à la grève : il est un refuge lorsqu,on ne peut pas
travailler ailleurs' Pendant I'exacerbation de la lutte, Ies débit s de boissons jouent un rôle moins important,
peutétre parce que le secret est mal gardé dans ce qui reste un lieu public : .. Ils ne font du reste aucune
menace et ne font point de rassemblements, ils fréquentent moins les cabarets que dans le passé. 132 o II
n'est pourtant pas sûr que le commissaire ait une connaissance autle qu,extérieure, qu,il doive se
contenter de percevoir le bruit, qu'il traduit à sa manière : en janvier 1865, à l,occasion de la grève chez
Goellner, sur 18 tisseurs, 15 ont quitté I'atelier pour < vociférer dans les débits de boissons133. ,

L'auberge du Cerf à Hoerdt a été à son tour l'épicentre d'un conflit social limité au dimanche 22 mai
1853. Le frère ôu sous-entrepreneur des chantiers du .r. chemin de fer de Strasbourg= à la frontière
bavaroise >) assure la première paie des ouvriers et des voituriers. ces demiers s,attendaient à toucher sept
francs par jour, alors'qu'on ne leur en paie que six. Ils refusent d,être payés: <cet incident a
naturellement donné lieu à quelques Propos de la part de ces ouvriers, qui étaient animés par le vin, mais
aucune menace sérieuse n'a été proférée, de I'avis même de M. Hartmann, qui a continué son opération. >
Le lundi, les voituriers reçoivent leurs sept francs : <Le lendemain lundi, ces individus s,étant de nouveau

rous-prerer de Sélestar au préfet, 20.9.1957, A.B.R, 13M66.

"",iIi;:*T:l:,1:,Y:^o:^ll 
o,:"91",,..1''ité à la.fin du2ff siècle, de son importance pour t,honneur du ravailreur voir
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en ae a'etr,nisÀpnie ouvrière, Paris, re8e, r. ;i.iÏï'"[î;J;lÏ:i,XiJ:iT:l[:1t:

, ] :  
ComRte-rend-u du commissaire de pol ice, +.10.1g57, A.B.R,3M2g4.'" Maire au préfet,26.1.1865, ibid.
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présentés à la paie, le sous-entrepreneur a fait droit à leur réclamation. Tout était terminé entre lui et les
voituriers qui ont repris leurs travaux à I'exception de quelques-uns qui, comme on dit vulgairement, ont
fait bleu. chose assez ordinaire ce jourJà. r3ao. Là encôre, le lundi bleu se distingue assez mal de la grève ;
I'abstention au travail prend un caractère à la fois festif, au moment où on vient d,être payé, mais aussi
revendicatif, avec le refus de se louer pour une somme que l'on juge insuffisante;il y entre une part de
mépris envers celui qui vous exploite. La grève se prépare par la parole à l'auberge, par les < propos > de
beaucoup de personnes réunies ; elle s'y continue évidemment, lorsque l'on n,a pas à s,occuper autrement.
Dans son compte-rendu de cette affaire au ministère, le préfet précise : ,, Les ouvriers réunis à l,auberge au
nombre de 200 ou 300 se Permettent des propos et dépensent en un jour la moitié du produit du travail de
la quinzainer35. o

La grève des enfants bobineurs de Huttenheimr3u en 1857 est réduite par une simple pression exercée sur
les débitants' Les jeunes rattacheurs et bobineurs, qui gagnent moins de 10F par quinzaine, se réunissent
sur la place devant l'usine et poussent des cris. Alors l,autorité intervient : . M. le Juge de paix de
Benfeld est intervenu, assisté de toute la brigade de gendarmerie et par la persuasion seulement, il a
obtenu que les ouvriers rentrassent chez eùx, et il a donné des instructions à tous les cabaretiers et
aubergistes afin que leurs établissements ne soient pas envahis et ne deviennent pas un lieu de réunion
pour émeute.l37r,

Ainsi la grève est une attitude, dans les années 1850-1864, non ritualisée: on décide de s,abstenir de
travailler à ce tarif-là et on fait autre chose, ou bien on ne fait rien. Le renvoi des ouvriers est chose
courante également lorsque les acheteurs des compagnies commerciales n'arrivent plus dans les
entreprises.

Toutes autres aPparaissent les réunions syndicales au Grenadier à Bischwiller en 1906 : les revendications
sont clairement définies et Portent sur le temps de tiavail fioumée de dix heures), revendication d,une
prime de 25vo pour les heures supplémentaires ; augmentation de salairesris.
Lorsque les assoôiations ouvrières sont relativement assurées de leur existence, Ie 1., mai-rst devenu une
journée de grève institutionnelle. La phrase de l'orateur Eckart de Strasbourg, prononcée devant 350
Personnes à Sélestat, est assez significative de la vision d'une continuité dans les mémoires ouvrières,
mais aussi d'un refus du laisser-aller : .. La célébration du 1.' mai ne doit pas être considérée par les
camarades comme un lundi bleu, mais comme une manifestation de la classe ouvrièrer3e. , Face à la
consommation d'alcool, la fréquentation des débits de boissons, I'hédonisme qu,évoque le souvenir de la

rra Commissaire LuE de Brumath, 23.5.1g53, A.B.R, 13M66.'35ibid. t8.6.t853
116 La petite ville est un centre textite occupe 1600 ouvriers,ies plus mal payés de tout Ie déparrement, l3 francs par quinzaine.'" L€sous-préfetdesélestataupéfet- l9:8.1857,A.B.R, 13M66.N.Grauéreau, Lescafésiontmelie'uxdesociabit i téspol i t iques
à.Paris et en banlieue I90S-1913. paris. 1993. p. 102.'3r u.K. du lg. l2.t9o6.
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Saint Lundi maintenant abandonné, le sPD navigue entre I'âcceptation des usages et la réprobation. La
demande officielle de la réduction du temps de travail doit permettre une vie plus conviviale, en famil le.
La Saint Lundi a peut-être été une formule de transirion entre les clubs de 1g4g et les grèves de 1gg0,
telles qu'en parlent les joumaux : le 6 mai 1890, les fondeurs de Masevaux ont repris leur travail. Le r42"
régiment d'infanterie de Mulhouse, qui occupait la vallée, est rentré dans ses cantonnements ,u,,. Formule
inorganisée' commune à I'artisanat et au salariat, manifestation de fierté et de négociation terre à terre des
salaires, la Saint Lundi est une habitude fort complexe.

Urbanité et fermeture tardive : combat autour d,une cloche.

si I'on assiste à une véritable invention de la nuit au milieu des années 1g50, par la fixation d,un couvre -
feu avancé et imperatif, c'est pour des motifs politiques avoués : face aux menaces révolutionnaires,
réelles ou inventées, les préfets prennent à bras le corps les nécessités de l,ordre public : le bruit, le tapage
noctume, la discussion politique, le jeu clandestin, tout est possible lorsque l,obscurité, le sommeil des
honnêtes gens éteignent la vigilance. !

Le 30 novembre 1850, le préfet du Bas-Rhin west publie une circulaire qui reprend les dispositions d,un
ar:êté qu'il a pris I'année précédente, le 20 juillet L849, pour le Haut -Rhin dont il était l,administrateur :
"Article 1"'' Les auberges, cabarets, brasseries, cafés et autres maisons publiques dans les villes et
cofirmunes du département seront évacuées à I'heure de la retraite, qui est annoncée à son de cloche, par
toutes les Personnes autres que celles qui appartiennent auxdits établissements et les vo yageurs qui y
logent.

Article 2' Les aubergistes, cabaretiers auront par conséquence à avertir de se retirer, à la retraite sonnante,
toutes les personnes non comprises.

Article 3' Aucune danse ne poulra avoir lieu dans une maison publique que sous la perm ission du maire,
qui fixera I'heurdde la cessation de la réunion. ralo 

_
Le décret west, décret antirévolutionnaire, de répression politique, esr souvent présenté comme une

bénédiction pour les honnêtes gens occupés à leur travail et obrigés de se rever tôt pour reprendre. Il
impose un couvre-feu précoce : neuf heures dans toutes le communes rurales, dix heures à la ville. Il
semble bien que dans les petites villes c'est onze heures.
Dès sa parution, I'anêté west sur le respect du couvre-feu pour le Bas-Rhin suscite une vive réaction
dans la prêsse nationale' Le National sous la signature de Pelloquet, cité par le courrier du Bas-Rhin du
13'12'1850' parle de retour au Moyen Age. ,. Il est inutile d'ajouter que cette atteinte portée par une
'3e compte-rendu du commissaire de police de Sérestat,6.5.l912, A.M.sér.,, u,,,î''u 8.1y'. du 9.5.1g90.
' ' '  A.8.R., l5M2o3.
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administration à la libené individuelle et au droit de propriété n'est inscrite dans aucune loi : c,est du ber
et bon arbitraire t "] Et tout cela pour empêcher les journaux d'être lus. N,est-ce pas pitié ?ruz, wesr.
dans une lettre au ministre, se justifie : " Je crois devoir, Monsieur le Ministre, vous adresser de nouvelles
explications à ce sujet"' les feuilles' organes des socialistes, l'ont vivement critiquée parce qu,eles '
voyaient un nouvel obstacle à leur propagande anarchique qui, le plus habituellement, a lieu dans I es
brasseries, les cabarets et à des heures induesta3 ,, Beaucoup de communes, qui viennent de prendre des
arrêtés qui fixent une heure de fermeture plus tardive, se plaignent. D'autres essaient de contourner le
couvre-feu en accordant des autorisations à danser, qui sont du ressort des maires, au-delà de neuf ou dir
heures' Enfin les juges de paix font preuve de beaucoup de mansuétude. Dans sa lettre au minisrre de
I'intérieur du 28 novembre 1851, le préfet peut se féliciter :tout le monde a compris la circulaire er s,esr
incliné' La mesure n'était qu'un avant-goût, en matière de débit, du décret du 2g décembre 1g51.
Pendant longtemps, les maires se félicitent de ce décret ; certains ont tendance à tirer vers le bas l,heure
fixée' non pas pour la fermeture des débits, mais pour la musique, les chants et les cris : huit heures
comme à Marmoutier où un arrêté municipal, le 6 mai 1862,a fixé bien tôt le temps du silence :
< Il est défendu de crier, chanter et de faire ie la musique dans les établissements public s de la ville de
Marmoutier à partir de huit heures du soir du ler octobre au 31 mars et à partir de neuf heures du soir du
ler avril au 30 septembre. ol44 ;
C'est un motif de fierté, pour une ville, que d'avoir des habitants qui se couchent tôt, surtout en semaine :
< Tous les lieux publics sont strictement surveillés et se ferment (la misère aidant) bien avant l,heure
prescrite 

" écrit le commissaire de Ribeauvillé en Lg55 r45.

Tardivement, en 1893-1894 encore, le couvre-feu précoce illustre le sérieux que Ia population. A
Bischwiller en 1893' le commissaire de police précise que l'heure de police telle qu,elle existe convient
parfaitement : à I'exception des cafés fréquentés p., i.. officiers, les débits sont vides à dix heures. Le
tisserand se couche tôt parce que sa journée débute à cinq heures. Le fonctionnaire, qui corlmence sa
joumée à dix hfrres du matin, peut boire à I'excès jusqu'à une heure du matin sans qiie cela ait des
répercussions sur son activité tou. La même constatation faite par le conseil municipal de Saint-Louis en
1894 : " La population se compose pour la plus grande partie d,ouvriers d,usine qui comme tout le reste
de la population, 'en raison de leur occupation fatigante, épuisante, ne fréquentent pas les débits de
boissons en semaine, ou alors de manière très réduite. Pour cette raison les débits restent assez vides
pendant la semaine et les débitants, dont le gain est très faible pendant la semaine, et ne couvre pas les

-ro2 Massé. C.D.B.R., 14.12.1830.- '16.12.1850, 15M203.I s{_nêté m unicipal du 21 .3. I g62, A.B. R, 3 tvl9g2.'" compte-rendu mensuel du commissaire de Ribeauvilré, 3 r.3. 1g55, A.H.R., rM27.'on compre-rendu de la porice de Mulhouse. gALr/g42g,20 avrir 1909.
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frais de I'entreprise, ils sont dépendants des recettes du dimancher{7.,, Au moment du couvre_feu.
beaucoup de personnes dorment déjà, et parfois même le veilleur I ., Les personnes les plus anciennes de
Bischwiller se sauront se souvenir que' peu après 1870, un beau matin, on avair publié par la voix du
tambour : " Monsieur le Maire fait connaître qu'à partir d'aujourd'hui, on ne sonnera dix heures qu,à onze
heures. Depuis trente ans donc, c'est à 11 heures que l,on sonne le . Feuerabend (couvre_feu) 'ur., En fait.
ce soir d'hiver 1905, le vieux veilleur, déjà endormi, avait compté onze coups d,horloge alors qu,il n.y en
avait eu que dix' Il se précipita pour tirer sur la corde de la cloche. on saisit, grâce à cette anecdore, la
place que tient la cloche dans I'espace sonore de la nuit d'hiver du village ou de la petite ville'*r. sa
sonnerie renforce I'autorité du cabaretier, fait sortir la police municipale. Tous les soirs à l,heure de la
retraite, il est fait une patrouiile dans la ville r50o, stigmatise le petit nombre de personnes encore attardées
à boire' Pour cette raison le terme de Lumpenglocke (cloche des ivrognes) est régulièrement utilisé, même
si le terme en lui-même contient une stigmatisation très forte.15r
Mais I'unanimité a du mal à se faire sur l'interdiction qui est ainsi faite de veiller au débit de boissons.
D'abord, beaucoup d'usages semblent menacés par cette cloche. En effet, avant 1g50, il est fort possible
que la nuit des pauvres ait été, à certaines irares ?) occasions prus animée que celle des riches. Tout
d'abord la veillée d'hiver est consacrée aux travaux et les débitants ruraux se plaignent d,être les seuls à
ne Pas pouvoir exercer leur métier le soir. ce qui est supprimé également par cet arrêté west, ce sont donc
les tolérances que I'on accordait aux groupes de célibataires sans saraires, occupés du matin au soir sur les
micro exploitations familiales, ces soupapes qui leur livraient la nuit les abords des agglomérations, les
vergers' les débits des marges, épisodiquement les rues, pour les beuveries collectives, dévastations,
plantations de mais, charivaris, contrôle des passants, expéditions punitives : .. Le g du courant vers 10
heures et demie du soir cet individu était à I'auberge de seltzer Geoffroi à Bischwiller à boire une chope
de bière' A sa sortie il fut assailli par les nommés Schmitt, zand, Meyer Guillaume, Jung Louis, Eckart
charles et ostertag Geoffroi ; après I'avoir maltraité en ville ils sont allés l,attendre sur le chemin de
Hanhoffen où ilsl'ont encore battu en le jetant à terre et en lui assénant des coups de:pied ,,r5? De
nombreuses traces en subsistent dans les comptes-rendus des commissaires de police cantonaux de ces

l]]" P't 
Bevôlkerung besteht zum grôBten Teil aus Fabrikarbeitern die ebenso wie der ûbrige Resr der Einwohner an denwochentagen mit rùcksicht.auf ihre anstrengende ermûtigenoe gesch:iniguig"wirntrauser nicht oder nur in sehr bechrânktenweise besuchen' Die wirtschaften stehen aelnatu wâhrenà der woche zieiticî leer und sind die wirre, deren verdienst wâhrendder woche sehr gering ist oder sogar nicht die Geschâftskosten deckt, aufdie Einnahmen des sonntags angewiesen sind..r>Conseil muriicipal de Saint-louis au ministère, Z.tZ.tggq,gTAl 30g0.r{t 

" Die âlteren Bischweiler werden sich wohl zu errinnem wissen, da8 kuz nach rg70, an einem schônen Morgen in der stadtausgetrommelt wurde: '  De'Herr Maire luBt bekannt mache, da8 vqr hin an erscht am elfe zehn gel i t te wurd.oA.g.du 9. 12.1905.rre A.Corbin,, Les cloches de ia terre, paris, ZOù, , ii.ri., tSS+, p. 134_135.r50 Commissaire de Rosheim, 25.4. I g5g.

;,ry;:ff:J|; 
18'3'1860 'wann hit d'Lumpegtock lit, bisch dû mer em Schambdiss riancierto J. Greber, De Hu.r:irter ent

Lt l  Gendarmerie de Bischwil ler, 16.2.1gJ6, A.B.R., 3M402.
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grouPes de jeunes occupent I'espace des champs pendant la nuitrs3. ,.Les vingt_trois individus ont
prétendu avoir bu dans la forêt toute la nuit. > avant de rejoindre le débit Eichwald à quatre heures du
matin, où le fils, déjà levé, est occupé à son travail.r5a , 4 Geispolsheim, le maire tolère pendant un
certain temps les agissements des groupes de jeunes. . Les auberges et les cabarets sont remplis de jeunes
gens de seize à dix-neuf ans et, après la retraite, ils parcourent les rues, jardins et cours en chantant et en
faisant du bruitr5s. ,,

Surtout' les fêtes elles-mêmes, qui permettaient de sortir des durées et des rythmes ordinaires, se voient
imposer des limites temporelles : " on tolérait ordinairement I'ouverture des cafés, brasseries, débits et
établissements de danses pendant toute la nuit du lundi au mardi de pâques, ce qui occasionnait beaucoup
de bruit pendant cette nuit et souvent même des rixes et des batailles. D,accord avec M. le Maire, j,avais
fixé pour minuit I'heure de la retraite civile pour cefte fois. Tout le monde s,est conformé à cette décision
et I'ordre n'a pas été troublé un seul instant. La majeure partie des citoyens ont hautement manifesté leur
sarisfaction à ce sujet, et la basse classe qui a été privée d'une partie de ses amusements immoraux
pendant cette nuit n'a laissé échapper aucun murmure. l5u> Soufflenheim, avec sa population de 400
potiers' nous donne I'exemple de l'animation''noctume, si nous en croyons le juge de paix de Fort-Louis le
6 avril 1860, concernant les journées de la dédicace, les 9, r.0 et Ia nuit du rr au l.Zoctobre 1g60 :
< En effet' Monsieur le Préfet pendant les joumées du 9 et 10 octobre demier et même pendant une partie
de la nuit' on dansa chez le Sr Haberkorn mais à partir du 11, dès le matin, les musiciens furent congédiés.
La partie bruyante de Ia population se porta alors dans la forêt pour y continuer tumultueusement la fête et
ce furent quelques personnes de cette bande qui à plusieurs reprises vinrent avec bouteilles et cruchons
chercher chez le Sr Haberkorn le vin qu'il leur vendait en échange du prix payé comptant. vers le soir le
débitant crut devoir prévenir toute personne qu'à partir de huit heures il ne vendrait pl us de boisson, et il
ajouta que les provisions, s'il y avait lieu, devraient être faites avant cette heure. cette demière remarque
pounait être interprétée contre le Sr Haberkorn, comme étant le fait d'un aubergiste encourageant le
désordre pour débiter davantage, mais il rne semble qu'il serait plutôt à considérer com.rne un acte de
marchand de vin, cherchant à enlever à toute concurrence la vente d'une plus grande quantité de
marchandises, d'autant plus que lheure de huit heures fixée par lui comme limite n'était pas celle de la
retraite. >> -

Et lorsque les musiciens se présentent chez lui vers une heure du matin, il ouvre la porte sur l,injonction de
I'adjoint pour qu'ils puissent regagner leur logis. r57

r53 R' Muchembled,cuhure populaire et cuhure des élites dans la France moderne (xve-xvllle siècles),p. 122."* Mairc de Bischwiller au péfet, 2.5.1g65, 3M99j.

; ; ;  :nCadier 
de.ta gendarmerie d't i lk irch, 27.10.1851, A.B.R, 3M890.

Lompte-rendu du commissaire de police cantonal Bohn de Bischwiller au préfet, T.4.lgsz,A.B.R, 3M2g-l
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un autre état d'esprit voudrait que I'on veille plus tard. L'irnage de la ville souffrirait, pensent certains, si
elle acquérait une réputation de couche-tôt. Dès la publication de la circulaire les maires essaienr d,obtenir
pour leurs administrés une prolongation du temps d'ouverture, et ils poursuivent leurs efforts par après, en
avançant des arguments qui ont trait à I'honneur collectif. A Reichshoffen (2g5g habitants), en 1g63, on
n'hésite pas à exhiber une lettre Patente de Rodolphe de Habsbourg, roi des Romains, datée du.15 juin
1286' pour démonter I'ancienneté du caractère urbain de la cité, qui justifierait une fermeture plus
tardiver5s' Pfaffenhoffen produit des documents signés par l'Intendant de la province d,Alsace datés de
r70r' 1767' 1764 et 1765, et le maire ajoute < ... Paffenhoffen étanr de toutes les perites viles la plus
commerciale'rse ' La réponse du préfet est nette et précise : < vu mon arrêté réglementaire du 30
novembre 1850 sur la police des lieux publics, portanr Art: 1," et 2 < Dans les villes la retraite aura lieu
pendant toute I'année à dix heures du soir.

considérant que par sa population et son importance industrielle, et l,aisance de ses habitants,
Pfaffenhoffenpeut être assimilée à d'autres localités qui jouissent du titre de ville, d'autanr que ce titre lui
paraît avoir été conféré autrefois arrêtons :
Art 1 Les dispositions de l'article r et2 de l'ânêté sont applicables à pfaffenhoffen160... ,, A Hochfelden,
2500 habitants, I'anêté municipal du 14 avril 1866 qui fixe l'heure de fermeture à dix heures en été, onze
en hiver' est ainsi justifié 

" la commune de Hochfelden peut être assimilée à d,autres localités jouissant du
titre de ville >, et le maire rappelle que la gare est la deuxième du département, que la commune est chef -
lieu du canton16l.

L'argumentation est la même à Lauterbourg : ,. En effet la viile de Lauterbourg par sa position de ville de
garnison et de chef lieu de canton, où la police, en présence d'une brigade de gendarmerie et d,autres
agents à la disposition de I'autorité locale, est strictement observée, mérite une exc eption à la règle
générale 

"tuz' Même la localité frontalière de Roeschwog, qui ne compte que lz;2habitants, demande en
1865 à fermer ses établissements à dix heures au lieu de neuf : ,. La commune est en outre la résidence
d'un certain notlbre de fonctionnairgs et propriétaires rentiers, notaires, percepteurs, =employés des
contributions indirectes, capitaines des douanes dont les habitudes sont de se réunir le soir à l,auberge
après le rePas, et auxquels il serait agréable de prolonger jusque vers dix heures l,heure de la réunion. > A
Sélestat, on anive ainsi à une péréquation, un alignement des horaires d,hiver sur les horaires d,été, suite à
une petition : " Depuis quelques années, les exposants remarquent que les personnes qui viennent
fréquenter leur établissement sont disposés à les visiter plus volontiers pendant les soirées d,hiver que

r5t A.B.R.,3M1oo5.
rss Délibération du conseir rirunicipar de Rebhshoffen, 1.10.1g63,3M993r5e Maire au préfet, 22.9.tg54,n.S.n,:VSSZ'* 12.10.1954. ibid.
16r A'B'R" 3Mg74' Iæ maire Héberlé avait pourtant écrit.-dix ans auparavant: . Nous préférons mille fois plus figurer parmi lespremières communes rurales que parmiles dàrnières des ville. o
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pendant celles d'été.r6i o

obtenir un recul de I'heure de fermeture, c'est pour le maire en quelque sorte décrocher un brevet
d'<urbanité'> qui prouve la présence sur place d'une bourgeoisie authentique. ce sont les besoins des
groupes plus distingués qui justifient la fermeture tardive. L'heure des riches diffère de l,heure du pauvre,
tôt levé : '< Dans les classes supérieures, le dîner est reporté à cinq ou six heures du soi r. [...] Le souper
des uns' entre sept et neuf heures, conespond au petit déjeuner des autresl6a. o Ainsi à Bouxwiller, en
1862' les bourgeois de la ville condescendent à se mêler aux danses populaires à l,occasion de la foire,
mais seulement-à la nuit tombée, ce qui sert de prétexte au maire pour faire reculer à minuit l,heure où la
musique doit s'anêterrus. n en est de même à Guebwiller : ., Ces derniers (fabricants et notabilités) ne
viennent habituellement qu'à dix heures du soir pour s'amuser avec leurs familles. 160,, Le lever tardif
aPporte Ia preuve que l'on dispose de son temps, que l'on sait gaspiller le matin, mais aussi l,après -midi.
on voit dans les petites villes une classe oisive occuper l'espace des cafés, vouée aux cartes et au billard
les après-midis de semaine, et encore jusque tard dans la nuit : propriétaires, rentiers, nobles. A moitié
occupés seulement, les receveurs de I'enregistrement, les chefs d'exploitation agricole à la tête d,une
grande domesticité, les artisans en demi -Ëhômage, les sublimes, les officiers. Autant de cas que
d'individus' Autant de cas aussi, autant d'accusés pour procureurs extérieurs. Mais I'influence de ces gens
es{ grande, et les maires sont obligés de les ménager dans l"uir'ur^g.s, donc d,obtenir un recul du couvre -
feu dont ils seront les premiers à profiter.

curieusement aussi, et en opposition complète avec les deux constatations que nous venons de faire, la
fermeture tardive est aussi une manière de reconnaître l'ardeur au travail des habitants de la ville. si le s
artisans de la ville sont occupés longuement pendant la joumée, le soir est le moment où leur
consommation est légitime : les maires en 1852 défendent ce droit à la récréation : c,est à ce momentJà
que le travail ne souffre plusl67, que ceux qui ont fait I'effort ensemble peuvent boire ensemble. <Cet
inconvénient disfrraîtrait si les voyageurs étaient assurés de trouver encore ouverts une hëure après leur
arrivée les cafés, brasserie et autres lieux publics où les habitants de v/issembourg n,ont l,habitud e de se
rendre assez tard.

cette habitude, qui est un fait bien constaté, est égalemenr un des motifs sur lesquels j,appellerai
I'attention de M' le Préfet. Dans la plupart des villes on voit les cafés et les brasseries fréquentés par un
nombreux public à toute heure du jour, et rempli dès ra tombée de la nuit.

rt: Maire au souspréfer, 11.1.1g53, A.B.R,3M1006'* Pérition de_ l8 maîrres d,hôtel de Sélestat, ll.4.tg66,A.M.Sé1. B Vll.ril Migneret, Za descriprion du Bas-Rhin, f Z, p. Oii .''"' Maire de Bouxwiller au Souspréfet de Savèrne, A.BR, 3Mg40.ron Commissaire_schaebelé de Guebwil ler, i .z. igi?, e.H.R., 4Mg3." 1. tsrennan, Public Drinking..., citant Montaigne et S. Mercier. p. 20g.
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Il n'en est point ainsi à wissembourg et I'on peut affirmer.qu'ici les habitants ne sortent guère de chez
eux pour se rendre dans les lieux publics' avant huit et même neuf heures du soir. ce fait semble dénoter
des mæurs tranquilles et démonter qu'au lieu d'être'un lieu et une occasion de débauche, le café et la
brasserie ne sont pour nos concitoyens qu'un lieu de récréation paisible et de repos après les travaux du
jour' commerçants, industriels et fonctionnaires à peu d'exceptions près sont occupés à leurs affaires
jusqu'à la fermeture des lieux publics et il ne leur reste donc plus aucun temps pour leur délasseme.nt. r6s ,
A soufflenheim, dans la cité des potiers, le maire implore le droit d'ouvrir jusqu,à onze heures du soir : la
ville compte 3000 âmes, la majorité sont des < industriels ' qui prolongent leur tâche en hiver jusqu,à
neuf' voire dix heures' " ces industriels prennent volontiers plaisir à récupérer, le travail fini, près d,un
vene de vin ou de bièrer6e' ' APrès avoir sacrifié sa joumée au travail et sa soirée à la famille, l,ouvrier a
enfin le droit d'aller < prendre sa récréation ,,.

c'est donc la fermeture tardive est un signe qui permet de reconnaître le dynamisme économique d,une
ville, l'animation de 14 gare et I'assiduité au travail de ses habitants, mais aussi Ia présence d,élites qui se
distinguent par une sociabilité différente, un temps décalé. ce désir de distinction a raison du moralisme
répressif qui, au moment où les association! se mettent à contrôler les jeunes gens, n,a plus lieu d,être.
Mais la fréquentation en cours de joumée est stigmatisée dans la mesure où sa fréquentation est contraire à
une morare du travail qui doit s'appliquer aussi à ra petite bourgeoisie.

L'extension de la tolérance.

Il est évident que sur la periode qui s'étend de 1.844 à rg!4,l,heure du couvre -feu est retardée d,au moins
une heure ou deux' Nous avons vu les privilèges grappillés par certains au cours du Second Empire. Alors
qu'en décembre L877 on a déjà reculé jusqu'à 10 heures été comme hiver l,horaire de fermeture d,un
certain nombre de grosses communes rurales, un anêté préfectoral daté du z.g.Iggza fixé Ia fermeture à
minuit à Haguenâu, onze heures à Roeschwoog ou à soufflenheimtto. Le prétexte mainte fois invoqué est
I'anivée ou le départ tardif du train : à Munster le dernier arrive à 10h 49 et on ne saurait donc fermer
onze minutes plus tard,'les voyageurs n'ayant pas le temps de se restaurer avant de continuer leur route ni
les touristes de trouver un abri pour la nuitt7l. Douze ans après l'annexion, le respect de l,heure de
fermeture relève du souvenir : .. où en sont les choses aujourd'hui ? Dans la plupart des localités il rè_ene
une pratique tout à fait relâchée dans l'application de cette loi archaTque. Les forces de police reçoivent
I'ordre de ne pas procéder de manière trop rigoureuse et de fermer un æil à propos des débits dans lesquels

r6E Maire Gerst de pfaffenhofLn au préfer, 22.3.1g54,A.B.R,3M992.r6e ' Diese Industriellen erfreuen siÀ nacir gschlosséner Arbeit gern noch sich bei einem Glas wein oder Bier zu erhohlen, Lemaue de.Souffl enheim au commissaire de Bischwiller, l9.g.l gæ; A.B.R. 3g3D59.
ræ preret 0e tsasse Alsace au souspréfet de Haguenau, 5.g.lgg2, A.B.R., 3g3D59.
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on n'a à craindre ni troubles à I'ordre ni excèsr72. o Cette description d,un journal bavarois conviendrait
sans doute également aux villes d'Alsace.

I: tolérance laplus large règne tant qu'il n'y a pas dè troubles à I'ordre public. Ainsi, d,après l,E/sasser
Kurier, I'heure de police est fixée à minuit, mais elle est régulièrement dépassée tant que personne ne
trouve à y redire.

Ainsi, dans les années 1892, dix ans après la fixation des nouveaux horaires, le couvre feu n,est plus
respecté nulle part. La notion d'heure de police semble très extensive dans les villes de gamison. on y voir
clair encore : la rue est éclairée par des becs de gaz dont les deux tiers seront éteints, et la porte des débits
reste éclairée' Le bruit est toléré à la sortie. On apprend incidemment que le 28 mai 1903 à Haguenau des
officiers de réserve d'artillerie, qui ( se comportent calmement > sont encore attablés à une heure et
demie, mais aussi des civils dans un autre débit "t.L"sous-préfet propose. le 1., février 1905, d,interdire.
dans le prochain règlement municipal, tout service féminin après minuit : c'est bien une preuve
supplémentaire que I'on débite au-delà17a. A Guebwiller,en\902,un débitant n,anive pas à faire quitter
son débit à des joueurs de billard invétérés, Devant le tribunal cantonal, il bénéficie de circonstances
atténuantes, même s'il n'a pas su imposetr à ses clients la loi. L'amende reste élevée : 40 Mkr75.
Finalement, le Secrétaire d'Etat, entérinant les usages, écrit aux préfets le r4.7.r9rz que le décret du 20
avril 1882, qui fixait l'heure de police en fonction de Ia taille de la commune est dépassé. Il vaudrait
mieux confier aux autorités de police locale l'établissement des horaires, en incluant deux obligations :
l'interdiction de débiter avant le lever du jour ; la fixation à onze heures de l,heure de fermeture dans les
co[ununes de moins de 5000 habitants. Les sous-préfets restent réticents, notamment pour les petites
conmunes' où les maires, par Peur de passer pour des tyrans face aux cabaretiers, autoriseront des
fermetures tardives. Dans les petites villes, les débitants sont influents au sein d es conseils municipaux.
Finalement aucune mesure n'est priseJ76.

Le compte-rendu de I'agent de police Erbs de Haguenau est transmis au sous -préfet le 2.g.r9IZ, à propos
des exceptions dins I'application des heures de fermeture : au premier étage de la Germania, en face de la
caseme de cavalerie, des officiers ont fondé une association pour < I'entretien de la camaraderie ,,. < ls
débit s'est transformé'en café de nuitl77. Tous les jours on continue de servir au premier étage de la

f;] re.t1lion.ou syndicat d'initiative de lvrunsrer au souspréfer, 6.7.lgu,BULr/gsii.

;":;yj:jt.:::t:T"..:::,::l9ic:qi-Yâ1'SIl.d.l meiste.n€rten, namentrich in grôBeren. herrscht eine ganz raxe praxis beider Handhabung des veralteten GeseEes. Dii Polizeimannschften erhalten die ordre, nicht zu rigorôs vozugehen und bei jenenwirschaften. in welchen keine Ruhestôrung und Exzesse zu befûrchren sind, ein Auge zuzudrùc ken.,, EHBcz du 30.g.1gg3.t73 L'agent christophel trouve des sousoffîciers attablés à deux heureset demie chez Vôlschov, des civils à une heure et demiechez Maurer au crocodilc. Lettre du chef de la police au maire de Haguenau, 29.5.1903,A.M.H., NR l2ga.r7r 
_Compre-rendu du brigadier au maire. ZS.S.f'90i, A.M.H., NR l2ga.

"- '  C.{.  du 8.11.1902.
176 Sous-préfer de Thann au préfet. 13.9.1912. A.H.R., gALllgsl:..
"' A Berfin les cafés de nuit n'ont aucune heure de fermeture légale. H. C.TâubrichZz Gasr int alten Berlin, Erinneruttgen atr cliealtberliner Gastlichkeit in Hotelpalristen. vergnùgtngslokalen, A"usflugsgastsniiin ,na oestit/err, Miinchen, t!95:;. ;;ï 
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Germania jusqu'à trois quatre heures du matin, sinon toute la nuit, alors que l,heure de police est fixée à
minuit- une heure ["' ] Nous ignorons qui fait partie de l'association et tout contrôle est impossible.
Chaque jour, nous sommes forcés de constater le fait que I'heure de police soit battue en brèche par le
débitant, les clients et par une association, tout cela parce que nous ne savons pas quels sont les membres
de I'association, ni quels sont les droits acquis par cette association. Et, évidemment, les autres débitants
ne cessent de se plaindre. o Le sous-préfet répond que Biel, le tenancier, sait parfaitement qu'il ne peut
exister d'association d'officiers en dehors du casino. Dans le récit de Friedrich Jung les officiers ne
quittent la Allemania qu'au petit matin, .. im Morgengrauen or7s. Ainsi, si l,on additionne les casinos, les
hôtels, les bals de sociétés, les réunions d'associations, on s'aperçoit que le couvre -feu est Duremeni
formel, notamment pour les classes aisées et les officiers.

Stoltz, le brigadierde police de Haguenau décrit une situation qui n'est pas trop éloignée de celle des
textes littéraires: les sous-officiers n'abandonnent le débit qu'après le deuxième avertissement de I,agent :

" Feierabend'geboten o on trouve deux trois clients par établissement à 12 h75, I2h 20,12h 50. Le
Kunst-und Fecht Klub se réunit denière des portes fermées et deux officiers sont au Rappoltsweiler ; il y
a parmi eux le capitaine Lûthmer, le présiÉent de I'association pour la flone. 17e Il n,est pas possible,
précise le brigadier, de faire faire la tournée à trois agents dans 130 débits pour annoncer l,heure de la
fermeture.lso

Finalement, pour conformer tant soit peu la réglementation à la pratique, le 15 décembre 1g04, I'heure
officieile de fermeture est fixée à minuit dans le perimètre de la ville de Haguenau.
Ainsi, il apparaît que une fois passées les craintes de subversion politique, la tendance générale soit à
I'allongement des heures pendant lesquelles la consommation est possible. La demande des classes
moyennes' de I'armée allemande, Etat dans l'Etat, est telle que la répression n,a plus prise sur les
consommateurs ; alors les contrôles se font plus lâches, et l'on retarde I'heure du couvre -feu.

Huit heures du matin-

Mais au moment où le distillat apparaît comme le nouveau danger qui menace les classes populaires, on
en vient à imposer des limites à I'autre extrémité de la journée, au moment où, comme le disent les
débitants de Mulhouse, les gens bien sont encore au lit. Les alcools forts se consomment dès le matin dans
la classe ouvrière. " Mon débit est tout proche de I'usine Burckard, et ainsi mon prédécesseur atteignait

Its F. Jung, Ke llner i nnengeschic ht e n..., p. 9.' ' '  27.7.1903,A.M.H., NR 128a.'ùt ibid. t2.l2.tNJ4.
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un gain quotidien de 2-3 Mark en vendanr de I'alcool distil lé,E,.r, La fermeture des débits à Bischwiller
jusqu'au lever du jour est fixée par un anêté municipal daté du g juin 1gg2rsz : le parronat de Ia petite ville
essaie d'endiguer la consommation de ce qui à l'époque passe pour la seule boisson alcoolique
dangereuse' D'où I'idée du préfet de ', Lothringen > d'inrerdire toute vente de distil lat avanr huit heures du
matin dans les arrondissements ouvriers : Forbach, Thionville ouest, Boulay, château-Salins, Metz.
L'arrêté est étendu à I'ensemble du département lonain le 21.12.1899. Dix ans après une enquêre montre
que l'arrêté est tourné de deux manières : tout d'abord les hommes se ravitaillent la veille en alcool, de
manière à être pourvus le lendemain matin. Il n'y a là rien de nouveau, la consommation d,alcool en
bouteilles remplies chez les épiciers s'est toujours faite.
D'autre Part, comme les voyageurs ont I'autorisation de consommer, il est assez facile. surtout dans
I'anonymat de Metz, de se faire Passer pour un voyageur. Les verriers du pays de Bitche ont généralement
changé de commune le matin pour aller travailler et sont donc considérés comme des v oyageurs,o3. Le
préfet du Haut-Rhin imite son collègue en 1910r8a. La mesure n'est pas acceptée facilement, à Mulhouse
notamment' nous le verrons. Les débitants d.'Altkirch rédigent à cette occasion leur première pétition au
conseil municipal que celui-ci transmet au sbus-préfet : les jours de marché, les gens viennent de si loin
qu'il leur faut du vin ou de la bière à boire bren avant six heures du matin r8s.

; .

Conclusion.

Nous observons donc, en matière de temps de consommation légale, une disparition de la Sai nt Lundi, un
allongement du temps de consommation le dimanche et le soir, une limitation de celle du matin. Il est
possible d'interpréter diversement ces phénomènes.

Les limitations horaires infligées aux activités des débits de boissons entre 1g44 et r9l4 connurent trois
périodes : avant 1852 les pratiques relativement libres, sans que l'on sache très bien si cette liberté
remonte à 1789, â la Monarchie de Juillet ou bien à mars 1848 ; une période de limitation temporelle et
spatiale de la consommation sous les régimes autoritaires ; enfin au 20'siècle commençanr, un nouveau
temps, où le débit de' boissons ne donne plus lieu à débat, sortant du champ des préoccupations
administratives et ecclésiastiques.

Les années de la monarchie de Juillet et de la Révol ution de 1848 seraient faites de joie exubérante, de
temPs sans limites, de danses innocentes et de temps d'ivresse aussi nécessaires que limitées. une vision .
r8r ' Meine wirthei in nàchster Nâhe der Burckard'schen Fabrik, wodurch mein vorgànger einen tâglichen Verdienst sn 2-3
M{;:i:!r?B!3*einverkàuf am Morgen frûh erzielten., Demande Fischer à Gueuwiireigr.2.t880,-A.H.R. .8AL1s5l2.
'83 Préfetdu département Lothringen à son collègue du HaurRhin, 2o.2.rgog,A.H.R., gALl/9573.r8 { læpré fe tduBas-Rh inPoeh lmannpré fèrepre indreunar rê té  

re l l .7 . l9 l2qu i  f i xe l ,ouver tu reau leverduso le i l .A .B .R. .3ggPaquet 32.
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venue.d'Elias, de Foucault, reprise par Kosok, mais présente aussi dans la lecture que A. Cottereau fait de
Poulot, voudrait surtout voir dans les multiples pauses, les fêtes démesurément allongées, des habitu-d.es
profondément ancrées d'un laisser-aller populaire. II y aurait eu des festivités étendues à la semaine
entière, des libations rituelles186, toute une culture populaire irrationnelle et gaspilleuse que la rationalité.
I'intégration des normes par la raison, devait peu à peu réduire. La joyeuse anarchie qui règne à
Bischwiller avant 1870 chez les tisserands à domicile ou en fabrique, mais payés à la tâche, donne une
idée de ce temps libre : débits dispersés dans I'ensemble des quartiers ouvriers, horaires flexibles,
polyactivité qui permet de retirer du marché de la fabrique la force de travail au moment où elle risque.
par son abondance, de provoquer le chômage.

Au mois d'avril 1849, avec le premier décret de west, ce qui était toléré comme venant d'un usage
immémorial devient il l icite. Le temps lui-même devient une denrée précieuse:on ne danse plus cinq jours
à la fête patronale de Rouffach en 1855187. Le travail, tout en restant très long, se densifie'88.
L'acte de boire se limite à un temps récupéré, inséré dans les fissures d,un emploi du temps trop
contraignantlse, utilisé à des fins personnelles, pemettant I'exercice de sa liberté comme le fo rmulent
expressément certaines demandes des mairds du Second Empire .' ,. prendre sa récréation >. Le temps
occupé à boire est disputé par deux autres occupations possibles : la prière, I'office divin, oisiveté sacrée
et silencieuse sur le modèle monastique, mais où la famille tiendrait la place de la communauté religieuse ;
le travail de I'usine et le sommeil réparateur, autres temps consacrés Les raisons avancées pendant tout ce
19" siècle, sont présentées comme évidentes; mais elles changent avec le temps, chacune ayant sâ
cohérence'reo Inéligion, paupérisme, santé individuelle, dégénérescence de larace constituent les dansers
successivement mis en lumière lel .

'"' Pétrrion du 24.4.t909, A.H.R., gALt/9573.

,i P:,:"":::t:tlji:^1",t"::: llo.ï reculé.' des pratiques..qu'on pourrait attribuer aux usagesdes corporations, comme le fairde boire ensemble après le travail ou le lundi-la Sàint Lundi- de dàfiler en corps à l'occasion de carnaval, de danser en publiccertainsjours de I'année nuit etjour sans s'anêter. Il y aurait dans ces actes pJiics unerationalité, une cohjrence, que la Raisonest incapable de saisir. T. Brennan, pr btic Drinking...., p. 219.'"'. Alrêté municipal de Rouffach, 3 1 .7. 1 g55, A.H.À., 4M26g.
t8E ,

lJs olctatures, avec leurs textes répressifs, auraient été un passage nécessaire pour impoer les rythmes nouveaux quedemandait la machine et I'usine.

li " I:l",tl-9jiry.' La culture de l'ivresse Essai de phénoménologie hisrorique, paris, 1991, p.98-103.
- .: lutn ore Anschauungen ùber das. was erlaubt und anstândig ist, wechseln, hauptsâchlidr unt., d.nr EinfluB und Druck derRef igion-und. ihrer Diener. , A. Kassel. Me sstiund Kirwe..., p. 52.'" J-P Hirsch, " Boire comme autrefois. Les débits de boissons à Haguenau de 1844 à 1974 ,,villes, histoires et cultttres, n"2,1996' si disparaissent succesivement^les peurs au sujet de la politique] puis de l'oisiveré, puis même âe lblcoolisme, este parceque la régle'mentation a rempli son office en faisant intériorisË, l" nà.-è qui esr devenue inutile ? Si Ie probrème a disparu de luimême, esFce parce que les individus ont décidé sur ce_ poinr précis de ,..i..t* dorénauant la bi ;;i;Ëlle ait eu besoin d,êtreréaffirmée? ou bien le déboçdement æt-il été accepté, purcê qu'on a renoncé à le réglement.t. À.g";il;;re, ,,Les interdits dcmaiage",Annales, Histoire, sciences sociares, no 6, novembre-décembre r997: " Danslhypothèse (à ;;;;;, à bien des égards)selon laquelle on serait passé au cours du 18e siècle du modèle du mariage arrangé (par les familles) à celui du mariage d,amour,il serait imprudent de déduire que le choix du conjoint est devenu subiternent plus spontané et plus passionné. ce qui a changé enréalité' dans les limites de ce que peut observer l'ùistorien, ce sont les norra, ou*qu.lles se référait la pratique matrimoniale. on acessé au sein des classes supérieures tout particulièrement, de mettre en avant la qualité de l,accord entre l.s familles pour donncr
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Lorsque l'on perd la trace, dans les archives, de la stigmatisation des pratiques, cela veut -il dire que
I'interdit a été définitivement intériorisé, que le lundi bleu a quitté les usages, que les veillées tardives
peuvent être tolérées, qu'il n'y a donc plus lieu de pàrler tout ce qui a suscité inquiétude des:autorités,
honte et souffrance de la part des dominés'nz ? La discipline est devenue la discipline de soi-même. c,est
le prix de la tranquillité de tous ceux qui entrent dans cet engrenage : ils jouissent du bonheur d.être réei
sans ordre donné, par tous et par soi-même. Au début du 20'siècle, au moment ou la pression de l,Etat sur
les débits se relâche, on n'anête pas de boire - les statistiques de consommation en témoignent - mais on
ne le fait plus aussi ouvertement. La célébration de I'amitié, de la haine, de l,accueil passent dans l,arrière -
scène comme le prétend Goffmann. L'acte de boire est intériorisé, il relève des actes de la vie privée. Il
n'est pas sans signification que la salle de débit se dédouble, que les espaces du débit se privatisent.
retirant du public le spectacle des sociabilités. La modernité, c'est la liberté de gérer son temps en dépit du
bon- sensle3' une fois que les normes sont intériorisées, nous pouvons exercer notre liberté avec plus de
facilité' Dans une société davantage policée, purgée de ses diables et de ses coups de poing, lieu ouverr
pour une lutte politique parti contre parti, les débits de boissons sont sortis du champ de la morale. Il n,esr
plus besoin de contrôlerle temps de la consômmation. La Saint Lundi a disparu d,elle-même, et on peut
laisser les consommateurs boire le soir jusqu'au moment où éprouvent le besoin d,aller se coucher. cette
libération marque une sortie des contraintes des temps calendaires et d'une extension du temps des loisirs.

La deuxième manière d'interpréter serait d'insister sur l'échec final de la répression. ce serait la
modernité qui libérerait du quotidien, de ses conhaintes temporelles, économiques, sexuelles. La
croissance économique profite aux plus basses classes qui à leur tour peuvent se permettre des pratiques
somptuaires nouvelles.rea. L'extension du temps de la consommation plus avant dans la nuit, à la manière
des pratiques distinguées conespondrait à une diffusion des manières de vivre de la petite bourgeoisie
urbaine, des pratiques du casino. ce résultat, les associations I'obtiennent assez facilement. ceux qui
participent aux aôtivités d'une association se libèrent du temps légal. pourtant, ce droit dîsposer de leur
temps, les dominant n'en abandonnent pas facilement le monopole.
Cependant, poser de manière globale la question du temps passé au débit, c'est mal la poser. Les intérêts
qui concernent chacune des plages horaires de la consommation ne sont pas les mêmes. on voit bien que

plus de valeur aux dispositions affectives des conjoints. Le mariage d'amour devenu la nouvelle norme incitait à s,interroger
_b-e-aucoup sur la réalité affective de I'accordo.rer 4. Faure, . Un peuple dans sa ville ou le cours d,une |ongue recherche,, Genèse,.mars2001, p. 92 à 105 : . L,art du pouvoirétait bien plus, tout au moins en ce siècle, de gérer au mieuile désordre étbli que d'imposer par la ruse, la force et Ia persuasionles nouvelles disciplines concoctées pur r., p.lnseurs... o

,rl .E:,?"ltrç,N. 
Etias,Za sociologià du sport, paris, 1994, p.134_136.

w')' Halne prolongeant la. vision de R Dion qui montre combien la prodrction et Ia consommation de vin sont liées auxclasses dominantes, moines.et bourgeois. affirme que ni I'alcool, ni la fréquentation des lieux publics ne sont une conséquencc dela pauvreté' w'S' Haine, The lvorld of the Paris Café, Sociabitilty oroig th, Frrnch working Class, I7g9-19/J. Balrimore,London. 1996, p. 88, 89.
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la plage horaire des offices le dimanche préoccupe surtout I'Eglise, que le chômage du I undi est un
manque à gagner pour les employeurslnt, qu. la police des rues craint les sorties trop tardives, Que les
ligues antialcooliques qui veulent réduire la consommation de distillat essaient de limiter les ouvertures
matinales' si la consommation a pu s'amplifier le dimanche, c'est que le clergé a échoué, ou renoncé au
concept de temps consacré ; les directeurs d'usine, parce qu'ils disposaient d'arguments beaucoup plus
persuasifs comme les amendes, ont réussi à faire reculer la Saint Lundi, mais aussi Ie temps des Kilbes et
du camaval, nous le verrons. Enfin l'Etat a reculé le temps du couvre feu quotidien dans la mesure où une
partie de la population' que ce fussent les officiers, les voyageurs ou les membres des associations en
avaient besoin.

Ns A. Cottereau ,Vie quotidienne et résisrance ouvrière..., p.21.
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Iæ camaval au 19'siècle.

Le carnaval existe à la campagne et dans la petite ville, autant que dans la grande, sous le Second

Empire. Mais les manifestations sonores, déguisements, gestes, participants, les lieux surtout ne sont

pas les mêmes sous le Second Empire qu'au 20" siècle.

Sous le Second Empire, des festivités attestées.

On saisit la réalité du carnaval en 1857-58 à I'occasion de la protestation orchestrée du clergé du Bas-

Rhin contre les manifestations carnavalesques, en ces années où le catho licisme politique rompt avec

le régime imperial, où apparaît le Voll<sfreund, où I'attentat d'Orsini sert de prélude à la nouvelle

politique italienne de la France. Trois filles déguisées, .< filles perdues >, défilent dans la grand rue de

Haguenau, suivies par une bruyante bande d'enfants. Deux Suisses surgissent de la porte latérale de

I église et portent de nombreux coups de bâton sur les bras et les épaules des masques. Les filles

montrent au commissaire leurs ecchymoées, mais ne portent pas plainte. Lhistoire est exemFlaire : elle

semble bien traduire une réaction cléricale dirigée cette année là contre des pratiques de carnaval 1.

On ignore si les années précédentes, il y a eu d'autres tentatives pour organiser un défilé à Haguenau,

ou si, d'après le terme de Boutry, la < mentalité > religieuse, c'est à dire l'unanimité de la population

denière son curé, a étouffé toute velléité de manifestation publique. Cette mentalité garde sa force en

1.858, expliquant le refus de la part des victimes de porter plainte : l'autorité du curé n'est pas encore

remise en cause. Le carnaval, s'il a eu lieu avant 1858, a été un non-événement. La seule trace que

nous ayons gardée de celui de 1858 est le compte-rendu du commissaire de police, qui dénote la

présence du curé de St Georges Victor Guerber, à l'occasion de son troisième carnaval à Haguenau,

présence endurée dans leur corps par certains participants.

Nous savotB par d'autres exemples qu'à cette époque les petites villes connaissent.le déguisement,

sans doute peu onéreux, des défilés avec des mannequins grotesques, éventuellement des chars dans la

rue ; la satire politique ; de longues stations dans les débits de boissons et des danses prolongées tard

dans la nuit; des agressions aussi, favorisées par le port du masqu e qui permet I'anonymat, de sorte que

I'autorité de police se ménage toujours le droit de faire retirer son masque à quiconque. Le carnaval

s'accompagne de bruits discordants, de tapage, d'inconvenances envers les jeunes filles. Enfin, d'après

I'exfression consacrée, I'on honore le < Prince Camaval >>, même si celui-ci n'est pas présent

physiquement ou'en effigie. Les danses noctumes existent bel et bien, deux nuits au moins ; les jours

continuent d'être chômés par les campagnards puisque le blé n'anive p as à la halle de Sélestat en 1856,

ce qui provoque une hausse des cours2. Et même de petites communes choisissent les trois jours de

camaval parmi les cinq ou six dans I'année où lbn danse. A Schinhein, commune ouvrière dont la
.:

' Compte-rendu mensuel du commissaire de Hguenau, 17.2.1858, A.B.R. 3M302.
" Compte-rendu mensuel du commissaire cantonal de Sélestat,9.3.1856, A.B.R., 3M334.
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population travaille à Bischwiller, on a s'est livré à un divertissement traditionnel : < Il est d'usage

dans tout le canton que le dimanche qui suit le mardi gras, chaque habitant fait des beignets qui sont

ensuite absorbés en famille. > Le maire de la commune a retenu sous ce prétexte cinq invités au
premier étage de son débit de boissons3.

Comme nous pouvons le voir à propos de ces beignets, la date de ces rejouissances n'est pas la même

suivant les lieux et les traditions. La << Bauemfastnacht >, camaval paysan, ne précède pas le mercredi

des Cendres, mais le suit, ce qui fait tomber la fête des fous à I'intérieur du temps de carême : < Dans

la plupart des villages de l'arrondissement, on célèbre, suivant un vieil usage et au lieu du dimanche

de camaval, l'ainsi nommé carnaval des paysans.ar, 60 communes sur les 111 que compte

l'arrondissement d'Altkirch ont célébré le carnaval paysans.

Cependant, les jours du camaval rural semblent comptés, justement parce qu'il se célèbre en famille,

ou bien Parce que les curés ont entrepri s de contrôler les manifestations populaires, comme le laisserait

supposer la protestation cléricale de 1857. Au milieu du mois de février 1.857, dans les jours, donc, qui

précèdent le carnaval de I'année, l'évêque de Strasbourg reçoit une série de petitio ns émanant des

curés des doyennés situés au nord-ouest de Strasbourg : Geispolsheim, Molsheim, Barr, Châtenois. La

continuité spatiale et I'identité de la date laissent supposer une action concertée. L'abbé Victor

Guerber, curé-doyen de Haguenau, << se faisant confidentiellement I'organe de [s]es respectables

confrères du canton >> vient ajouter ses développements sur la perversion de la ville et I'innocence,

difficilement établie, de la campagne.

A Châtenois, la prolongation des danses accordée cette année a fait souffler un vent de liberté sur

camaval : < Dans la plupart des lieux les libertins ont cru voir dans I'arrêté en question une invitation

à la débauche par laquelle il leur ouvrait un champ plus libre... > Les curés Philippi de Molsheim et

Hasselmann de Mutzig évoquent la paupérisation du peuple : < Eh bien le clergé est unanime à dire

que si les cabarets étaient moins nombreux, et que les danses publiques y fussent interdites, le
pauperismeÏiminuerait sensiblement. C'est à I'occasion de ces danses publiques, que I'ouvrier,

dégoûté du travail, dilapide son salaire, que les jeunes gens se livrent à la débauche, que les liaisons

entre domestiques qui n'ont pas de quoi vivre, se contractent. Donc si I'autorité supérieure désire

combattre avec succès le fléau dévastateur du pauperisme, que I'on bouche une des sources les plus

fécondes dont il émane.

Il serait bien à déplorer si, comme I'année demière les danses publiques étaient à nouveau

autorisées pour le camaval, nous ne saurions qu'à en gémir.6 ,

Dans le doyenné de Barr, lajeunesse < effervescente et pleine de vin > a échappe au contrôle

des .< maires bien-pensants.> Les mêmes curés rêvent d'un embargo sur I'information qui laisserait

3 Commissaire de police de Bischwiller au préfet, A.B.R., 1M332. oln allen Wirtschaften wurden sie damals umsonst zum
Gerânk verabreicht o J. Iæfffz, E/sriissis ches Vollcleben am Jahresanfang, Culture Alsacienne, Strasbourg, 1973.
" 74.2.1911, A.H.R. 8AI/9572.
5 Relevé du souspréfet d'Altkirch, 20.6.1911, ibid.' 16.2.18s7. A.B.R. v16.
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leurs ouailles dans I'ignorance du décret reconduit. Pourtant on ne peut empêcher les gens de lire les
feuilles publiques. Cette année L857 sera la dernière pour les rejouissances populaires.

Le préfet, écrivant au sous-préfet de Wissembourg le 4 février 1.858, I'année Suivante donc, semble
tenir compte des pressions que le clergé a essayé d'exercer et effectivement interdit toutes les danses
villageoises :

<< Il ne s'agit plus d'empêcher la population de se livrer aux réjouissances du carnaval, mais de
maintenir la paix des campagnes et de ne plus livrer pendant trois jours les villages à la merci des

aubergistes et de quelques ivrognes qui ne se reformeraient (?) pas s'ils ne passaient pas la nuit entière

en orgie. Il faut aussi prendre soin des honnêtes gens, de ceux qui dorment et ont besoin de repos. [...]
Un seul anêté me paraît susceptible d'être approuvé, c'est celui de Wissembourg. Les besoins d'une
ville de garnison, la présence permet à une police bien organisée de surveiller le bal et la sortie du

bal.7 ,,

La prolongation des danses pour le carnaval est par conséquent refusée à toutes les communes de
l'anondissement à I'exception de Wisseùbourg. On s'aperçoit, grâce à ce texte, que les campagnards

continuent de fêter carnaval à I'auberge, pendant trois jours, jour et nuit si c'est possible, dans les
limites temporelles établies. Il apparaît que les mouvements de rWissembourg et de Molsheim de 1g57
ont été concomitants : il s'agit d'interdire le carnaval villageois, de le réserver à la ville. Læs curés,

comme le montre la lettre de Guerber, ont fait la part du feu. La ville devient donc un lieu de liberté.

Mais ce mois de février 1858 qui suit I'attentat d'Orsini, les premières velléités d'intervention en
Italie, où ont lieu les premières apparitions de lnurdes, I'opposition orchestrée du clergé esr parvenue

à réduire les danses villageoises.

Le carnaval dans la petite ville, constitué de pratiques bien établies, survit ; il a deux aspects, un
caractère diûne et un autre nocturne.

Diume : la cavalcade de bienfaisance.

Dans la petite ville alsacienne, le défilé de chars semble être une rareté; il s'accompagne alors d'une
quête en faveur des pauwes. Néanmoins il y a un prince carnaval, des géants, un char, des
p"nônnuges, des .. figures >> que l'on porte sur les épaules. Cette première forme du carnaval, le défilé

de bienfaisance, permet de réunir des dons pour une bonne æuvre : en 1851à Haguenau les sous -

officiers du 4e hussards, par ailleurs fort enneprenants, montant une pièce de théâtre dont la recette

revient aux pauvres, organisent une grande cavalcade. Six stations sont prévues, chezle maire, devant

les places. Les quatre quêteurs désignés portent une écharpe tricolore 8. Ia cavalcade de 1866 à Sainte-

'A.B.R., ÉMm3.
8 /.ff., 1.3.t85r.

:
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Marie-aux-Mines, haute en couleur, est elle aussi destinée à une quête en faveur des pauvres : un char
paré de musiciens en uniforme tyrolien ; trois peaux rouges à cheval, un bæuf gras escorté de
bouchers, des exécutions gymnastiques, un groupe de cordonniers qui est peut€tre l'échantillon d,une
corporation d'artisanse.

D'après les Affiches de Schlestad du 20.2.L860, lTlarmonie organise une souscription à domicile et
quête dans la rue sur le parcours de la cavalcade ; en 1866 elle réédite son æuvre en y greffant une
quête à domicile qui rapporte 1400 F destinés aux pauvres. Les participants au défilé sont eux aussi
mis à contribution : ils paient le droit de paraître, à pied ou à cheval, les cavaliers payant un franc pour
participer. On peut admirer à cette fête des chars de corporations, préparés par des artisans rémunérés :
les 675 F de la quête publique << ont servi à payer les ouvriers, charpentiers, menuisiers, serruriers,
costumiers, peintres, fournisseurs employés par le comité d'organisation. 10 ,, Ainsi peu de temps après
leur naissance, les associations participent au carnaval, à son organisation . A Sélestat en 1g70, comme
en 1866, les diverses corporations, confréries et sociétés de bienfaisance occupent la rue dans un
cortège ordonné :

< læ défilé s'ouvrait par une troupe de piènots montés sur des vélocipèdes, la nouveauté du jour, puis
suivaient dans lbrdre, encadrés de mousquetaires et de hussards de la première Républiquê, le roi
Gambrinus sur son tonneau, les chars des différentes corporations : boulangers, tonneliers, tailleurs
pesés dans la même balance qu'un bouc puant, société de secou rs mutuels, sans oublier les quêteurs
nombreux, qui venaient solliciter votre obole au profit des pauvres de la ville. > Les officiers de la
garnison se portent volontaires pour ajouter un char au cortège. C'est le régiment de lanciers qui
fournit un fourgon. Le char des boulangers a rapporté 80,55 F. La quête est le motif officiel du défilé,
mais sa complexité même montre que la manifestation se justifie par le spectacle qu'elle offre. La
participation est un acte de distinction, une manière de montrer pub liquement que I'on accomplit un
acte charitable. En 1886, les pensionnaires de I'hôpital psychiatrique de Stephansfeld, un faubourg de
Brumath, réâlisent eux aussi un défilé qui connaît un grand succès rr. :

Parfois des confréries se forment pour prendre en charge le défilé. Le76.12.I890 sont publiés les
statuts de la société de carnaval de Bischwiller. Le texte est aussi austère que le règlemerit intérieur du
Kriegerverein. On est exclu dbffice si I'on manque sans excuse trois fois de suite aux réunions
statutaires. [a réunion ordinaire a lieu tous les premiers vendredis du mois, et commence par la lecture
du compte-rendu de I'assemblée précédente. On paie sa modique cotisation mensuelle. Enfin lbrdre du
jour àe la session préédente doit être lue au début de la séance suivante. Seule originalité : les buts de
la société qui sont d'organiser des défilés et des bals de camaval 12. Ainsi le camaval paraît-il comme
une chose sérieuse, où les gens importants viennent tenir la place qui leur est réservée.

Même si à Sélestat dans les années 1860 les cavalcades semblent suivre un certain rituel, elles ne sont

e Programme de la cavalcade ,g.Z.lg(/,,A.H.R.,4Mg3.^" 10.2.186, A.M.Sét., BVII 14.'t N.z.B. du 9.3.1g86.
12 statuts, t6.t2.lB%,A.8.R., 4gD21g.
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pas systématiquement répétées. Elles disparaissent une année, reparaissent une autre, et dépendent
toujours du bon vouloir d'une société qui veut bien se charger de l'organisation. pour cette raison sans
doute le défilé de carnaval n'a-t-il pas retenu I'inlérêt des folkloristes, plus intéressés, il faut le dire,
par les formes villageoises de la fête. C'est néanmoins une forme typiquement urbaine, où
I'amusement sert à faire le bien, où chaque participant peut se mettre en scène dans la réalisation d,un
don fastueux, où donc les hiérarchies sociales sont bien marquées. Les caractères du défilé peuvent

être rapprochés de ceux du bal de charité, qui, bien souvent, I ui est concomitant.

I-aideur et brutalité : les pratiques populaires.

On saisit des allusions assez rares à un défilé plus informel, composé de masques divers, ne
dédaignant pas de promener par la ville des objets divers, de pratiquer des intrusions dans les espaces
privés' .. Mardi soir on vit encore se promener quelques masques qui se faisaient admirer dans les
maisons ,, 13 .... Hier 28 févier des habitants de Haguenau, parmi lesquels se trouvaient les nommés
Reisacher Joseph, àgé de 48 ans, garçon boucher, et son neveu Nicolas Reisacher, âgé de 1g ans,
ouvrier charcutier, cheminaient ensemble dans la rue dite Landweg, en cette ville, quand ce demier
coudoya involontairement un passant nommé Igrace Schenckluker, âgé de seize ans ,rra..." L'intérêt du
document est dans ce << cheminaient ensemble >> dans la rue principale. Nous sommes le Mardi-Gras,

on marche dans la rue, et longuement sans doute ; ce ne sont pas là des maîtres de boutique, mais des
aides, et desjeunes. Ce ne sont pas les cavaliers de Sélestat.

A Bischwiller, le commissaire cantonal note I'absence de défilé, le retrait du carnaval dans des espaces
privés' Iæ texte est difficile à interpréter, parce que le commissaire Meyer a souvent tendance à choisir
son vocabulaire d'abord pour sa rareté, sa < distinction >> au point que le sens exact lui échappe
parfois : .< Le mardi gras s'est passé dans cette ville sans la moindre contestation : aucune mascarade

n'a été vuel.> Il serait sans doute aventuré de voir dans le mot << contestation >>-une quelconque

manifestation politique qui s'exprimerait denière l'anonymat des masques de carnaval. 15 pourtant,

c'est une éventualité, conoborée par un anêté du préfet du Haut -Rhin daté du 16.2.1854

<< art. 1er : Ne pas porter de costume appartenant à un ministre du cul te ou fonctionnaire publicl6. o

L'arrêté du préfet du Bas-Rhin Migneret du 29.8.1856 reprend les dispositions concernant les bals, les

horaires, les autorisations. Les déguisements sont interdits dans I'ensemble du département ; I'article 9
oblige les maires à prendre un anêté s'il veut les autoriser à l'occasion de carnaval.

Art;2 : << Tout travestissement ayant un caractère politique est interdit.>

Art. 3 : Interdiction de toute insulte, provocation, de porter un bâton.

13 ' ,. Dienstag Abend sah man noch einige Masken herumlaufen und sich in den Hâusern zu Schau stellen> .T.2. lg.2.lggl.'- Main courante,9.2.1ffi, A.M.H., I 64. :15 Commissaire cantonal de Bischwiller, 1.3.1857, 3M2U.16 Err1859 à Saint-Louis, le dréfil! de Carnaval comporte un simulacre dbxécution de deux employés des contriburions
indirectes, Libelin et Fischer. A.H.R.4M83.
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Art. 4 : Pas de discours indécents, de distribution d'écrits et d'emblèmes non autorisés.

Art. 5 : Interdiction de << jeter sur les passants aucun objet qui pourrait blesser, endommager ou salir

les vêtements.lT ,,

Le camaval peut prendre un caractère politique par les objets arborés, les cos tumes, les joumaux. Sont

visés les ministres du culte, les personnes ayant autorité. l-a deuxième République, notamment au

moment de la Révolution de Février, a-t-elle réveillé les défilés ? Nous n'avons pas trouvé de trace.

D'après le règlement, et si nous considérons comme probable ce qui est interdit, la violence reste

présente, mais retenue, symbolique (eter des objets, des bâtons, salir les habits ). A Erstein, à

lbccasion du camaval, des jeunes gens profitent de l'anonymat que confère le masque pour rosser les
passantsls.

Le défité prend donc d'autres fomres que la quête de charité ou la parade de ceux qui en ont les

moyens. Les autorités craignent qu'il ne donne lieu à des troubles, des insultes, des manifestations

politiques. Il n'est pas réservé au meilleur monde : les pauvres, les jeunes gens donnent un autre aspect

au défiIé de camaval. Tout d'abord il est évident que le masque populaire n'a guère investi dans de

beaux habits, qu'il ne craint pas la boue. il revêt des bottes, des habits de tra vail.

Nous trouvons relatés, parmi les autres manifestations, des divertissements populaires jugés de

mauvais goût, dont la docrrmentation a laissé des traces ténues : << Le carnaval se passa dans un silence

relatif et sans grandes festivités. Ici et là apparurent des masques le plus souvent de facture primitive,

qui trouvèrent néanmoins auprès de notre jeunesse le public le plus reconnaissant 1e...n .. Trotzdem gab

es, besonders in der groBen Gasse, eine Menge Zuschauer, welche im Ganzen sauberer erschienen a ls

es schon manchmal geschah. > Et dans la version française : << Disons que les travestissements ont été

plus décents que bien des fois où I'on observait un excès de malpropreté.T ,,

Comment interpréter ces allusions à des << masques sans goût ,>, des mauvais déguisements, des
< emblèmes injurieux >, des << objets sans goût )>, ces hardes malpropres que I'on ne rencontre que dans

les rues, jahais dans les bals ; ces anêtés municipaux interdisant les habits sales et indécents
< unreinliche und unanstândige Kleidungen zu tragen > dit I'anêté municipal de Guebwill er en I9}Zzt .

Il s'agit, de la part des scripteurs, de condamner des pratiques carnavalesques qui leur sont étrangères,

à eux, à leur milieu, et ceci au nom du mauvais goût.

A Cernay en 1880, on n'a point célébré le camaval officiellement. On est en milieu catholique, qui se

porte, d'après la presse locale, en masse à l'église pour le mercredi des cendres. Et il y a des années

sans'défilé, nous l'avons relevé. Mais le mardi gras des ouvriers non masqués, mais noircis, arborant

un drapeau en papier d'emballage ont enterré le carnaval avec des chants funèbres. << Ici on n'a point

célébré le carnaval. Cependant le mardi, des ouvriers barbouillés de façon ignoble de graisses de

t7 A.M.H., ARt27a.
tB volkslrewd, du 8.3.1885,
tt.F;;';;;tttgî.i 

"* 
it.mlich stitl und ohne welche grôBere Feierlichkeit voriiber. Hie und da tauchteniinige Masken

meistens von sehr primitiver Art arf, welche jedoch an unserer Jugend das dankbarste Publikum lnden. , HZ du 1 1.2.1g75.m T.z. IB.2.IB9z.'
21 cr{ du g.zlmz.
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voiture et précédés d'un drapeau en toile d'emballage ont enterré carnaval en chantant corrlme devant

une Mordthatz. ,, Au défilé de Guebwiller, en 1861, c'est la < population ouvrière laquelle, presque

toute seule, a pris une part active à cette fêteæ. > Il faudrait donc opposer un carnaval petit-bourgeois,

où les masques <. représentent > quelque chose, font des allusions claires, avec un sens parodique

poussé, à un camaval ouvrier qui utilise non des déguisements fabriqués exprès ou achetés, mais faits

de matériaux de récupération. Le défilé n'est plus allusif, mais basé sur la dérision, l'inversion des

valeurs, y compris celles du sacré; Si I'on admet que, du fait d'une faiblesse linguistiQue du

journaliste, le drapeau est une bannière, on peut penser que c'est une cérémonie religieus e que I'on

parodie, avec, Pourquoi pas, des figures qui se rapprochent de formes diaboliques. Pour S. Wagner, les

ressemblances entre les déguisements et les facéties des clercs du Moyen Age lors des Saints

Innocents d'une part, camaval d'autre part, sont nombreuses : le travestissement des rituels religieux,

les repas plantureux2a. E. Weber décrit certaines parodies de processions, de contre -processions,

destinées à se moquer des confréries, et dont certaines se déroulent même le mercredi des Cendres 5.

Ce qui survit peut-être ici, c'est un authentique carnaval populaire,laid, < ignoble > et blasphématoire,

qui tire ses déguisements du gtenier et: psalmodie, au moment où la petite bourgeoisie fait la fine

bouche, condamne au nom d'une certaine conception du beau et obéit au curé. << Pas n'est besoin de

dire qu'il ne s'agit pas ici de ces réunions intimes de gens qui se respectent, mais bien des bals publics,

masqués et travestis. A défaut d'esprit, on apprend, pour y faire de I'effet, son Vadé par cæur ; on

emprunte au langage des halles ses plus ignobles expressions le masque le plus gtossier dans ses

invectives est le plus applaudiæ. ,, On ne saurait mieux que le rédacteur du journal local de Haguenau

en 1853 opposer les deux types de camaval, ni marquer davantage le mépris pour les divertissements

populaires.

Iæs thèmes idéologiques témoignent eux aussi de ce manque de retenue, en ce qui conceme

l'antisémitisme notamment : d'après le Thanner Kreisblar du 13.3.1886, le bceuf gras a été

accompagnâ< d'un cortège d'israélites vêtus de longues blouses bleues. > Le journaliste se sent obligé

de s'excuser, au nom des chrétiens, de ce manque de tact populaire, pour essayer d'apaiser les

tensions : <. On a bien ri. Les israélites ne se fâcheront pas pour si peu. Du reste ils nous ont fait plus

de bien que de mal. Ce sont eux qui, gtâce à leurs relations avec leurs coreligionnaires de l,est de

l'Europe, arrivent à procurer du blé et de la viande bon marché. >>

Certaines formes de défilé pratiquent la satire politique, I a mise en scène du passé récent : < Nous

avons donc eu le carnaval dimanche et mardi demiers. Cet antique divertissement paraît tomber en

désuétude. Nos masques se sont moqués de diverses personnes, mais comme c'est toutes les années la

même chose, nous n'en parlerons donc pas27. .>> < Les masques, dans la rue, le mardi, réalisent une

2 T.K.B.,15.2.1880.
æ Commissaire, compterendu, 15.2.1861, A.H.R., 4M83.
^ S. Wagner, Der Kampf des Fastens gegen dic Fastnacht, Zur Geschichte der MiiBigung, Mùnchen, l9tl6,p.%.'-F. Webet, La fin des terroirs, p. 554,
6 I.H. du5.2.1853.
27 T.K.B., ll.2.lgg3.
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mise en scene. [.'. ]les uns représentaient une chasse à Wildenstein où trois Thannois sont allés chasser
le sanglier ; les autres un marché aux chevaux avec les maquignons ; d'au tres faisaient les marchands

dhabits.æ >> Nous ne connaîtrons pas les événemenb dont on fait la satire, ni ce que ce théâtre de rue
peut véhiculer de critique sociale. Même la politique internationale peut être évoquée : à Bâle, en
1859, l'année de la guelre d'Italie, le commissaire spécial de Saint-Louis fait surveiller la mascarade
suisse pour relever les éventuelles << allusions blessantes à l'égard de la France.2e ,,

Il y aurait donc une forme de camaval populaire, occupant la rue, transgressant les val eurs sacrées ; un
autre contestant les autorités en place et relativement mal supporté par une partie des habitants qui
restent en dehors ; <<Le,2,3 et 4 mars les rues de la ville ont été obstruées et interceptées par une masse
compacte de personnes masquées, criant, vociférant à étourdir les passants et les habitants dans leurs
maisons.3o ,,

Peutétre la crainte de la subversion explique-t-elle l'arrêté pris par le maire de Bischwiller qui interdit
tout défilé, toute quête, tout emblème, tout masque même31. Cinq personnes déguisées, trois drapiers
dont deux mineurs, sont mises à I'amende, ainsi que le cabaretier Louis Jung en 1869 << pour s'être
travesti sans autorisation 32r, :

L"es défilés sont interdits en 1.871 par I'autorité d'occupation allemande, eu égard aux circonstances,
c'est-à-dire au moment où l'on discute de l'avenir de I'Alsace-Lonaine. < Considérant les
circonstances présentes il faut interdire la présence de personnes masquées dans la rue ou sur les
places publiques ainsi que les bals masqués 33. ,,

Ensuite, si l'on s'en tient à quelques traces ténues, comme celle émanant de Turckheim, les cavalcades
disparaissenfA.I'e, Conseil Municipal de la petite ville du vignoble refuse la tenue d,un bal à l,un des
conseillers municipaux, malgré I'avis contraire de l'administration.3s A Haguenau il y a une amorce de
mascarade en 1875, et un début d'organisation l'année suivante. L'affaire réussit, il y a des masques, et
aussi des spectateurs pour applaudir. Le défilé de carnaval est ressuscité; mais on sent que le cæ ur n'y
est pas : on-èspère, dit le journal d'arrondissement, pro-allemand, qu'il y en aura davantage I'année
suivante. En fait on s'aperçoit que cette année-là le combat autour du défilé est politique, ou plutôt

national. Des fidèles qui se rendent à l'office d'adoration des quarante heures à l'église Saint Georges
sont obligés de changer de trottoir pour laisser le passage au défilé, ce qui donne l'occasion au curé
Victor Guerber d'envoyer une lettre de protestation enflammée au maire. << Haguenau,le23 février
1876. Monsieur le Maire, Hier à l'heure des Vêpres, et au moment où commençait I'heure d,adoration

a T.KB., tBB3.
æ Commissaire special.de Sainglouis au préfe! mars 1g59, A.H.R.,4M2g.- Commissaire de Guebwiller au préfet, 2.3.L862,A.H.R.,4Mg3.
]]enAe municipal du22.2.lK7,3tvt9ztO ou 952.
]i Rapport du commissaire cantonal, t qtinzaine de mars 1g67 et 1g69, A.B.R.,3M2g5.
" " Mit Rùckicht auf die Zeiwerhâltnisse ist das Erscheinen maskierter Personen auf der Sta8e oder an ôffentlichen plâtzen
wâ_!ren_d dcr Camavalstege zu veùieten, und in gleicher Weise auch fiir Maskenbâtle die Erlaubnis zu versagen.,, Sous-
g,réfet de Haguenau sittel au commissaire de Bischwilter,16.2.7g77, A.B.R., 393D1g3.- Van Gennep , Maruel du folHore français,Paris, 1947 affirme, p. 882, que le masque n'existe plus en Alsace] o Alsace. l:
province est caractérisée tout entière: 1'par I'absence de déguisemens" Et I'auteur cite I'enquête méthodique de Stehle,
1880-1900 ; au moment de I'enquête, les défilés d'adultes semblent avoir disparu et même leùals sont menacés eux aussi.
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des femmes de Ia paroisse, un cortège, tel qu'on n'en a vu encore à pareil jour, longea la rue du
village. En tête se voyait un homme costumé en diable, qui obligeait à se ranger les personnes qui
allaient à I'Eglise.

Cet homme, ce conducteur du cortège, je n'ai pas besoin de vous le désigner. Il se trouvait en
compagnie digne de lui.

Pareil scandale n'a point été donné encore dans notre ville. C'est un e manifestation contre ce qui se
fait en ces trois jours dans notre paroisse, manifestation intentionnelle certainement, et que je
m'abstiens de qualifier.

Jusqu'ici on avait respecté la piété des fidèles, et si vers la fin des jours gras quelque fou atta rdé
s'exhibait, il respectait le voisinage du sanctuaire, et ne venait point troubler les offices.
Hier, ce fut autre chose. On se demande si sont là des moyens d'édifier le peuple et de lui inspirer le
respect des choses saintes et de I'autorité. De semblables choses sont une abenation morale; les
méchants y Prennent plaisir, mais tout ce qu'il y a de gens honnêtes, sentent la rougeur monter au front
et se disent : < Où allons-nous ? >>

Personnellement, je ne rne sens pas attéint par ces indécences, mais j e remplis un devoir sacré en
venant protester devant vous contre de pareilles indignités, au nom de ma paroisse, au nom de nos
vieilles et respectables traditions, et celui de mon caractère sacerdotal. eu'on laisse donc les chrétiens
suivre la voix qui les prêche et remplir paisiblement ce qu'ils regardent comme une obligation sacrée,
qu'on n'insulte point à leur croyance jusqu'aux portes du sanctuaire.

Je crois, Monsieur le Maire, que nous devrions nous abstenir de tout ce qui se rapproche des mæurs
qui ne sont pas les nôtres, et laisser à M.M. les Allemands le triste mérite de telles choses. Nous
gagnerions à leurs yeux, et nous ne scandaliserions point notre peuple chrétien.

Chaque fois que je suis obligé d'inscrire dans nos annales de St Georges un fait de cette nature, ce
m'est une douleur profonde. Et néanmoins on ne peut la passer sous silence.

Je crois enfin que vous disposez du moyen très facile de prévenir ces désordres et je viens vous
supplier d'en faire usage même avec la perspective de ne point contenter quelques mauvais sujets.
En vous disant ainsi la douleur que j'éprouvai hier, j'ai la confiance de la savoir pafiagée de vous et
viens vous prier de vouloir bien agréer toute I'expression de mes hommages. >, Le curé de s. Georges,
V. Guerbers.

Dix neuf ans après la première intervention contre le carnaval, le tenible chanoine reprend la combat
.n ,èpr"nunt les thèmes favoris qui ont été développes dans le Vottcsfreund : le diable en forme
humaine, diable connu, masculin, et victimes féminines ; la lutte pour la consécration du temps. Le
temps sacré est donné comme fort ancien, le temps de la fête des fous comme d'importation récente.
Cette affirmation est certainement de mauvaise foi. Nous savons que Guerber a déjà mené la
protestation contre les fêtes de carnaval en 1857; il a concentré ses attaques dans les sermons de

3s Copie du registre des délibérations,24.2.I873,LH.R. ,8AL1/9461.
" Correspondance entre Guerber et Nessel, A.M.H. Ka 9bis.
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carême 186737. Bien qu'il ait connaissance de I'ancienneté de la fête, il en fait une simple mode,
d'origine étrangère de surcroît. Pour le triomphe de la bonne cause, la vérité n,a pas besoin d,être
respectée. Il faut ajouter à notre énumération la sacralisation des espaces comme les abords des
églises, mêmes s'ils un point de passage obligé ; celui qui se rend à la prière n'a pas à être écarté,
serait-ce de manière minuscule, de sa trajectoire.

Comme toujours, Guerber se fait l'interprète des majorités, sans jamais prendre de position
penonnelle, tout comme il a parlé au nom des curés ruraux en 1857. C'est I'enseignement de 1g49, de
la démocratie chrétienne , du Vollcslreund : faire passer sa propre opinion pour I'avis général, affirmer
en même temps une distinction chrétienne, faite de retenue de bon aloi.

Pour Guerber, les Allemands répandent I'immoralisme. La ville, I'Allemagne, tout ce qui accompagne
l'évolution des habitudes, devient complice de la démoralisation. Iæs autorités manquent de sévérité et
ce serait au maire alsacien de suppléer aux carences de l'étranger. En ces années 1870 qui ont été
celles du recul de la Kilbe, sous la poussée du clergé, le camaval a été à son t our visé. Les immigrés
allemands ont là aussi soutenu la fête à bout de bras. C'est peut -être ce phénomène qui a incité certains
sociologues à décréter I'inexistence du cdrnaval avant 1870.

En 1879 à Altkirch, le carnaval populaire est en très fort recul : << Nous n'avons pas souvenance d'un
camaval aussi triste que celui de cette année. > Quelques masques dans les rues sous la tempête de
neige et un bal très brillant regroupant l'élite de la population3s. Cette même année il ne se passe pas
grand' chose à Orbey : << Le mardi de camaval s'est passé sans grande mise en scène : quelques

masques seulement égayaient les badauds.3e ,,

Le camaval de Hochfelden a peut-être, en 1.886, retrouvé un côté populaire. La cavalcade n,est pas un
spectacle mobile, mais une tournée de consommation. La fête se réduit à un défilé de jeunes gens

masqués, en comPagrie d'une fanfare masquée elle aussi. De temps en temps on fait halte devant un
débit et I'onêntre. L'absence de bal rend cette fête différente de toutes les autres. A six heures, les rues
se vident parce que le soir la foule assiste à la cérémonie finale de la prière de 40 heures, avec
sermono. Il semble que la fête ait ici été l'objet d'un compromis, d'une négociation entre le curé et un

$oupe d'âge.

Donc le défilé semble être le fait de gens de plus en plus jeunesa', -le Unterkinder Kunier du27
féwiàr 1906 parle de < Halbwûchsige mit der larve unter der Nasea2. >>- et on assiste à l,élimination

des formes populaires du camaval, condamné par tout le monde, et en premier lieu par les Eglises, au

3? Recteil des notes des sermons de V. Guerber, A.M.H., Ms 3.23.sA.K. du r.3.1879.
3eR.K.B.du 2.3.1877.
û N.z.B.du 11.3.1886.
al E. Wtber, la fin des terroÙs, p. 561 * Iæ fait de reléguer des coutumes sérieuses au rang des jeux d,enfand est l,une des
indications les plus frapPantes de ce que Max Weber a appelé le désenchantement du roide. La rationlisation du monde
dans lequel on pouvait s'attendre à ce que I'effet suive sa cause avançait à grands pas>>

a
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nom de la Raison contre la Folie.a3

La ftte nocturne dans I'espace des débih de boissons.

Les années où il n'y a pas de défilé et pendant la période où il n'y en a plus, les débits de boissons
servent de lieu de repli pour d'auhes fastes de carnaval. Mais ce confinement dans un espace clos n'est
pas une nouveauté. Une forme traditionnelle, bien tyffe, relevée par les journalistes, les folkloristes,
ne peut se vivre que Par le débit de boissons : le Hirtzentag du Sundgau , qui n'est pas seulement une
forme villageoise.

l-e Hirtztagr littéralement, c'est le jour du Cerf, par analogie avec les comes que les maris sont censés
porter à cette occasion. Car ce sont les femmes qui se retrouvent entre elles, pendant un jour, pou r
boire et festoyer. Malheur à l'homme qui se fourvoie du côté de cette société. Ia pratique est
longuement décrite par B. Stehle dans l'annuaire du Club Vosgien. < Rappelons d,abord en quoi
consiste la fête du Hirschmontag à Altkirch et dans plusieurs autres localités d'Alsace se célèbre le
lendemain du dimanche Invocabita. Il'se fait ordinairement à l'hôtel ou à l,auberge un dîner par
souscription, organisé par les personnes mariées du beau sexe. Les maris ne sont pas exclus de cette
agaPe annuelle. Bien au contraire, puisque leur présence est nécessaire pour que leurs chères moitiés
puissent bien leur faire sentir le droit que, de par une vieille coutume, elles s'anogent ce jour -là, de
commander en maître absolu. 45r, Les homrnes fourvoyés dans ces débits se voient subtiliser leur
couvre-chef, qui ne leur est rendu que s'ils paient une partie des dépenses 6.

A Altkirch, capitale du Sundgau, de nombreuses sociétés fêtent ce jour à l,Hôtel de la Tête d'or ou à
I'Hôtel de l'Ours à Altkirch. La fête est encore signalée en 1.889, dans deux établissements réputés de
la ville,l'Hôtel Geber et le café Grosjean, et à I'occasion d'un défilé de carnaval, il y a consommation
familiale. A Sentheim, petite cité industrielle,le Hirtzentag < fête très ancienne qui rendait les femmes
maîtres ce jôurJà >> donne lieu à une conduite scandaleuse : le maire-cabaretier autorise les femmes
assemblées à abattre un chêne su le communal, à le vendre et à convertir le contenu en denrées, pain et
fromage, qui sont consommées dans son débit. Les couvre-chefs sont volés aux hommes, vendus aux
enchères le soir. Surtout un maçon qui passe pour être lhomme le plus fort de la petite ville est

a2 . Des adolescents galdant la goutte sous le nez.,
" F. Gasnault, Guinguenes et lorefies,p. 184-185 date de 1839 pour Paris le repli des fêtesde carnaval sur les établissements

*I4tr,oh:lt:. 
Le reôl des défilés et du théâte semble, d'après I'auteur, lié à une nouvelle interdiction des masques.- c'est donc le premier lundi de carême, le lendemaindu carnaval paysan.S. Wagrer, Der Kampf des Fastens gegen die

Fasttucht, zur Geschichte der Mtipigung, Mûnchen, 1986, p. 22. Le ùftérqedi des éendres ne reâônte qu'au lf-siécle, et
se':it donc postérieur aux fêtes du carnaval; malgré les efforts du clergé, la date ancienne n'a pas toujours été dplacée au
19'siècle.
ns T.K.B. du 8 et du ts.g.l}7g.
6 A* meger, <\ile-ibertage und Frauenwelt im Elsass>,E/sassland, 1930,p.33-37,raconte quhprès le feuile carnaval à
Bouxwiller, (dans le Sundgau) les femmes se rendent à I'auberge avec les hômmesAu premieicoup de minuit, elles volent
le couvr+chef des hommes qui doivent payer un lihe pour le réàuperer. Dans les annéei 1880 se tiennent encore à l,occasion
de carnaval des repas réservés aux femmes.
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< dénudé >) : en fait, le pantalon n'est descendu que sur la cuisse droite47. Les femmes d'Altkirch

disposent ainsi d'un jour, annuellement, pour fréquenter le cabaret. C'est aussi le jour unique dans

l'année où les rôles sont parfaitement inversés.'Dès le lendemain, ajoute le rédacteur, cultivé, du
journal local, elles sont renvoyées à leur condition servile, cornme l'étaient les esclaves romains à la
fin des SaturnalesÆ. Le débit est le lieu de la ségrégation des sexes. Il est aussi celui de la ségrégation

sociale.

Le camaval est le temps des danses. Dans les années 1840, des bals se tiennent pour les différentes

couches de la population. Les plus distingués se déroulent dans la salle destinée habituellement aux

spectacles de passage : salle de la Douane à llaguenau, éventuellement le foyer du théâtre, halle aux
grains à Altkirch, salle de la mairie à Saveme, salle de spectacle à sélestat :

<< Dans la ville de Schlestadt il y a trois danses publiques ouvertes tous les dimanches depuis cinq

heures du soir depuis dix heures. Le locataire du Buffet de la salle de spectacle n'est autorisé à donner
que deux bals masqués dimanche et mardi grasot. >Nous nous situons alors à une époque où les débis

urbains sont dépourvus de salles de fêteÈ. Un << entrepreneur > est désigné à I'année par le maire pour

tenir le buffet et vendre les consommations dans les salles communales. Le thème du bal est fixé par

avance et les déguisements doivent s'inscrire dans le cahier de charge 50.

Iæ 7 mars 1848, Antoine Doll a soumissionné les bals à la Douane à Haguenau pour toute I'année. Il

organise donc un grand bal masqué ce jour, à sept heures, entrée 1,5 F. La musique est une musique

militaire.

Mais le deuxième bal, prévu pour le 4 mars a été annulé, pour cause de révolution. L'argent de la

souscription n'est pas remboursé, mais versé aux familles des victimes des joumées de février à par is.
I-e 28 février les lanciers casernés à Haguenau sont partis pour Brumath .. ssnhs ceux qui se
pennettent des rancæurs personnelles contre les citoyens israélitessl. > Le camaval prend donc cette

année un aspect révolutionnaire par délégation.

L850 Haguen au : le l2février Grand Bal paré et masqué à la Douane.

@iirgerlicher Ball) entrée 1,50f par cavalier; gratuit pour les dames si elles sont déguisées.

Entrepreneur-A. Doll.

" Quand on s'amuse avec la conscience d'avoir fait le bien, on s'amuse doublement.S2 r, En 1856 à

Sélestat : Kuntz Charles, qui possède sa propre salle de danse, est autorisé à organiser deux bals

]l $n'no1ae gendarmerie,0.3.1852, A.H.R.,4M78. Sur la.nudité>, voir J.-C. Bologne, Histoire d.e la pudeur,paris,
Hachette, Pluriel, 1987, p.223.
€A.K. du 8 et du 15J.tô79.
oe Maire de Sélestat au héfer 22févier 1854, A.B.R., LSMZ}Z.50 A Strasbourg en 1838 on parle de bals au théâne de décerôre à février o de la Saint Etienne au Mardi Gras >. l-e masque
y est obligatoire pour les dames; la musique doit sbrrêter à cinq heures et le théâhe être évacué à six. Cela correspond à la
situation parisienne de la même époque telle qu'elle est décriê par Gasnault: le carnaval, depuis la Révolution de t-g30, est
un divertissement mondain où lbn écoute de la musique, où I'on danse éventuellement. en rait, c'est un spectacle, où les
Personnes de la bonne société se montrent en hain de s'amuser, et lascène du théâtre sert à présenter de nolvelles danses.
Eridemment, Strasbourg nbst pas la petite ville.
" 1.H.du73.7848.
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publics, parés et masqués, le 3 et le 5 février au théâtre de la ville : .< elles attirent beaucoup de
danseurs et beaucoup de spectateurs >> ; çs111.e au bal de l'Opera à Paris, le bal devient spectacle pour
ceux qui n'ont pas les moyens ou l'envie de participers3. C'est le parterre qui sert de piste de danse, et
I'on observe les couples depuis les galeries. < Cavaliers 2,50 F ou 2 Mks; dames L F; personnes

masquées : 2,50 Mks. Galerie 50 centimes. > précise le joumal d'annonces de Sélestat en lg77 en
annonçant les < bals masqués et parés > qui doivent avoir lieu au théâtre le dimanche 11 et le mardi 13
févriersa. D'après l'inégalité des tarifs, il semble que les personnes qui apparaissent masquées sont
celles qui ont le plus de moyens financiers.

Les déguisements, ici, n'ont rien d'improvisé. La réclame que les magasins de nouveautés passe dans
les joumaux propose des tenues toutes faites. [.es couturières se chargent de la fourniture des habits :
<' Thann : nous aPprenons que l'éIite de nos jeunes gens donnera, samedi prochain, un bal paré et
déguisé à I'Hôtel des Deux Clefs. Cette soirée promet d'être charmante, car ces messieurs I'organisent
avec beaqcoup d'attention et de soins. Les demoiselles ont déjà reçu leurs invitations et elles préparent
de fort belles toilettes et des costumes du plus ravissant effet ainsi que nous avons pu nous en assurer
en visitant les ateliers de Madame Hellsiern, de Mlle Gsegner et de Mlle Schirch, nos couturières en
renom. 55r, Les magasins de nouveautés à Haguenau jouent le même rôle. Dans la Hagenauer Zeitung
en février 1890, Mathilde Lévy, 2, rue du bouc, passe des annonces pour o Maskengarderobe o.

De plus en plus les associations de musique d'abord, puis toutes les autres, organisent pour leurs
membres des bals, puis des spectacles de théâtre. C'est I'Orphéon, société de chant de Guebwiller, avec
son bal clos qui, en L861, semble donner le départ56. Les débitants se font organisateurs de bals
masqués sans listes de souscriptionsT. Car le bal bourgeois n'est pas la seule danse offerte aux
habitants. Les tenanciers de dancings profitent des fêtes de carnaval, des autorisations qui y sont liées,
pour organiser des danses plus populaires. Pour le 20 février1849, lejoumal de Haguenau annonce un
bal masqué à lhôtel de la Poste à Haguenau. C'est une musique militaire qui joue. Millerot, aubergiste
à la Fraternfté, fait deux bals, ainsi que Muller à la Corne de Cerf. Le Raisin et leSoleil à Sélestat
donnent à danser pour la mi-carêmes8. Ces danses sont réservées à ceux qui n'ont pas les moyens de
participer aux bals de charité : < Guebwiller : Les divertissements irnmoraux de carnaval vont se
dérouler, d'après toutes les apparences, cette année encore, ici comme dans la ville voisine de Soultz.
Même la société de chant Orphéenne de ce lieu va organiser un bal masqué de souscription au Canon
d'Or. [a classe plus pauvre ne manquera pas d'imiter le ton qui a été donné et de faire des bals
masqués suivant sa propre manière.5e ,,

s2 A.K.,2s.2.7979.
53 Demande KunE, 18.1.1856, A.B.R., I5MZO2.sEN. du B.2.LB7z.
ss T.z. du æ.1.1883.
56 ÀH.R.,4Mg3.
57 u.K. du 4.z.lgto.
5EE..af. du 1gg6 

l
5e * Gebweiler: Die unsittlichen Fastnachtsbelustigungen werden auch dieses Jahr, allem Anscheine nach, hier sowie in der
Nachbarstadt Sultz, behieben werden. Sogar die hiesige Sanggesellschaft <Orphéenne > wird ein Suskriptionsmaskenball in
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Entre les différents établissements, et parfois à I'intérieur du même, une certaine ségrégation s,établit,
ainsi qu'on peut I'observer à Brumath en L857 : deux soirées sont prévues chez I'aubergiste Krebs :
I'une le L9 février, populaire; le lendemain 20 pour les < chefs de famille encore jeunes, artisans et
laboureurs... o,, D'autre organisent des danses pour la jeunesse. Le même souci de ménager à une
certaine clientèle la retenue nécessaire explique les exclusions auxquelles procèdent certains
établissements : le 13 février 1.858 au Tonneau d'Or à Haguenau à I'occasion des bals de camaval, les
militaires ne peuvent être admis61. Au café Lehler de Guebwiller en 1857 ont lieu << une danse de jour
et un bal de nuit >. la distinction sémantique est significative : seuls les habitués du bal mondain sont
susceptibles de bien se conduire la nuit62. Les heures de la bourgeoisie sont décalées par rapport à
celles du peuple : ainsi en 1861 à sélestat, un bal public a lieu au théâtre. .< on a lhabitude à Sélestat
de n'aller au bal qu'à une heure assez avancée de la soirée. Ce n'est qu'à dix heures que cela commence
à prendre de I'animation. >> or ce bal de carnaval est pratiquement la seule source de revenu pour le
'< fermier >> de la buvette du théâtre et aussi la seule possibilité pendant lhiver de se consacrer au
plaisir de la danse. Le carnaval apparaît donc comme une fête de la bonne société; le bal masqué est un
rite établi, que les autorités ne remettent iamais en q uestion. Il semble être le prolongement et bientôt
I'héritage du défilé des chars et des sociétés carnavalesques.

Les bals publics, donc populaires existent eux aussi, le plus souvent, nous I'avons entr'aperçu, dans
des salles de débit qui ne sont pas des toujours des dancings. IIs sont même autorisés à se prolonger la
nuit. << Jamais fêtes de carnaval n'ont été célébrées plus bruyamment que celles qui viennent de se
passer à Guebwiller et jamni5 il n'y a eu moins de désordre. C'est la population ouvrière qui, presque
toute seule, a pris une part active à la fête. Le dimanche L0 février il y a eu une foule de masques dans
les rues, accompagnés de chants bruyants. Le soir à neuf heures tous les lieux publics sont fermés sauf
le café Jehlen où a eu lieu un bal public63.> En 1.862, cinq entrepreneurs de danse de Sélestat se
plaignent deJa concunence du bal bourgeois au théâtre, mais aussi de la pratique de certains cafetiers
de donner à danser les soirs de carnaval6a. Les simples débits de boissons, même si l,on n,y danse pas,
bénéficient d'un afflux de clientèle : << Les deux jours les débits de boissons étaient occupés et les
salles de danse remplies ut.r' En 1880 on a bu dans l'établissement loos la journée de dimanche et la
nuit jusqu'à quatre heures, neuf hectolitres de bière, en 1886 à Sélestat, 3L débitants reçoivent
I'autorisation de fermeture tardive à I'occasion du dimanche de carnaval : il n'y a à l'époque dans la
petite ville que cinq dancings ; les autres établissements retardent leur fermeture uniquemen r pour
sewir à boire.

der < goldenen Kanone > veranstalten. Die ârmere Klasse der Bevôlkerung wird nicht sâumen, diesem angegebenen Tonn-achzuahmen und auf ihre eigenen Art Maskentânze zu halten.> volksfreunf 23.1g9g.0A.B.R.,3M932.
6t I.H.,t3.z.lgsg.
62 Commissaire de police de Guebwiller, 26.2.1g57,A.H.R.,4Mg3. :1o'Ibid.. ls.2.l$6t.
s Plainte de SchwarE lgnace,24.2.lgf/, A.M.SéI., BVII l.
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Même populaire, le camaval, de plus en plus, semble déserter la rue pour se replier dans l,espace des
débits de boissons, où des groupes homogènes se livrent aux joies de la danse qui dure jusqu,au matin.

Læ camaval de retrait dès les années lBE0.

I-e Voll<sfreund relève dès l'année1883 une généralisation du mouvement de reflux des habitudes de
carnaval. Effectivement, le carnaval subit une mutation, au cours de la période 1.844-1914, sans qu'il
soit possible en I'occurrence de dater avec précision les mutations. On ne peut affirmer qu,au début de
la periode, le camaval se déroule entièrement dans la rue et qu'à la fin il est entièrement privatisé.
C'est un mouvement en cours, une évolution qui est I'objet de luttes. Certes, les témoignages des
rédacteurs dans les joumaux d'arrondissement sont sujet à caution. Ils ont tendance à interpréter les
événements en fonction de leurs désirs. C'est surtout vrai à Thann. Pourtant le changemenr esr
concomitant avec celui qui a lieu dans bien d'autres activités de loisirs : le mouvement de retrait de la
rue' comme le messti, la désertion des adultes, les affrontements entre groupes rivaux 66.

Certaines notations pounaient faire croiri que les défilés de camaval sont en fort recul, voire en voie
de disparition dès les années 1880 : << Nous avons donc eu le carnaval dimanche et mardi derniers. Cet
antique divertissement paraît tomber en désuétude. Nos masques se sont moqués de diverses
personnes, mais comme c'est toutes les années la même chose, nous n'en parlerons donc pas. 67r, Il peut
s'agir ici d'une des nombreuses éclipses que connaissent les défilés, faute d'organisateurs volontaires.
On voit encore des lycéens défiler le Mardi Gras à Haguenau en 18896 ; mais, note le journal

catholique Unterkinder Kurrier en 1906, les lycéens les plus âgés ont renoncé à se déguiser pour se
donner en spectacle dans la rue, ce sont les plus jeunes qui persistent, trouvant un prétexte pour
fréquenter prématurément les débits de boissons et les lieux où I'on danse. Bientôt, le défilé n,aura
plus rien de spontané : en 1929, au conseil municipal de Haguenau, le conseiller Gless précise :
<< Autrefois,?vant la guelre, avaient aussi lieu des défilés sans subvention de la ville 6e'

Les années L897 et 1898 sembient, elles aussi, représenter un toumant dans l'histoire du camaval
thannois. Tout d'abord, des incidents se produisent .<. Des masques ont été poursuivis et molestés par
des gamements, de sorte que les gens bien hésitent à sortir. > On avait I'habitude, dans la petite ville,
de tenir à l'Hôtel de Ville un bal populaire public, appelé < Tout-y-va >. En Lg9g, ce bal se privatise,

Par son transfert à I'Hôtel du Luxhof. A Cernay, la même année, le droit de porter un masque
publiquement s'achète au prix de L mark. L'exposé de la situation fourni par le Zaberner Anzeiger du
L5-2.I899 est très explicite : lbpinion générale est que I'on constiate un repli sur les espaces privés. On
signale un recul des manifestations de rue: .< Dans les rues, les activités de camaval furent moins

6 
".An beiden Tagen waren die wirtschaften besetzt und die Tanzlokale ausgefiillt>* A, Paris, d'après Gasnault, les bals dhiver, en relation avec le ca-rnaval, prennent davantage d'importance à

p_artir de 184O. o -.
"' T.K.B., 11.2.1993.
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animées, comparativement au temps passé ; en revanche les associations proposèrent beaucoup de
choses7o. > A Thann toujours, la municipalité prend toute une série de mesures dirigées contre les
fonnes populaires du camaval : le costume est réglementé, son port est limité au dimanche et au lundi.
Il est interdit de se déguiser avec des habits du sexe opposé. Les personnes portant des tenues
inconvenantes sur la voie publique seront conduites au poste et détenues.

Parmi les armes dont le port est interdit, il y a les fusils, les bâtons, prohibes depuis les années 1g40 au
moins, mais aussi les balaisTl.Ia réglementation sous le Second Empire n,avait pas enrayé les
pratiques du carnaval. En 1.900, elle semble provoquer une sorte de honte. Les résultats ne s e font pas
attendre : en 1904 le rédacteur du joumal local voit moins de monde dans la rue, non seulement parce
qu'il pleut, mais aussi Parce que cela correspond à une diminution progressive des rejouissances 72. n
n'y a plus à Bischwiller que des masques isolés ou des groupes.

En L910, à Soufflenheim, petite ville ouvrière catholique, les usines travaillent cofllme à I'accoutumée
et tout est calme en ville. Les débits ne sont pas plus occupés qu'à I'ordinaireT3.I-e,journal catholique
de Haguenau donne ce qui paraît être l'explication la plus plausible de la disparition des défilés, mais
aussi des masques : il a neigé, certes ; -ui, ,u.tout, le carnaval a changé de visage : << ... que le
camaval des rues diminue d'année en année, ce qu'il faut attribuer aux mult iples manifestations
camavalesques des associationsTa.r, Le carnaval a passé de I'espace public au privé. Alors la fête n,est
plus gratuite, pour s'amuser il faut payer ou bien s'agréger à une société, ou bien encore, comme le
montre le cas de Wasselonne de LgL2,accepter de payer des droits d'entrée à une société organisatrice
: I'Union, la société de gymnastique protestante, lance un appel dès le 20 janvier, par voie de presse, à
s'inscrire. Finalement il faut renoncer : le défilé ne fait plus recette : < Société de gymnastique Union :
le défilé carnavalesque que la société de gymnastique Union organise chaque année n,aura pas lieu
cette année. En revanche, l'association organisera une soirée de couvre-chefs suivie d,un bal: le tout
aura lieu à dans la salle de l'Etoile le dimanche le 1g février75. ,, Comme pour les défilés de messti,
Wasselonne? été sans doute la demière ville qui ait résisté. Ailleurs le défilé populaire, à cette date, a
vécu depuis longtemps. Les groupes informels de personnes masquées n e voient plus aucune
justification à leur prestation. La parution en public a littéralement perdu son sens : dans la rue
principale, la- foule de curieux se mêle atu( masques dont certains ignorent eux -mêmes qui ils
représententtu. Lorsque les associations, pourtrant expertes en matière d'occupation de l,espace urbain,
s'essaient à ressusciter ce qui a disparu depuis une ou deux décennies, elles échouent.

6e Délibérations du 31.1.1929, A.M.H. NR 126.m'" uAufden ShaBen'war das Carnavalstreiben gegen friiher nicht so lebhaft, hhgegen wurde seitens der Vereine viel
geboten. > Z. A. du75.2.189.
" T.K.t6.2]mr.
n ibid.,t7.2.tg(/,.
73 H,z.du l2.2.Lglo.
7a ' "' da8 der Sra8enkarnaval von Jahr zu Jahr abnimmt, was auf die vielen geselligen karnavalistischen veranstaltungen
zurûckzuflihren ist. > U.K. du7.2.1910.75 o Turnverein Einigteit : Der allj.âhrlich vom hiesigen Tumverein "Einigkeit" organisierte carnavalistische Émzug fâllt indiesem Jahre aus. Hingegen wird der verein einJKappensitzung mitiarauf fôlgenden Ball veranstahn, welcher amsonntag, den 18. Februar im Gesellschaftssaale "Zum stem" beginne-n wird> l/ w du 12.2.1912 .

492



on a prétendu que le carnaval est une affaire d'Allemands, introduit après 1g70 par mimétisme so{rslimpulsion des Rhénans' et que la tentative a lamentabrement échoué rr. En fait le carnavar est ber etbien présent avant 1870' Mais la répression insidieuse des fêtes, qui a touché également res messtis. a

ii:Tj: 

certain nombre d'Alsaciens et provoqué le désir des vieux-Aremands de maintenir re

Ils ont réussi parfois à rétablir les vieilles pratiques de la fête : la marche d,hommes masqués dans larue' le cortège ordonné' Ie charivari, la quête publique, le repli dans des lieux cros avant une nouver lesortie' Ia présence des femmes, les bruits stridents et les figures inertes, portées ou transportées sur deschars' la musique et la danse' Mais de plus en plus le carnavar s'est reprié dans des espaces cros.certes il serait caricatural d'opposer une fête rousseauiste, dans laquelle chacun se donne en spectacleà tous' à une fête occultée parce que confinée dans les arrières -salles, soumise au clivage social, sourcede dépense' ce clivage' déjà observé à Brumath dans les années 1g50, est aussi réel que la présence deI'argent' de la mercantilisation de Ia fête. Néanmoins, il y a eu infléchissement des pratiques,modification du contenu au moment où la culture est en pleine mutation, 1905 -1910. on ne se présenteplus spontanément masqué dans la rue loisqu e l'on a dépassé l,âge de quatorze ou de quinze ans.

Le monopole des bals des associations

Nous avons vu que c'est I'orphéon, société de chant de Guebwiller, avec son bal clos qui, en 1g61,semble donner le départ' Après 1890, les bals des associations se tiennent de préférence autour deNoël ou bien à I'occasion du carnaval. A cemay la société de gymnastique organise un bal masquépour Ies membres honoraires en 1892, et accueille également des étrangers à l,association, avec untarif d'entrée élevé : quatre Mark78. Le spectacle est alors offert par les participants aux bars de société
au moment où ils s'y rendent : " Dimanche soir on vit de jolis masques onduler jusqu,au canon d,or
où les membres de I'Orphéenne de retrouvèrent.7e , =
Le Velo-club de Haguenau avait loué la douane, et fait réariser par un artiste -peintre un décor
magnifique : tour de garde, mairie, marché aux bestiaux. Mais tous les membres n,ont pas répondu à
I'invitation' on-a eu du mal à se mettre dans une ambiance de carnaval. II y eut néanmoins des Russes

76 c,{. du 14.2.1%2.
77 E. Corf, . Carnavals en Alsace : tradition, évolution, maniputationo in Revue des sciences sociales de la France de l, Es,n" 7' 1978' p 27 : o [æ carnaval des Allemands. Àu t.na..ruin a. r'o..up.-,ioi de 1g70, les Allemands en*eprennent unvéritable "combat culturel" dans le but d' intégrer l 'Àsuce dans l 'espace attËmaio- un théâtre de 1angue al lemande est fondé,les "vieilles traditions" èrles fêtes populaireJsont uaiorisées ou reôréées. Les Allemands favorisenr ainsi le rerour des fêtes
iiiiillr'ifili;j"ltI::iri:tait 

lombé en désuérude au lendemain a. i. g"."; de r870, oro,, qu iir;ïta.rt mainrenu don,
l l  semble que dans le nord du BasRhin, cela soit loin d'être le cas. carnaval est bien vivant encore à Bischwiller er Haguenauà la fin du second Empire' s'il a partiellement disparu 

ir..g:Pl, du régime .ri.-.nd, c,est par desrentatives d,étouffemenry".lu:r lu-.^l..rgé-catholique, tout comme le messti àvair failli lui aussi fu;;;;:' "  
T .Z .  du  30 .1 .1892.  

- -vv r  e r rPqrq" 'e '  

læ 'Am sonntag Abend sah man hùbsche Masken nach der Goldenen Kanone wallen, allwo sich die Mirglieder" orphéenne D zusammenfan!91, ' voir F. Gasnault' cuingueues ,t tiii,iir.'nlats puttics à paris au xlxe si?c/e. paris.1986' ch'5 : I'entrée dans un débit de boissons, oun, b.uu.oup de cas, revêt beaucoup cre sorennité.
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et des Anglais, des Marocains et des Hongrois. Le thème fixé a été .. Ein Luftkuron im Elsa3. o On a
donc pu porter des habits de paysans alsaciens cofirme d'ordinaire, lorsque le thème de la fête est une
kilbe ou un autre événement local80. Le Radfahretuerein (qui est différent du velo-club Barbarossa) a
organisé au Parkhotel un bal masqué : les danses ont lieu dans la salle à manger; la véranda sert de
garde-robe' Le bar à champagne est ouvert dans I'arrière-salle et des serpentins sont vendus sur place.
Les confetti sont interdits. (Il semble que les confel i surtout s,ils ont déjà servi et s,ils ont éré
ramassés par terre, soient I'objet d'une réprobation certaine. Des règlements interdisent leur
réutilisation') Enfin la Liedertafel a, comme chaque année, donné un bal au crocodile. Le même
débitant organise un bal du mardi gras pour son propre compte, avec des prix décernés pour les
déguisements et un éclairage électriquesr. L'inrroduction du bal masqué bourgeois se ferait-elle, dans
les petites villes qui I'avaient jusque-là ignoré, par l'intermédiaire des bals de société ? .Là-dessus,
nous aPprenons aujourd'hui que cette dernière, tout conune le bal qui lui succèdera, doit se dérouler
dans un cadre carnavalesque' Le bal rappellera un bal masqué et l,on est curieux de savoir comment
cette soirée va se dérouler. c'est la première fois que l'on offre l,occasion aux Brumathois de
s'amuser très agréablement sans de fortd's dépenses, comme on en a aux bals masqués de Strasbourg.
La fanfare a même invité les Personnes qui ne font pas partie de ses membres, mais qui se déguiseront.
On peut être certain que fort peu manqueront cette occasion. s2 ,,
Au café central, lieu de danse populaire à Haguenau on accueille des personnes non masquées, portant
seulement une coiffure de camaval : c'est la Kappensitzungs3 : plus de soupers fins ici, de consommé
de tornre et de vol-au-vent, de tournedos Rossini, mais de la saucisse à frire de Thuringe. Le
unterldnder Kurier précise que I'ambiance aété tenible < ein lebhaftes Treiben > dans les débits de
boissons et I'on a dansé jusqu'au chant du coq.
Dans beaucoup de salles de débit le bal masqué est progressivement remplacé par l,un ou l,autre
spectacle qui aurait pu se dérouler à n'importe quel autre moment de I ,année et qui, à l,exception de sa
dénomination, n'a rien de spécifiquement carnavalesque. on voit ainsi, en 1905, së multiplier les
concerts de carnaval ; le Kriegerverein joue Greber au Deutscher Kronprinz, fait jouer un détachement
du régiment de dragons. La weinstube de Ribeauvillé donne un concert de camaval. La Germania
accueille la troupe nomade Gloria Thuringa.

Le modèle de carnaval interne est adopté même par les gymnastes càtholiques de Haguenau,
I'association des commerçants catholiques qui organise une soirée camavalesque au Raisin, son lieu

æ Hz duz4.1.1g1o.
tt u.K. du 4.2.1910.
82 ' Hiezu erfahren wir heute, da8 sich letztere, sowie der darauffolgende Ball im karnavalistischen Rahmen abspielen soll.Der Ball wird an einen Maskenball eninnern und kann man auf den inieressanten verlauf dieses Abends gespannt sein. Es istdies das erste Mal' da8 urs Brumathem Gelegenheit gegeben wied, sictr ohne weitlâufige Ausgaben wie man solche inStraBburganMaskenbâl lenhat- rechtkôst l ichz iorus iË1i '  o i . . r . fËr i . r , r is 'à larsotcneeingetarJen,d ienicht i / i tg l iedvon

l,ÏJTl;iij"e 
sich jedoch kostumieren. Man kann sicher sein, auo nu, *eiige?lese cetegenheir durchgehen nssen., NZB

"3 HZ dt 5 et du 6/3/1905
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de réunion habituel' on écoute du piano et du violon et on chante des chants joyeuxs*. Même la
sèction de Gymnastique de I'Aioysia (paroisse saint Georges) se laisse pervertir par les usages
ambiants : elle prévoit, le vendredi soir, un .. probeturnen o, dodc un entraînement ; mais ensuite on se
rendra au local de réunion (sans doute au foyer) pour une Kappensitzung. Le camaval, si longtemps
décrié' devient un usage pour les catholiques : le catholicisme, e t les associations n,y sonr pas pour
rien, finit toujours par se rallier aux usages profanes.

Ainsi le carnaval privé, enfermé entre ses quatre murs, est un modèle qui se diffuse auprès de ceux qui
le honnissaient quelques décennies auparavant. II y a cepe ndant des périodes de reflux qui succèdent à
une période d'extension' c'est ce qui se passe en 1855-56, avec une extension du camaval villageois,
suivie d'un endiguement de la part d'un pouvoir clérical. C'est aussi ce qui a faill i arriver au carnavaj
urbain dans les années 18708s.

Conclusion.

Dans la Petite ville, Ie carnaval est doÉc une fête publique, une pratique effective jusque dans les
années 1890' c'est une fête étendue à la fois sur le jour et la nuit, les enfants et les adultes, l,espace
public de la rue et l'espace privé de la salle de débit, c'est une fête unanimement pratiquée, déroulée
sur plus de huit jours' Elle ne respecte rien, intègre rous les excès : la révolte féminine, la contestation
politique, la parodie religieuse, le mauvais goût, la violence qui ne reste pas toujours symbolique, la
beuverie qui va de soi. Les allers-retours entre l'espace public et l,espace semi-privé du débit
entretiennent I'esprit de folie et de violence.

Au 20" siècle' le camaval public n'existe plus. Il s'est rétracté dans des lieux de consommation
ordinaires, au sein de groupes fermés qui ont I'habitude de s,amuser ensembleso, pour des
divertissements identiques à ceux qui peuvent se dérouler à n'importe quel autre moment de I'année,
le souper, le-Çommers, le Tingel rangel. Le recul s'est fait progressivement, depuis lljnterdiction des
déguisements en 1856 jusqu'à la disparition du chômage du Mardi-Gras en 1g10. Il est difficile de dire
si les interventions.publiques de certains clercs, les interdictions de masques, Ie règlement de Thann de
1901, ont été les seules raisons de la disparition de I'aspect public de ces réjouissances.

u U.K. d! 3.2.1910.

;r[iJï:::l3it;,: 
maire et la municipalité de Hasuenau demandent, à r'instar de sétestat, au préfet d,interdirdes

" Lbnonymat des masques t'erait trop d'avances à de criminelles entreprises de certains éléments dont la hardiesse commenccà rappeler les exploits des bandirs dàs siècles passés...o eu'y a-t-il eu pou. qu.-ion décide ainsi de supprimer le carnaval ,l
ce n'est certes pas la première fois. comme en t8j8 et après 1s70, t.i dout.u.rr.rents poliriques s,accompasnent d,un
*Tp-. 1-..luin,e.devant res rassembrements de foure, res masques. res jeux er res chansonsNous avons lct un exemple de la manière dont les associarionJmodèrent et contrôlent les conduites de loisir deleurs membres. Voir p. g74.
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Le messti.

Le mesti fixé par la tradition : le messti de I'ethnologue.

La consommation de bière dans débits des petites villes, là où elle a pu être mesurée, connaît des pics à

I'occasion des fêtes annuelles. Carnaval et la dédicace restent longtemps les deux temps forts de I'activité

des débitants. Ce sont eux qui sont accusés de s'être enrichis grâce au rituel populaire. Ces fêtes gardent

des noms fxés par ta tradition : fête, messti, kilbe ou kirb. Il est intéressant de confronter les descriptions

des ethnologues, qui entretiennent la confusion entre la foire de la petite ville et la fête villageoise avec les

indications de la presse locale.

Le mesti correspond à des définitions très différentes : c'est une fête religieuse à l'origine, la

commémoration de la dédicace de l'églisé du lieu. Les termes canoniques de mesti et de kilbe sont

employés, pour les petites villes, dans deux aires géographiques bien délimitées : la vallée de la Zorn et le

Pays de Hanau pour le messti; le vignoble pour la Kilbet. Enfin le terme de Kirb est utilisé en Alsace

Bossue. Dans les communes rurales, Auguste Kassel decrit une cérémonie fortement ritualisée, avec des

rôles bien définis (le messtibursch, qui surveille, mais aussi loue les musiciens, demande les autorisations,

ouvre la danse), des cérémonies codifiées comme le défiIe, la proclamation officielle de I'ouverture, la

reconnaissance offerte aux notables par une visite à domicile avant I'ouverture de la fête, la sérénade

nocturne, I'enchaînement des danses et des intermèdes chantes pendant les intervalles, les danses-épreuves

pendant lesquelles les couples se disputent la possession d'un coq qui est immédiatement sacrifié et

consommé en commun2. Le folkloriste prend une position populistei en exaltant la richesse de la culture

qu'il décrit, l'fr-armonie qui règne dans une société organiquement inégalitaire, et en dénonçant la

dégradation qui I'atteint à cause de I'ouverture des campagnes à I'influence des villes, à cause aussi de ce

qu'il appelle déjà I'oùverture à la mondialisation. ll y a un archétype de I'histoire de la fête populaire, basé

sur un déroulement ternaire: un passé ideal ; un présent dégradé; enfin une parousie, le retour espéré des

temps primitifs.

D'un autre côté, Kassel sait aussi inscrire ses observations dans une chronologie beaucoup plus fine, il

commence par considérer les modifications au cours du temps, les disparitions et les retours. Il nous livre

toute une série de dâtes pour les disparitions des fêtes dans les villages catholiques. Le temps ne se

découpe pas pour lui en un autrefois et un aujourd'hui : il évite de considérer la foire annuelle dans la

I Kilbe (Kirchweihtag. Kirmes) serait reservé à l'espace de haute et moyenne Alsace ainsi qu'à la Suisse. Wahrig Deutsches

ll/ôrterbuclt
2 A. Kassel. Messti und Kirwe im Hsass. Strasbourg 1905.
I C. Crigron. J.-C. Passeron. Le stmunt er Ie populaire.... p. 34.
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petite ville, les habitudes de danser toute la nuit, de tenir les débits ouverts, de défiler, comme un donné

éternel et immuable. Pour lui le messti est une donnée t'luctuante et changeant d'une année sur I'autre.

Pourtant, resté ethnologue, il situe globalement l'âge d'or de la kilbe sous le Second Empirer I il attribue

sa decadence à I'exacerbation des luttes sociales à la campagne sous le coup du renchérissement de la

main d'æuvre provoqué par I'exode rural, mais aussi à la semi-urbanisation des élites campagnardes qui

jenent un regard distancié sur les pratiques du village.

La réflexion de Kassel porte principalement sur la forme rurale du messti. Mais le médecin cantonal ne

cesse de nous donner des détails sur la Ëte urbaine. ses pratiques et ses fastes. sans cesse ramené sur

I'exemple de la petite ville qui lui sert de résidence.

Le messti- foire de la petite ville.

Dans ce cadre urbain, les deux termes de rÉssti et de foire, interchangeables dans la plupart des sources.

désigrrent en fait une même manifestation, la conjonction d'une forme commerciale et d'une forme

hrdique. Kassel expose, à partir de cas concrets, les nuances de la confusion sémantique entre les termes

de < Jahrmarkt > (marché annuel, littéralement) et de < Messti > : lorsque deux marchés annuels se

déroulent, comme à Brumath, I'un des deux reçoit la dénomination de messti, simplement pour être

distingué de I'autre : celui qui suit la St Barhélémy à Brumath. Mais souvent ce sont les deux foires qui se

voient attribuer le terme qui désigne la fête: une ordonnance du Comte Philipe IV de Hanau de 1544

appelle messtis les deux foires de Paffenhoffen. Alors que pour la commune rurale, toujours d'après

Kassel, la fête patronale est une occasion unique, dans I'année, d'attirer des étrangers, c'en est une parmi

d'autres pour la petite ville5. Pour notre pa4 nous ajouterons que la Kilbe est ici inhérente de la fonction

urbaine: c'est tn marché forain qui ofte I'occasion, une ou deux fois I'année, aux ruraux implantés dans

la zone de chalandise de venir se ravitailler dans I'agglomération d'artisans, en outillage, bêtes de trait,

drap ou vêtements. C'est aussi I'occasion unique, pour les habitants de la plupart des communes rurales

catholiques, de participer à des danses publiques.

Ainsi la foire saisonnière ou annuelle trouve son utilité dans beaucoup de petites villes du piémont vosgien

ou de la plaine, dont la première fonction est celle de marché rural. Wasselonne, par exemple, ville

d'ouvriers du textile, est située au contact d'un pays de forêts et d'herbages à I'ouest, des régions de

céréaliculture sur le'læss à I'est. mais aussi du vignoble dont les confins se situent sur les limites sud du

ban. Comme la population ouwière locale est réduite à acheter des produits de la terre, les paysans

r y aurait-il une relation avec ses prises de position politiques implicites de l'époque. au moment oir il écrit dars la Revue

.|lsacienne Illttstrée à côté de Mauriie Barres ? De la même manière. il y eut pour lui un âge d'or des tètcs de coirscrits à la mémc

épo<lue.
5 A.Kassef. Messti uncl Kirwe...p. 173.
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viennent ecouler leur productionu, les

chaînes et lames.

La presse locale relève volontiers la

Haguenau, tenue le mardi qui suit

artisans locaux fournissent I'outillage au paysan : cuves, hottes,

nature des transactions. En 1864 la foire de la Saint Martin à

le 28 septembre, est fort fréquentée7 parce qu'elle permet la

constitution de stocks à I'entrée de I'hiver : on vient vendre des oignons, (Plus de cent voitures d?oignons

dans les deux foires spécialisées dans cette production, de Brumath et de Mutzig) des choux. Avec les

entrées d'argent, il est possible d'acheter des < objets necessaires pour l'hivers >. n Le cultivateur qui a

vendu ses denrées vient se pourvoir en vêtements chauds >, des chaussures, des étoffes, de la tonnelleriee.

A Saverne, la population qui a vendu la recolte profite des deux dimanches de la foire du chef-lieu pour

faire ses achatslo.

La Saint Martin, le I I novembre, correspond souvent à une foire du jeune bétail, celui dont il faut se

séparer faute de réserves de fourrage suffisantes. Les quatre foires de Haguenau, celles d'Altkirch, la foire

aux bovins de Wasselonne ou de Saverne, cohcentrent des centaines de bêtesrr.

Altkirch est une petite ville de 3000 habitants. Les quantités de produits agricoles echangés à I'occasion

des foires mensuelles sont considérables, et dépassent de fies loin les capacités de consommation de

I'agglomération : plus de 2000 bêtes à cornes, d'immenses quantités de blé à la halle. Au mois de

décembre 1885, à la foire aux bestiaux < Tout le Sundgau s'était donné rendez-vous >, poussant devant lui

1560 bêtes à cornes et 343 chevaux. Les wagons de chemin de fer embarquent les bêtes achetées en

direction de la Francg de la Suisse. Un aubergiste a débité 12 hectolitres de vinr2. << Nous reverrons bien

certainement à la 3" foire de carême qui est fixée au 3 avril les marchands des départements de la Marne,

du Nord, de la Somme qui viennent chaque année faire de nombreuses acquisitions à notre marchér3. >

Trois wagons de bestiaux prennent la direction de Cologne le l8 mars 188614. Des chevaux russes sont

mis en vente en-i879, qui ont passé par tous les marches d'Allemagne, d'après le jounuliste qui souligne

ainsi le caractère douteux de la marchandise. En 1865, à la foire de la Chandeleur à Haguenau, 300

chevaux, arrives du Grand-Duché du Luxembourg, ont été vendus de 500 à 600 F piece, surtout à des

acheteurs venus il'Allemagne. Un hôtelier resté anonyme de la petite ville reçoii de Cologne l0 000 Mk

pour acheter des bêtesrs. En fait, lorsqu'une petite ville est un marché agricole, la foire garde toute sa

u La faine produite dans le pays de Hanau Èst mise en vente à la loire de Pfaffenhoffen au 17" siècle, Kassel, 'Vessti ung Kinve, p

t 7  t .
7n Menschenmenge D
t n Bedartlgegenstiinde fur den Winter > tr'.2.8. du | 5. I l. I 888.
'1.H. du29.3.1E67.
r0 Sous-préfet au pÉfet, 29.4. 1 887. A.B.R. 49D 1 82.
' l 696chevau . i , 5 l 9vachesà la tb i redu le r fev r i e r lSS5àHaguenruN.ZB .du2 .2 . l 885 :1500po rce le t senma i  1910 .
t2 T.z. du5.l2.t8E5.
'3 ,,1. K. du 20.3. l8?9.
"  N.zB.  du23.3.1886.
'5 /.ff. du 4.z.lï6s.
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raison d'être; elle met en relation des personnes et des produits qui ont parcouru des distances

considérables. pendant une semaine, voire un jour, Haguenau ou Altkirch acquièrent ainsi le statut d'une

grande ville.

Le beurre, qui commence à couler au soleil, exposé le long du mur de l'église St Georges à Haguenau. les

æufs, les fromages occupent d'autres secteurs de la villel6. Les dames apportent ces produits dans des

paniers qu'elles entreposent chez un aubergiste. < A côté du vestibule se trouve une petite pièce pour

entreposer les denrées des personnes étrangères > écrit le demandeur Schakeny au Lion d'or à AltkirchrT.

En tout cas, les milliers de personnes que I'on annonce, dans les communiqués de victoire, à I'occasion

des fêtes organisées, ne sont pas des mythes. La foire annuelle de la petite ville est le moment où le

marché local joue de tout son pouvoir d'atfraction et sa fonction hospitalière. < La journée de lundi

dernier, favorisée par le temps, a été une bonne journée pour notre petite ville. La quantité de blé menée à

la halle et le nombre de pièces de bétail exposées à la vente dépasse de beaucoup celui de certaines

années, aussi notre ville a-t-elle reçu un ptus grand nombre de visiteurs que les années antérieures. Qui

est-ce qui a le plus profité : les commerçants, les étalagistes, les hôtels, les cafes etc ? Chaque train, depuis

six heures du matin jusqu'à 4 heures du soir, amenait des voyageurs par centaines. La veille déjà un grand

nombre d'étrangers avaient pris les devants ; le dimanche soir, un train de vingt et quelques voitures

venant de Mulhouse auquel, pour éviter les retards, on avait ajouté une seconde locomotivg débarquait les

plus presses parmi lesquels on remarquait beaucoup d'lsraélites, de marchands' Il n'est pas indifférent

pour ces derniers d'arriver le jour-même de la foire ; il s'agit de trouver une bonne place pour étaler sa

marchandise. sinon on ne vend rien.t8 >>

Les débitants, ce jour-là, jouent un rôle essentiel. C'est un lieu commun pour les journalistes de dire que

les débitants, frec d'autres commerçanrs, ont fait de bonnes affaires : < Les épiciers et-les débitants fi:rent

satisfaits de leur recettere. > << Les débits et les cafes furent très fréquentes pendant toute la journée20. >

< Hier par exemple, tous les lieux publics étaient tellement remplis de monde que beaucoup de personnes

ont trouvé difficilement à se procurer à boire et à manger beaucoup d'habitants de la campagne sont venus

à la ville pour le spectacle2r. > Sous le Second Empire, les foires des petites villes sont bien fréquentées.

L'âge d.'or n'est pas seulement present dans les esprits, il a correspondu à une râlité'

16 M. Segalen. Mari etfëmne dans Ia société pqvsanne, Paris, 19E0, p. 163 : la tèmme se rend au marché hcbdomadaire pour

vendre la-produaion qu.elle-même a élaboree àans le partage sexuel des tâches : Ies æutb. les produits laitiers. Au mari. plutôt la

foire et la négociation des bestiaux.
i;,; N;bil; Hu ttf* U.iindet sich ein kleines Zimmer anm Einstellen der Effekte fur fremde Giste >. l2'8' l9l2' lALl l'

18 l. K. du 30. I t. I 879.
'o n Krâmer und Wirthe waren mit ihrem Erlôs zufrieden. >> N.Z B.du I 5. I 0. I 887.
s < Auch die WirSchatien untl Katèehâuser waren dcn ganzen Tag Ûber starck besucht. >

2t Commissaire de Hagucnau . 18. I 1.1857. A.B.R.. 3M302.
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Beaucoup de non-professionnels débitent pour profiter de I'aubaine et répondre aux besoins que les

débitants tout seuls ne sauraient couvrir. Dans les pays de vignoble comme Bouxwiller, beaucoup de
personnes profitent de Ia foire pour écouler directement leur récolte. A Mutzig le maire écrit à propos de

Litschgi Sébastien, barbier en 1852, colporteur de profession en l g5g :

< Litschgi Sébastien barbier domicilié à Mutzig a I'honneur de vous informer que depuis plusieurs années

il a I'habitude de donner à boire et à manger pendant l 'époque de la foire jusqu'après la vendange. A cet

effet il est muni d'une patente qu'il paie régulièrement toute I'annéet'. , c'esr sans doute la foire de

Wasselonne qui offre I'occasion de débiter à des gens que I'on attend le moins, comme le boucher Fischer
Jean qui ouvre dans I'arrière salle du château pour y débiter du vin et de la bière pour les trois jours que

dure cette fête < Depuis au-delà de vingt ans, il a toujours débité du vin pendant la durée de la foire qui
s'ouvre chaque année le demier mardi du mois de septembre23. > Weil Samson, aubergiste à Osthoffen,
ouvre un débit temporaire ouvre pour la durée de la foire en I 855, Baruch Lang de Traenheim en I g65..

La consommation de bière augmente .onsldérablement. A Hochfelden se déroule une foire à la pentecôte,

avec une après-fête le dimanche suivant; mais ce qu'on appelle le marché annuel, qui est plus important,
se situe les demiers dimanche et lundi de septembre, ainsi que le dimanche suivant. Nous n'avons pu

Achat de bière par cinq étabtissemenb de Hocfrfetden d,awit 1g97
à décembre 1898
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disposer de données concernant la consommation que pour la fin du siècle. Melchior, à I'Ombre, se fait
livrer en temps ordinaire trois tonneaux tous les cinq jours. Mais en 1897, on lui livre cinq tonneaux le 3 I
maietT le 5 juin ;9le24 septembre. L'écart est beaucoup plus important encore en 1898 : I I tonneaux le
28 mai,  14le24 septembre et 7 le 27 ;Lienhard à la Gare vend 1950 demis de bière à chacun des deux
jours de la foire et 6 l4 bouteillesz{.

22 Demande d'ouverture, ,  9.9. I  E52. A.B.R., 3 M9t6.
" Maire de Wæselonne, 7tgl lBS3.iMl035.

tt *:i.p;"" '*F o.t' s un"u.æjd-f,'
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L'année 1898 apparaît assez typique sur le graphique avec ses pointes de mai (la Pentecôte a eu lieu fin

mai) et de septembre, correspondant aux deux foires annuelles. Ivlême le débit de Hemberger. situé sur la

route de Bouxwiller à un kilomètre de la ville, ressent I'effet de la foire.

Lorsque les commentateurs disent que ce sont les débitants qui ont fait les meilleures afFaires. ils ont

raison : la foire permet la survie économique des débits des petites villes. < Pour les aubergistes, c'est [a

seule occasion dans l:année de faire du bénéfice >>, écrit le maire de Guebwiller2t. En 1853 déjà le Sous-

Préfet de Wissembourg ecrit, commentant une lettre du curé de Bitschhoffen qui demande un veto à la

tenue des foires à Pfaffenhoffen, que I'industrie des débitants repose avant tout sur les foires et fêtes

patronales : < Je ne parle pas de I'industrie des cabaretiers qui serait gravement atteinte26 >

Le jour de la fête patronale, du temps du Reichland, figure toujours parmi ceux où la prolongation de

durée de débit est autorisée.

La fonction de divertissement.

Tous les caractères que Kassel attribue au messti villageois viennent se surimposer à [a foire urbaine, le

rituel en moins. L'étranger est desiré : I'arrivée de grandes quantités d'étrangers est le signe que la fête est

réussie. Elle déclenche la marche vers le centre, à partir de l'isolement villageois, de. ceux qui n'ont jamais

I'occasion de se rendre à la ville, comme les domestiques. D'ailleurs les fêtes de villages trop proches des

bourgs centres ont disparu. On garde en certains endroits des usages lies à I'antique foire aux domestiques

: à Benfeld les domestiques des communes environnantes se voient accorder un congé le mardi après-

midi, < dernier jour de la foire au cheÊlieu2'.>, <<Aujourd'hui encore, le marché de mai à Bouxwiller, le

messti de Hoclielden et le marché de la St Pierre à Pfaffenhoffen, exercent une telle attraction que tout le

monde afflue dans un rayon de deux heures de route. Les domestiques et les servantes nourrissent le bétail

le matin, puis ils ne travaillent plus rien et vers dix heures ils se transportent au messti en masses

bruyantes2s >. Il n'est pas rare que cette liberté soit notée expressément au moment de l'entrée en

service2e. < La foire aux domestiques a disparu, ecrit le N.Z. B. le 1 . I . I 887, mais les valets et les servantes

des environs ont gardé I'habitude de venir danser et fréquenter les cafes pendant toute la journée du 27

tt Maire de Cuebwiller au oréfet. 17.8.1862, A.B.R. 4M83.
rô Sous-préfet au pétèt 7.9.1853. A.B.R. 15M902.
'' N".ZB. du 27.8. 1887.
2t A. Kassel. lvles.sti uttd Kirwe..., :

" D'opr.s ùlessti und Kirwe im Elsass.le contrat rle travail des domestiques prévoit un congé pour la liéquentation du mu;sti dc

l'lqchti:ldcn.

5 0 1



decembre et toute la nuit ruivantc. à PçUt:être KaSqql es!:jl llau!çq! {e cgt anicle disireux de retrouver

derrières les pratiques contemporaines toute l'épaisseur du passé30.

Car, si les étals s'alignent dans les rues au point de rendre impossible toute circulation, dans un lieu

légèrement écarté. sur une place en terre, on Fouve des carrousels. des pains d'épice, des théâtres de

saltimbanques3l. Enfin, tes danses publiques sont toujours presentes. concentrées ou dispersées selon la

ville ou I'année. Dès le Second Empirq Saverne, Bouxwiller avaient connu ce dédoublement spatial de

leur foire annuelle par la tenue des danses publiques sur la place. C'est ici que I'on voit paraître dans toute

sa splendeur la baraque du mesti ; elle est présente sur la place du château à Bouxwiller ; la deuxième,

celle qui se trouve devant I'Hôtel du Soleil, sur la route de Phalsbourg, gêne la circulation, juste après le

virage, dans une rue étroite, mais donnant acces à la ville. A Saverne deux abris de bois servent à boire et

à danser, dites < des dames ) et ( des paysans >, affermées par des particuliers qui ne sont pas toujours

aubergistes, mais qui finissent par le devenir. < Les Sieurs Ehlinger Antoine et Bertsch François de

Saverne a-djudicataires des baraques de danbes et de rafraîchissements à l'occasion de la fête de Saverne

sollicitent I'autorisation de pouvoir débiter des boissons pendant ladite fête >. Le premier nommé édifiera

et exploitera la baraque des dames, le second celle des paysans32. La Vve Wurmser se porte adjudicataire

de I'une d'elles régulièrement chaque annég en 1860, 186133. Cette baraque démontée à la frn de la foire,

mise aux enchères I'année suivantg remontée aux frais de I'adjudicataire et exploitée par lui3a.

Ces abris s'inscrivent dans le rituel de la foire: d'après Kassel, en 1848, le sous-préfet, deux adjoints et la

garde nationale participèrent au défilé qui se rendit d'abord à la première baraque, puis à la seconde, et les

fonctionnaires ouvrirent le bal à chacune des occasions35. L'anecdote correspond assez bien aux efforts

faits par les fonctionnaires, en cette année 1848, pour inscrire la République dans les rituels sociaux

traditionnels. Le nouvel ordre des choses issu' de la Révolution de 48 devient légitime grâce à la

participation deJ nouvelles élites à la fête36. .:

L'aspect de cette baraque à danser nous est connu grâce à Emile Erckmann qui donne une belle

description, dans l'Aini Fritz, de cetteD Madame-Hiitte en planches de sapin>>, citée sous le même nom

qu'à Saverne3t.-Un drapeau flotte sur le toit, des bancs font le tour de la piste de danse légèrement en

contrebas, I'orchestre joue sur une estrade. LeZaberner Anzeiger du 9 septembre 1899 annonce une fête

30 Dans la salle de délibération du Conseil Municipal de Bouxwiller subsiste une peinture de Brion représentant la tbire aur

servantes sous le Second EmPire.
t t  H.z.du t5. t  1 .1864.
r2 Demande. æ.8. 1852. A.B.R.3M997
' 4.8. t860. A.B.R.. 997.
'o Dès le | 7' siècle. la ville de Saverne lève un < HiittengekJ >.
15 ,llessti und Kir-we..., p.97. De la même manière les maires du canton de Ho,chfelden panicipèrent cette année-là le 9 mars. au

rtétilé qui prolongea le tirage au sort des conscrits. :
tt G. Di Vieo, n Ù. sens géigraphique des fèrcs >, Annales de géographie. no 622, nov. déc. 200 I ' p.624-646-
r7 Erckmann-Chatrian. L'ami Frit:' Gens d'Alsæe et de Lorraine,p. ll4'
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des danses, remisée néanmoins dans la cour de la halle aux blés : à partir de quatre heures le premier

dimanche, puis le lundi et le mardi à partir de deux heures; de onze heures du matin le jeudi. Le bal

bourgeois te samedi. Le vin n'y sera pas plus cher qu'ailleurs. Le vin ! cette denrée de luxe reste réservée à

cette occasion, même si, comme le dit Kassel, la bière (celle du brasseur Schweickart ici) prend de plus en

plus d,importance. A Bouxwiller, attestée dès 1868 sur la place du Château, la baraque n'a pas encore

disparu en 19l0i8;mais elle est loin de suffrre à la consommation et les actuelles salles de physique du

lycée servent de buvette3n ; et à Bischwiller en septembre I 887 le débitant Ruscher a fait monter une hufie

devant son établissement{o.

L'adjudication des danses à des entrepreneurs semble être pratiquée inégulièrement. Bouxwiller ne

I'utilise guère, alors que Saverne afferme les danses. En 1857 la Ëte des fifres à Ribeauvillé est adjugée à

I'aubergiste Mathieu pour la sorrme consâquente de 1030 Ét. Le montant atteint 1400 en 1866 et le

boulanger Charles Koenig, I'entrepreneur de cette annee-là, doit encore comPter 2600 pour rémunérer les

rnusiciens. Cette année c'est la musique des pompiers de Colmar qui joue pour la dansea2. En 1878 la

Kilbe d'Altkirch est adjugée au brasseur Kastler. Il loue halle aux bles, y construit la piste de danse,

distribue au plus offrant les emplacements pour les tirs, la roue de la fortune, la ménagerie, les panoramas,

les théâtres; il fait placer le mât de cocagne et prévoit des feux de Bengale pour le soir.a3 En 1889 les

hôteliers Cornelius et Delacot organisent les six jours (trois dimanches, trois lundis) de la Kilbe d'Orbey.

En lggl le buffet de la fête des lv1énétriers à Ribeauvillé est adjugé 600 Mk au restaurateur de I'Hôtel

Carolabad 300 Mk à I'aubergiste J.-8. Koehler I'année précédentee alors que la Kilbe de Benfeld est

organisée par la société Harmonie. comme elle I'a déjà été en 1890. En 1890, c'est le tour du débitant

Wacker ; en t196 enfin, c'est la fanfare de la ville qui est I'organisateur ; mais re qui est adjugé

seulement, c'est la piste de danse et la buvette. La ville se réserve la distribution des emplacements pour

les baraques, les le-cirque, les manèges. La kilbe d'automne à Châtenois, qui se place pendant les

vendanges, est d-djugée le 6 octobre à cinq jeunes gens de la ville pour 530 Mk, ce qui, d'après le journal,

est un bon prix. Ces danses ainsi affermées se tiennent dans I'une ou I'autre salle de danse d'aubergen5. Il

t t  uK.  du 5.3. t910.jn 
A. Kassel. lvlessti und'Kirwe....p. 100.

*lVZÀ i" 17.9.1gg7. Diven marches spécialises se déroulent au @urs de la semaine : bestiaur. chevaux- porcs. oignons. La

seule nouveauté se déroule au r€staurant Spt, oir un comique se produit tous les soirs.
; iL"d" , ; . r i  in , . r " r r - t " :en l860C.Gé;dpar le aupassédei 'ex is tencedelatâe.delaréuniondelacont iér ie  à l 'aubergedu

Soleil pour toute cérémonie. C. Gerard. L'arcienne Atsace à rable. Etude historîque et archéologique sur I'alimentation. " tle

I'ancienne Province d'Alsace,Paris. Nancl'. Berger-Lcvrault' I877' p' 495'
'2 14.9. t866. A.n.R, 4M83.
'31.K.  du lo .8. l8?8.
* E ,v du 30.7. 1890.
ts Nous trouvons là le schéma villageois décrit par Kassel.
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€n€stde même àSoufflenheim-Benfeld annotrec une Kilbe eu scptçmbrç !877. Les {qnqes se passent

dans le jardin et la salle de I'auberge Andlauer, I'aubergiste qui s'est sans doute porté adjudicataire de la

fêter6.

Nous voyons ainsi inclus dans I'adjudication des contenus divers : tantôt toutes les activités de la foire.

tantôt les danses seulement, ou uniquement le buffet de la danse.

A Ensisheim en 186l la fête est adjugée pour la première fois. et à un débitant; se pose alors, comme

souvent, la quætion de I'exclusivité : les aufes débitants devront-ils fermer à dix heures, couvre-feu légal,

ou continuera-t-on de tolérer qu'ils débitent jusqu'à minuit comme ils avaient I'habitude de la faire ? En

1858 à Guebwiller, I'a-djudication de la Kilbe, qui doit durer quatre jours pleins, a été acharnée entre la

musique des pompiers et ( un groupe de jeunes gens amis. > Ces derniers I'emportent et les pompiers'

pour leur faire concurrence, organisent une fête sur un terrain situé sur la commune de Buhl, mais distant

d'un kilomètre seulement de Guebwiller. Des affiches brillantes annoncent l'événement. Le préfet essaie

d'arbitrer en proposant une fête au centre db la commune de Buhl, ce dont les pompiers ne veulent pas,

parce qu'ils tiennent à rester le plus près possible de leur ville dont ils attendent la clientèle.

Nous voyons apparaître dans cette affaire le rôle des < Messtibursche > de Kassel, les < garçons de Kilbe >

( garçons de fête > à Guebwiller, < cinq jeunes gens > de Châtenois, qui afferment la fête, embauchent les

musiciens, organisent les loteries, ouvrent officiellement le bal, ne font guère de bénéficea7' A Hoerdt,

trois groupes distincts de jeunes gens tiennent trois bals dans trois débits différentsa8.

Mais en même temps, déjà, les sociétés constituées comme les pompiers de Guebwiller ou, plus tard, la

fanfare d'A1tkirch, se font organisatrices de divertissements publics dans le Haut-Rhin. Nous sommes très

en avance sur ce qui se passe dans le Bas-Rhinae'

Les loteries, traditionnelles, entrent en contravention avec la loi qui interdit les jeux de hasard ; mais les

usages sont pafrois plus forts que la loi. La loterie est interditepar la loi du 2l mai 1836 si elle entraîne

une espérance de gain, demande un sacrifice pécuniaire, presente un caractère public et si le gain est

atnibué par voie du sbrt5o. En fait, en dépit de l'interdiction officielle, ta loterie reste omniprésente: au

messti évidemment, chez des forains, qui offrent des gâteaux et de la petite porcelaine. A Mutzig le maire

n'hesite pas à arguer de la tradition, de la modicité des enjeux : < On a aussi I'habitude de jouer aux dés

pour des pains d'épice et des assiettes ; ce sont ordinairement 5 ou 6 personnes qui mettent 5 centimes

chacune et le plus fort numéro gagne une valeur équivalente à la mise; quoique c'est un jeu de hasard' je

s s.z. du zi.B.ttzs.
'7 t6.7. t858. A.H.R, 4M83.
s A. Kiusel. Messti und Kinve..., p. 70. Wasselonne en août 1913. ce sont des jeunes gens <eine Anzahl junge Hcrren > qui

organisent le < célèbre > bal du messti : le public doit être distingué. puisr;ue un souper. d'une part. vient entrecouper les danses à

minuit" et d'autre part on se pluint de I'absence rcmarquee d'un cenain nombre de notablcs.
'oLettre du maire au oréfeL 10.7.1850. A.H.R' 4M83. ':
5t, J-p Martignoni-Hutin, r< Faites vos jeur D : notes sur les jeux de hrsard et d'argent contcmporains >. Regards srtciologiques,

no8.  1994.  p.63.
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crois néanmoinsqulon pourrale tolérçr,4ttSndqgU: lqlo!iceyeille à ce qu'il ne se coq{nette aucune

surprise, et je vous prie d'en accorder I'autorisation.5r > A Saint-Louis les gendarmes de. Huningue

commencent à dresser des procès verbaux contre un organisateur de loterie qui bénéficie de I'autorisation

du maire52. < Les jeux de hasard pour les objets de confiserie et de marchandise, tels qu'ils sont encore

tolérés, devraient être bannis des marchés; ils sont un élément constant de fraude et de trouble.si > : le

commissaire de Saverne ne sera guère entendu. A Hochf'elden. la commune loue pour six ans et un

montant de 1930 Mark le droit de prélever les redevances des boutiques aux deux foires, mais aussi les

emplacements aux marchés hebdomadaires5a.

La lête sans son marché.

Dans certaines villes, la Ëte s'est, dans les années 1860 déjà, dissociée du marché annuel. A Thann, à

Bischwiller, certains dimanches sont consaôres exclusivement au divertissement. A Thann, par exemple'

la Kilbe n'est pas la foire. La Kilbe se déroule début août. Dite Eisenbahnkilbe, elle résulte du

regroupement de la Saint Thébaut du l6 mai, de la Saint Jacques le 25 juillet, enfin de la Kilbe d'août. La

foire annuelle, au contraire, se déroule début octobress. Mais même à ce moment-là, les spectacles, les

marchands de pains d'épice constituent la principale atuaction. Suffrait-il d'une présence ouvrière plus

dense dans une petite ville pour < pervertir > la fonction utilitaire de la foire ? Nous avons vu que dans les

marchés ruraux la foire commerciale et le messti avec ses danses se superposent. A contraire, dans les

villes industielles, mais aussi celles où la fonction touristique se développe, c'est le divertissement qui

l,emporte et la foire elle-même, par son spectacle, son défiIé, ses trains speciaux56 (de Bollwiller à

Guebwiller), devient une attraction touristique supplémentaire < Kilbe d'Urbeis-Orbey tenue le 30 juin,

l*, 7 et 8 juiiÈt prochain. Bonne musique et consommations en tout genre et de- l" choix. Bonnes

occasions pour visiter nos beaux Lacs. Hôtels Cornélius et Frechard. Service d'omnibus à tous les trains.

Der Unternehmer: Delacotte> L'adjudicataire de la foire est propriétaire de scierie et il a dépensé 1640

Mk sans compter la musique. une somme considérablg le loyer annuel d'un beau café dans une ville

t' Maire au préfet 12 septembre 1853. A.B.R'
52 8.8.t860. A.H..R., tz2oo.
t3 Rappon du Commissaire cantonal de Saverne" 30.9. I E52. A.B.R. 3M302'
t. À.'fÀ"f. Messti utd Kirwe..., p. 68. Vlême dans les réunions de sociétés, à la réunion dc la société d'apiculture ù Huuhlèldcn'

chez les artisans du bois à Haguenau on organise une tombla. avec comme lots des pièces d'outillage. On voit môme apparaître

à Hasuenau cn 1867 des ieux tle roulene. bien que ceux-ci soient interdits. IH' 9.11.67. -:
st Exirait des rJéliberarions du conseil municipal de Thann.24.6.1890. A.FI.R. SALl/9459.
5t Le nom de < Eisenbahnkilbe > de Thann viendrait-il de là ?
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ifipoÉante€offimeHagg€nau -Mais comme lestouristes sont nombteu.\'Qu'ils p4slent la nuit dans la

petite ville au cæur des Vosges, les grands établissements specialisés trouvent leur intérêt dans la fête.

Donc, comme Kassel le répète dans Mesti und Kirwe im Elsass, à mesure que la fonction de

divertissement I'emporte sur la fonction economique, ce sont les débitants qui deviennent organisateurs de

spectacles tarifés : ils ordonnancent les danses, sous- louent les emplacements des boutiques. multiplient

leurs ventes. Mais des associations dynamiques sont capables de se lancer dans I'affaire'

Une lête menacée ?

L,histoire de la fête annuelle sous le Second Empire est faite de flux et de reflux, d'apologies et de

condamnations. Dans les villages protestants, oir, à la différence des contrées catholiques. il n'a pas

disparu sous la Restauration, vobe sous I'Empire autoritaire, le messti est un temps pour pratiquer les

divertissements tolérés, la danse et le jeu dé hasard, lies à la consommation de sucreries (vin sucré, pains

d'épice). euelle que soit sa taille, tout messti englobe ces activités qui constituent un monde mis à

l,envers : la consommation de sucré après les viandes, les légumes salés, les boissons acides de la

nouniflrre de l'été. Mais toute fête a également, à côté du rituel, une part de débordement, tantôt acceptée,

tantôt stigmatisée.

Voyons d,abord les apologies de la fiâte. Sous la plume du commissaire de police de Bouxwiller on

découvre une évocation du caractère unanime de la fête :

< ...1a population, surtout la population bourgeoise, qui partage les plaisirs de cette fête' et qui ne se rend

habituellement à la danse que dans la soirée, paraît s'ofh:squer vivement de la décision de Monsieur le

préfet.ss >> Le commissaire de police Schnaebele à Guebwiller le'7.7'1857 va dans le même sens : < Les

ouvriers de fabiique ne sont point turbulents comme dans d'autres localités. Il n'y a qu'une seule danse qui'

le jour de fête, réunit toute la population, ouwiers, fabricants et les notabilités sans distinction' Ces

derniers ne viennent habituellement qu'à dix heures du soir pour s'amuser avec leurs familles, la salle de

danse ainsi que les jeux sont réunis sur la place du marché quiest close par les maisons qui entourent cette

place ; la surveillance est donc très facile ; et la gendarmerie m'assure que jamais le bon ordre n'a été

troublé. La police et toute la brigade de gendarmerie se trouvent sur les lieux et garantissent le bon ordre,

qui déjà se trouve maintenu par la présence des habitans notables qui prennent part à cette tête'se >

ff i rest. i lunjeunc.quisai t . ( tenirsonrangDenSeport iu1tadjudicataire.commclest l |st le
gros paysans rJans le pays dc Hanau. D'après le tc*tc même dc la publiciré. il cst tbrt possiblc quc lcs dcux htitclicrs dc la villc

soient associés à I'entrcprise.
iJCorrirtoir*.un,on;i de Bouxwiller au Sous-Prétèt de Saveme. A.B.R. 1868' 3M940' -:
to  A.B.R. .4M8l .

,506



Les défe+seurs de la Kilbe souligent donc volontiers le droit au divertissement après les rudes travaux

des récoltes; Ies intérêts du commerce local , n quuniaux ouvriers. s'ils ne dépensent pas leur argent ici.

ils iront le dépenser dans les cabarets des environs et la ville sera toujours frustrée et n'aura à supporter

que leurs dettes60 > : enfin la contribution à I'ordre public qu'amène la reconnaissance des riches par les

pauvres et des pauvres par les riches. Il n'y a pas de désordre lorsqu'il y a concordia ordinum. concorde

des classes. Thème récurrent, à Bouxwiller, Guebwiller, chez Kassel. dans la Description du Bas-Rhin :

les notables des petites villes ont une autorité naturelle qui doit aussi s'exercer sur les lieux où I'on

s,amuse6r. On prendra néanmoins quelques précautions: la prohibition des bâtons. cannes et parapluies'

évidemment: il est spécifié qu'on ne peut admettre les personnes en état d'ivresse. ni les mineurs de seize

ans.

Car on n,est pas loin parfois de certaines kirbs breughéliennes. Tout en défendant la place du

divertissement dans une vie entièrement faite d'abnégation. même s'il refuse de condamner formellement

la fête, Kassel re reste cependant pas prisdnnier de ses schémas ; il appelle les choses par leur nom' il

admet qu'à côté du rituel, il y a des débordements. C'est une manière de prendre ses distances' Journée de

tolérance élargie, d'excès de violence, de boisson, de danse, d'insomnie, de bruit, de consommation : <Le

Messti est la joie, le divertissement, I'amusement dans toutes ses formes personnifiées' Tout ce qui

charme les sens, tout ce qui convient à l'æil, à I'oreille, à I'estomac, trouve son lieu d'épanouissement au

messti. La pulsion à jouir, à jouir à I'excès et sans limites apparaît graduellement et submerge de sa force

primitive l'aspect religieux de la fête, même s'il est en partie relevé par I'usage et la coutume' Dans ces

circonstances. te paysan ne se montre pas difficile dans le choix de ses amusements' QU'on ne peut lui

reprocher. Il mange et il boit, il tient table ouverte et il se laisse inviter, il danse et il joue, il aime et il se

querelle. il chante et il crie, il exulte et il fait du bruit, il ironise et plaisante. il tient des conversations

triviales, à dou$le sens, immorales aussi. Même dépenser de I'argent et encaisser des coups représente,

pour certains, un divertissement.62 > Les messtis donnent parfois I'occasion de se livrer à des grandes

destructions de verres, bouteilles, vaisselle, dans la rue, le pré, te débit, la piste de danse6s' Dans les années

1g60. à l,Ecrevisse à Brumath, deux jeunes gens riches de Geudertheim soulèvent une table mise' avec

& T.K.B. du 15.6.1875.
u' Nour,rou"on, cette idég émise dès lg50 que les riches devraient avoir le droit de veiller plus tard que les pauvres : quatre

heures au lieu de minuit.
.t n Der MeBti ist der lnbegrilT tler Freurle. des Vergrùgens. der Lust in jeder Form- Alles rvas dic Sinnelust reizt. rvas dem Auec'

rlem Ohr und dem rurug"n ;r;gt- tindet aut dem vte0tieine ùppige blû-hencle Pt)egestiine. De1 
'trie! zu. gcnielJen' im Uebcrllulj

und ma3los zu geniegen. trin ittmlitrtictr hervor und rihrwuètrei mit Urgewalt die kirchliche Scite des Festes. cinigcrmalJcn

veredelt durch Brauch und Sine. Dabei ist der Bauer nicht empfindlich in dei Auswaht seiner Vergrùgungen. die ihm gervifJ nicht

zu vcrgônnen sind. Er iBt und trinkt. er bewicrtct und sita zu caste. er lanzt unrl spiclt, er liebt und zirnkt- er singl und schrcit' cr

jaucha und liirmt. 
"r 

r.n.à uÀ tirfp,. .r tùhrt derbe. zrveideutische und auch unsittliche Reden. Sogar Geld uusgcbcn und Priigel
-b"korrn"nistfi irmancheneinvcrgnûgen.> 

A. Ktsscl. lVlesstiwdKirtvc... '  p-51.
or iôirl.... p.135.
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soupières et bouteilles pour tout j*er à terre. On prépare des piles d'assiettes pour les jeunes de Hoerdt

qui. le soir venu. les ecrasent sous leurs pieds sur la piste de danse.

Nous trouvons, à côté de ta défense du messti, un corpus foisonnant de condamnations d'origines diverses.

ayant des objets divers : à travers la fête sont réprouvés tous les débordements. alcoolisme- violence.

paresse Le reproche réitéré qui lui est adressé est d'être un lieu, un moment de l'étrange, de l'étranger. On

y pratique des gestes inhabituels, comme la danse ou le jeu : des fortunes sont rnenacées par les pertes au

jeu. des mariages non conformes à la stratégie lignagère ou une consommation inconsidérée peuvent

porter atteinte aux patrimoines. L'heure de fermeture- qui eut beaucoup de mal à se faire admettre. est

difficile à faire respecter : le l8 septembre 1860, à minuit, chez [a veuve Ki.iss à Bouxwiller, < Le nombre

des consommateurs est si grand que la police elle-même a beaucoup de peine à faire évacuer la maison. >

A Soufflenheim, la même année, les danseurs trouvent une autre solution :

< En effet. Monsieur le préfet pendant les journées du 9 et l0 octobre dernier et même pendant une partie

de la nuit, on dansa chez te Sr Haberkorn >> Le débitant fait anêter la danse le dernier jour à huit heures : la

jeunesse fait provision de vin et va danser dans la forêt. Lorsque les musiciens se présentent chez le

débitant vers une heure du matin, il ouwe la porte sur I'injonction de I'adjoint pour qu'ils puissent regagner

leur logis.n

La violence devient une habitude, opposant, nous l'avons vu, des groupes villageois qui conservent une

très forte cohérence. Le messti introduit aussi dans I'espace de la petite ville des populations nomades. des

commerçants ambulants venus concurrencer les autochtones. La présence des roulottes est, apparemment,

de moins en moins supportée : < Partout où I'on célèbre une belle dedicace. les tsiganes- les vagabonds et

d'autres gens sans aveu se rassemblent pour accomplir leurs méfaits. C'est une véritable peste' une

vermine, qui, comme des et des pucerons nidifient et vivent aux dépens du peuple. Dehors6j. > A

Châtenois une-iixe éclate entre des forains st des jeunes de la petite ville du vignoble. La paix n'est

rétablie que lorsque les étrangers sont partis : < Après que ces derniers eurent été forcés à partir par la

police, le calme et I'ordre revinrent.6 > Les jeunes se sont en fait rassemblés au nombre de plus de cent,

ont attaqué les roulottes avec femmes et enfants, sauté sur les timons, enfoncé les carreaux. Ainsi le regard

porté sur le messti change avec les transformations de l'économie, de la situation nationale' des variations

de la règle morale : dans les années 1860, c'est le repos nocturne qui préoccupe les autorités. le respect de

la circulaire préfectorale de 1850 : ensuite on voit poindre la crainte du paupérisme ; la crainte du nomade

d Jugc de Paix dc Fort-Louis au prétet 6.1. 1860- A.B.R. 3M1006'
os n Ûo irgend ein schônes Kirchentèst begangen wircl. kommen tlie Zigeuner. Vagabundcn und sonstigcs Gcsindel zusammen'

um ihr Wesen an treiben. Es ist eine rvahre Pest. ein tjngezietèr. das rvie Banzen und Planliiusen sich einnistet tnd aui Kosten cles

Volkes f ebt. Fort damil >> l'oll'sfreund. 12. 10. I 884. :'
É < Nachdem alsdann die Lctaeren polizeilich zum Wegzuge auf'çtbrtlcrt waren und dic Ccmcindc vcrlasscn huten. trut l(uhc

und Ordnung wiedcr cin. > S 71 du 22.5.1890.

50lJ



ne vient que plus tard, en même temps que le développement de I'antialcoolisme.

peuvent pas se concevoir sans alcool.ô7 )

Les opposants à la foire essaient de profiter de chacune des crises d'abord

potitiques, pour porter des coups aux danses publiques et faire disparaître la fête.

la -euerre, I'annexion en 1871, autant d'occasions renouvelées.

On voit. dans le dossier 4M83 des archives du Haut-Rhin les Kilbes disparaître et reparaîtreot. les curés

s'opposer violemment à la renaissance, des groupes de jeunes gens, après douze ou treize ans de

disparition. s'essayer à la résurrection. Ainsi dans le village de Rimbach- Zell dans le Haut-Rhin le maire.

après de longues années d'interruption, met I'adjudication à quarante francs. Deux garçons et deux

aubergistes se sont portes adjudicataires lorsque le curé monte en chaire, s'en prend aux filles qui

fréquentent la fête, aux mères qui laissent faire. Tous les participants deviennent collectivement

responsables.

En août 1854, à Guebwiller, au moment où I'on fait les préparatifs pour la danse, douze personnes sont

malades du choléra et sept viennent de mourir. < Toute la population est consternée et I'on blâmait.

hautement, les préparatifs que I'on faisait pour les danses et les réjouissances, pendant que d'un autre côté

on ne voyait que des enterrements et qu'on n'entendait plus que le son lugubre des victimes du fleau. > Le

conseil municipal, consulté, décide, à l9 voix sur 23, d'annuler la fête et d'indemniser I'entrepreneur6'. Il

est wai que les conseils municipaux ont I'habitude de supprimer les messtis de certaines communes les

années de mauvaise recolte ; la kilbe n'a pas lieu si un jeune de la commune vient de mourir. s'il vient d'y

avoir un incendieTo.

Le même prétexte est invoqué à Soufflenheim en 1854, d'après I'arrêté municipal du 30 septembre :

< Considérant que l'état de dénuement oùr se trouvent la plupart des familles de cette commune par suite

des récoltes insuffisantes;

considérant le danger d'une invasion du choléra qui exerce ses ravages dans plusieurs localités

environnantes.

Arrête

La fête du village, dite Kermesse. est supprimée la présente année.

SouffIenheim, le 30 septembre 1854. )

Ici le curé a joué un rôle central ; i la échoué I'année précédente face à la détermination du commissaire de

Bischwiller, Meyer: < quelques aubergistes et les jeunes gens de Soufflenheim se plaignent de ce que [Vl.

ut u Ohne Alkohol sind Messti und Kinve undenkbar > ibid.. p.53. Kassel reconnaît la presence d'alcool dans les boissons à plus

tâible degré.
o, poulot-racontc qu'cn 1860 il est revenu pour [a lète patronale. la Saint Maurice dans son village natal prer d-ç (iray cn Hautc-

Saône. ll découvrcstupéthit que la tëte ne commence qu'apres vêprcs. D. Poulou le sublime. p.3ll-
ne Commissairc rJc policc dc Guebrviller iru prétèt. 13.8. 1855. A.H.R . 4M83'
t" A. Kasscl. llle.ssti urul Kirwe... p. J2.

< Le messti. la kirwe ne

sanitaires, mais surtout

Le  Coup d 'E ta t  de  1851.
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le maire sur I' invitation de M le curé de cette commune n'a autorisé aucune danse publique à l'occasion

de la fête de I 'endroi t  qui  n 'a l ieu qu'une fois par an. [ . . . ]Trop de r igidi té sans moti f  indispose parfois le

peuple contre I'administration et le gouvernement. J'estime en conséquence que c'est à toft que I'on

refuse à une population paisible un jour d'amusement qui souvent lui fait oublier ses chasrins de toute une

année7l. > Le clergé. après avoir réussi à extirper la Ëte des villages. s'affaque aux petites villes oir il a le

plus d'influence. comme cela semble être le cas de Sou{T'lenheim.

Antoine lvlessner, aubergiste, en réponse à I'arrêté de septembre 1854, fait au maire une belle lettre, un

rien impertinente. que celui-ci recopie pour le préfèt :

< Comme nous autres sommes plus difficiles à épouvanter. et que nous croyons à même de pouvoir nous

passer la fantaisie de dépenser une pièce de dix francs sans que notre bourse en souffre. nous sommes

donc disposés à bien polker, valser, mazurker, sans faire attention à I'arrêté de I'honorable conseil que je

prie de ne pas assimiler noi convives à des va-nu-pieds. Quant au choléra, je pense que c'est une farce

qu'il a voulu nous jouer. Vraiment, à cet énêté je ne le reconnais plus, car en lisant la teneur, il ne me

semble pas qu'il a été dicté par de bons et loyaux bourgeois, mais qu'il a été rendu au fond d'un cloître par

.un méchant moine... Comme notre fête est toute patriotique, je pense, mon cher M. Friedmann, que vous

voudrez bien nous faire I'honneur de venir assister. Je vous cède le plus joli minois comlne ami et garçon

je pense que vous ne me refuserez pas cet honneur'72 >

Messner va donc payer des droits modiques à la caisse de secours et organiser un bal clos. avec une liste

de souscripteurs au nombre de vingt, de sorte que le messti a lieu malgré tous les prétextes mis en avant :

< un bal clos qui n'était en realité qu'un bastringue public. puisqu'on y admettait les premiers venus jusqu'à

des domestiques et des gens que le bureau de bienfaisance compte parmi ses administrés... Plusieurs des

auber-Eistes, qui s'étaient pacifiquement soumis à mon arrêté, craigrrant de manquer de chalands, suivirent

I'exemple de leùr confrère et se mirent à la recherche de ménétriers ambulants... >>

L'on voit donc se dérouler ici toutes les étapes d'un messti de petite ville : l'initiative prise par un

aubergiste face aux demandes de lajeunesse ; la peur de ses collègues de laisser échapper une occasion de

gain I le recrutement des musiciens ; l'état nomade de ceux-ci, leur soumission à ceux qui ont les moyens

de les payer ; les danses pratiquées ; les dépenses somptuaires que le messti suppose ; le mouvement de

foule qui se produit à partir des villages à I'occasion des danses, et qui est ici susceptible de propager

l'épidémie qui effectivement sévit cette année-là... Quant à I'affaire, elle se termine devant la justice de

paix. oir le curé produit vingt témoins et I'aubergiste trente. La puissance de I'appareil d'Etat I'emporte sur

les manæuvres du clergé.

7r Commissairc Meycr dc Bischwiller. 16.8. 1853.3M284. Le cuÉ de SoutTlenheim est. depuis 183 l. Louis Cazeaur. C. Mlullcr.

Dictionrutire tlu morule religieux de la Franc econtemporaine, 2. L','llsace, Paris. 1987. p. 90. -:

72 Le maire. d'après lcs tables dc rccensement. est célibanire ; il déjeunc quotidicnnement tJans une aubcrge. Mcssncr nc crainl

pas dc porter dcs accusations otrtrécs : il tlre lc curé d'immoralismc ct accusc ici le maire d'êtrc homosexucl.
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Il existe des containtes plus limitées. des persecutio.ns localisées. Dans un endroit qui n'est pas une ville.
mais un petit centre local. à Rhinau. le maire Ignace Jehl. ancien Constituant rouge de lg4g. s'oppose le
2/10/1868 à I'organisation de la fête.73 Jehl, aubergiste, est juge et partie; il a tendance donc à grossir le
trait pour décrire une situation extrême. lvlais on voit néanmoins que la fbire constitue la principale
occasion de dépense de I'année, et que pour cette raison elle peut être facilement critiquée.

Le deuil national.

La kilbe a faill i disparaître après I871. D'après la documenration. les conseils municipaux, les maires
trouvent des raisons diverses, les rendements de Ia vigne. la faiblesse de la récolte d,avoine ou bien la
nraladie de la pomme de terre pour ne pas procéder à I'adjudication de la fête patronale. La faiblesse des
revenus' les réductions d'horaire dans le textile, les mauvais prix du houblgn et du vin sont autant
d'explications rituelles ; même la peste é le choléra, et les troubles annexes : < La kilbe n,a pas été
atfibuée cette année en raison du prix élevé des vivres. J'ai aussi interdit les danses le dimanche suivant,

'parce que je cherche le bien-être de la classe ouvrière [...] les plaintes des parents qu'à cette occasion
leurs enfants gaspillent I'argent destiné à Ia famille et, ce qui est plus important dans une perspective
morale, il y a aussi les plaintes des autres propriétaires que pendant la nuit les visnes qui limitrophes de la
maison Biehler sont dévastées et endommagées, comme aussi à cause de la maladie contagieuse. le
choléra' etcTa ... > Les raisons avancées sont trop diverses pour être prises au pied de la lettre. La pauvreté
est une excuse' la grève des loisirs contre les Allemands une realité. Il apparaît que le maire de Guebwiller
est un adepte fervent su Vinzenzverein. C'est du moins de cette manière que le sous-préfet de Guebwiller
interprète les agissements d'un certain nombre de maires, dans sa lettre du 16.9.1g73 ( qu'à cause de la
pression de l'Éllise il n'y a plus de temps pour la joie et de ce fait la coutume sortie des âges de tenir de
temps en temps des danses en plein air soit étouffée.75 > Bien qu'on I'ait ainsi raisonné, le maire interdit la
fête la veille du jour oir elle était prévue à cause du risque de troubles.

'' < J'ai accordé en effet bien avant le dépot de la soumission Rottr. deu.r jours de danse dont le nommé Roth voudrait maintenantretirer d'importants benéfices au grand détriment des habitanrs de la commune. parce qu'il traiterair avec un marchand de painsd'épices qui à son tour inonderait la commune de ses produits. la couvrirait.te,tables de jeux et emploierait tous les moyenspossibles pour gonfler le chiffre d'alTàires des recenes. ô, pou. empêcher les tables de jeu dans la conimune. pour procurer à lajeunesse des divertissements honnêtes et peu coûteux et pour proté-eer les intérês de tous contre la cupitJité de quelqucs-uns..j,aipensé qu'il conviendrait de ne pas procéder à lhdjudication oè ta Ète. car. Monsieur le Sous-préfèt- i.g"nt n,abonde pas chcznous' quand nombre de f'amitles vivent dars le dénuemenl cepenrlant beaucoup pour sc rassasier de pains d,épices ou pour passerquelqucs nuits ii la uable de jeu. ne manqueraicnt pis <Je uend're les objcs ]es il* in,.lirp*^obles au ménage. sans se préoccuperde la misère qui s'ensuivrait ni du percepteur qu'ils nbnr pas encore qayé. Sans uous parier des désordres ,àuu.nt irréparables tics
9.t:îl9j:t,tï"ent inéparables de ces sortes de tëtes dirigées par oes inoiuious dc la trcmpc tlu pJritiunnoir".. )) A.B.R.. Jtvt940.
-s vtarrc.de Uuebwiltcr au prélêt. le 7.9.1974, A.H.R.. gALI/9461.
" ( "' da0 wcgcn dcr BedràngniB der Kirche keine Zeit mehr frr Freudc sei. und tJahcr geeen dic von Alters hcr eingetr:.inkrcSinc' im Sommcr von Zeit at Zeit cinen'l'anz im Freien abzuhalten, bedning aa oaleioin vorgchaltencn-l'ânzen nicht tlicgcringstc unordnung vorgekommcn. > S.us-préfct au préfier. 16.9. 1g73. A.H.R.. gALl/9461.
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La catastrophe politique que constituent I'annexion.et le Kulturkampf déclenche''i un millénarisme d'un

autre temps. L'occasion d'une purification totale avant la parousie à venir s'oFfre et prend Ia forme d'une

persecution des fêtes longtemps dénoncée. A Cernay une partie du conseil essaie d'interdire la fête de

I g7576.

Raisons morales ou raisons nationales, ou les deux. le clergé s'en prend aux nouveaux maîtres en les

accusant de faire preuve de faiblesse face à I'immoralisme croissant. Il suffit pour s'en convaincre de lire

lecompte-rendu d'un livre publié par le vicaire Scherrer Die Kilbe im Lichte des Chri.stentums'. depuis l0

ans les danses s'étendent, ( et il est trop vrai que les autorités prêtent la main. Les tiuits de la pourriture

sont déjà apparentsTT. >

Il est vrai que I'effervescence reli-eieuse est forte en cefte période : des apparitions miraculeuses de la

Vierge ont lieu à Ballerdorf le 9.10.1873, à Oltingue en juin 1872, chez une fil le de neuf ans cene fois.

< Wunderfieber > écrit le sous-préfet, prêt à étouffer toutes ces manifestations dans l'æuf8. Le même

phénomène provoque à Neubois dans le Vâl de Villé, à partir du 7 juillet 1872. des mouvemenrs de foule

considérablesTe.

.Il semble que cette grève des fêtes les mobiles politiques soient difficiles à distinguer de la contrainte

religieuse. Ainsi en décembre 1871, le conseiller municipal faisant fonction de maire d'Altkirch interdit

des danses chez le débitant Reichlin. << Ce n'est pas pour des raisons politiques que j'ai interdit les danses

chez Reichlin > écrit le maire. Le sous-préfet, pourtant, prétend que le maire utilise la moindre occasion

pour faire sentir son hostilité à I'administration : < Il ne me semble pas acceptable que I'on refuse en ces

temps le divertissement au peuple sous prétexte que quelques individus ne savent se consoler de la

situation actuelle et voudraient sous ce prétexte instituer un deuil nationalto., A Turckheim en janvier

1873 la décision concernant non la foire, mais les danses de carnaval, est soumise au vote du conseil

municipal: ii-y a trois abstentions, quatre votent pour la mise aux enchères, six votent contresl.

< L'administration municipale de quelques communes de cet arrondissement (et aussi de celle d'ici) ont

décidé de renoncer à Ia célébration de la fête votive (Kilbe). Ils ont motivé leur décision ofiiciellement en

prétendant que le temps présent n'était pas favorable à la célébration de telles réjouissances, qui d'un côté

entraînent la population à des dépenses alors qu'ils ont peu de revenus, qui d'autre part peuvent amener

'6 T.KB. du 15.6. 1875.'Çette grèr'e de la Ëte. organisec par le clergé contre I'Etat pnssien. a eu un précédenrau scin du
catholicisme rhénan: en 1837. au moment oùr I'archevêque de Cologne est arrêté. la ville renoncc au camaval. P. A.v-çobcrr;-.
Çologne... ,  p.214.

11 Citation dansle l'olksfreund -1.3.1883.
'n < lm Kerne erst icken ,, .  9. 10. l8?3. sous-prélèt. A.H.R.. lALl/2148.æ 

G. l-ameire. Note Dame de lieubois, Sainr Gcrmain+n-t-a;-e. 1978.s0 n lch halte es wirklich nicht liir gerchtfèrtigr. wcnn tlem Volke dic aul'solche Zeiten ùblichc Vcrgtùgungcn rjcswcgcn enrhalrcn
werden sollcn. weil einzelne Lcute iiber die neue Gestaltung dcr Verhàiltnisse sich nicht trôstcn kônncn un.t .ta1ih'.inc tùrmliche
Nationaltrauer vcranstalten môchtcn. > Sous-prétèt d'Altkirch au préfèt, 28. 12. I 87 | , A.lJ. R.. ltr\L l/946 | .8'  l .cttrc du 24.2. l t l73, ibid.



des conflits et du tapage nocturne82. > En fait le sous-préfet de Ribeauvillé croit avoir deviné qu'il s'agit
d'une manceuvre anti-allemande : < Par I'abstention concernant tous les divertissements publics. réalisc.r
une manifestation politique à vrai dire mesquine.s3 >

Dans I'attention que ce fonctionnaire transplanté porte à ces fêtes aussi ancrées dans le passé, on sent
poindre I'intérêt pour les manifestations historiques et folkloriques. D'emblée est posé le postulat de la
permanence des formes au cours des âges, la pureté de I'héritage. Une fête ne peut pas mourir ainsi. et sa
pérennité est une manière de lutter contre la < Landestrauer ) que la protestation s'efforce d'imposer. Les
sous-préfets essaient de ressusciter les fêtes oubliées. parce que, officiellement. ce sont des soupapes de
sûreté, le peuple a besoin de danser en ces périodes de souffrances. On laissera donc faire toutes les
initiatives venues du peuple : I'administration comprerait-elle déjà sur la collaboration des débitants de
boissons ?

L'administration allemande soutient les débitants qui decident de donner à danser malgré tout. On assiste à
une intervention croissante des sous-préfets en matière d'autorisations. Ils passent par-dessus la tête des
maires et envoient directement aux intéressés I'autorisation de dansere. Ainsi le sous-préfet de Guebwiller

's'adresse directement à Biehler pour lui annoncer << Je vous fais connaître que le maire vous a accordé
l'autorisation de danser le 3.8.1 jusqu'à onze heures.85 > Ainsi le courrier ne se perd pas en route ; le sous-
préfet a imposé au maire-confère de Saint Vincent la célébration de cette Kilbe.

Le mouvement de grève des danses est puissant, durable, et I'administration doit faire de longs efforts
pour I'enrayer : le 24 avril 1881, le sous-préfet de Ribeauvillé écrit : < Dans toute la contrée, à I'exception
du chef-lieu, on n'a pas joué de musique de danse depuis des années.s6 > Les rares municipalités de petites
villes, protestantes, qui organisent des danses à I'occasion de la dédicace, se voient accorder de longues
heures d'ouverture : ainsi à Bischwiller en 1873 le sous-préfet Sittel autorise tous les débits à faire danser
jusqu'à trois hèures du matin, ce que I'on n'avait plus fait depuis le début des années lg50.s? Mais
forsque, en 1872 à Ammerschwihr. un ouvrier agricole et un savetier (Schuhflicker) désirent se porter
adjudicatairetde la fête, I'administration hésite, puis refuse. On ne rétablira les fêtes que lorsque les < voix
quiontdu poids'> (gewichtige Stimmen) les réclameront. Ainsi, I 'administration. assez rapidement. récuse
les ralliements populaires. c'est celui des notables qu'eile attend.

E2.r< Die Municipal Verwaltungen einiger Gemeinden des disseitigen Kreises (und auch der hiesige) haben beschlossen. von der
Abhaltung des Patronstèstcs (Kilbe) dieses Jatrr Abstand zu nchmcn. Sie begriintleten ihren Bcschlul] voramtlich damir. daB rlie
diesgegenrvartige Zeit der Abhaltung solcher Lustbarkeiten nicht giinsrig sei.*indem sie einertheils die Bcvôlkerung ar Auseaben
verleiden. die zu Einahmen in kleinen Verhâltnissen stehen. andertheils Àber zu Konflike und Ruhestôrun-gen veranlassung geben
kônnen. > Sous-prélèr de Ribeauvi l lé au préfèr.2t.g. lg7l.  A.l- l .R. EALt/9459.
"'.4 durch Enthaltung von allen ôflèntlichen Lustbarkciten, eine lieilich sehr kleinliche. plitische Demonsrrarion auszuûbcn. >
Ibid.
s 

Le prélèt aux sous-prétèrs. 12. 10. 1878.,. \ .H.R.. l lAl, t /9461.
"  3 I .7 . |873.  A .H.R. .  { l ^ t . t i946 t .
* A'H'R.. SALI/9461. Kassel cite I'exemple du villagc tle Diebolshcim ou lc sous-prélèt tle Sélcstat tair Flyer pur lu caissc
Pjbliquc Ie montant dc l'irJjudiotion cr contic à l'un dcs <jébitants le soin 4'organiser dcs 4anscs.E7 Sous-prélèt au mairc.Â.11.R.. 383D183.
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Peu à peu, les danses refont leur apparition. Les messtis n'avaient pas été la seule forme de divertissement

touchée. A Haguenau. le premier bal à la mairie, donné par le maire pro-allemand Nessel. n'a lieu qu'en

1877. Gilardone, le rédacteur du journal d'arrondissemenr. certifie qu'il n'y a eu guère de bals à Haguenau

depuis que lui-même est arr ivé, en l87l  :  i l  se plaint  qu' i l  ne se passe jamais r ien au théâtres8. En I8gl.  en

certains lieux la danse reste prohibée : même dans la commune rurale de Guémar. dont les écarts jouxtent

ceux de Ribeauvillé, on s'attend à ce que, avec une bonne vendange. la question du retour des danses se

pose enfin8e.

Un indice supplémentaire nous est fourni parle Votl<sfreunddu22.6.l879:à Munster, en pays prorestant.

le maire a embelli la place de la Kilbe et fait venir la musique des dragons de Colmar. Mais. dit le journal.

à cause de la pauvreté. personne n'aura envie de danser. Le numéro suivant fait le decompte des jours

perdus à faire la fête dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, autre pays où les directeurs de fabrique

protestants cumulent les pouvoirs économique et municipal : kilbes de hameaux, de quartiers, trois jours

successifs à chaque fois. Le rédacteur cite les adversaires politiques et religieux à la forme impersonnelle :
< On n'arrête pas de crier et de se plaindre sur le manque de sens de l'économie de la part des

. ouwiers.m >> Dans les régions d'Alsace où I'influence du clergé catholique s'exerce plus difficilement,

I'intervention oralg voire secrète n'est pas possible, et c'est là que le clergé a recours à la polémique

publique.

Les réactions de la presse catholique sont une preuve du retour des pratiques qui avaient un moment

disparu. Le 12.10.1884, le Vollæfreund ærit: < La danse avait été supprimée, et c'était bien. Maintenant

elle réapparaît.er >> Et le sous-préfet de Ribeauvillé à propos de la kilbe de Gueberschwihr :
< Probablement le curé de Gueberschwihr est-il un ennemi de tels divertissements, et le souhait du curé est
un ordre pour le maire.ez>

.:

Le retour du balancier.

En 1885, sous le Stanhaltériat de Manteuffel évidemment, se produit, de la part de l'administration. un
retour du balancier : < Dans ce cas il ne s'agit pas d'usages transmis depuis des temps très anciens. mais

de dépassements arbitraires qui dépassent les amusements légitimes et les besoins de repos de la

rE H.z. du 27.t. lg7i ct du 2g. |  .  I  g75.
s Sous-préfèt de Ribcauvi l lé au prétèt. 26..1. 1881. A.l  1.R.. {tAL l /946 | .
" < Da wird immcr gezetert und geplagt ûber dcn tvlangel an Sparsinn dcr Arbeirer. r' < Dcr'l'unz rvar abgcschalR. und dis wor gut. Jcta kommt cr wicdcr autl r :
'- 

< Wahrschcinlich ist der l)t'arrer von Gucbcrschrveicr lieind dcranigcr ollèntlichen Vcrgnûgungcn, un6 der Wunsch rlcs l)firrrcrs
ist cin Bct 'chl l i i r  dcn Bûrgermeisrer.28.5. l8l l4l l .  A.Fl.R., Al. l1946.
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population. n'r. Le ton est ainsi donné par le préfet du Haut-Rhin qui reprend. en les niant. les ar-quments

qui avaient été utilisés pour sauver la Kilbe. A I'origine de ce revirement, on découvre des pressions qui

sont exercées sur I'administration pour que I'on cesse de perdre des journées de travail. Elles viennent

cette fois-ci des milieux protestants. La conférence des pasteurs se montre soucieuse de procurer au peuple

des < joies plus élevées et plus nobles que celles du messtie*>. Ce sont donc des soutiens < naturels > du

ré-9ime, les hautes instances de la religion luthérienne qui se fixent comme principe d'arriver à limiter le

nombre de jours dansés, notamment dans les villages. avec comme but avoué la moralisation du peuple et

I'augmentation du nombre des jours travaillés.

Le Directoire supérieur se préoccupe le l8.l1.1885, sur la proposition du Dr Hoeffel. membre à la fois du

LandesausschuB et du Directoire, de limiter le nombre de jours dansés. L'idéal serait de resrouper toutes

les Kilbes sur un même dimanche. Le 2 novembre 1886 débutent, sur demande du préfet, les enquêtes

dans les arrondissements du Bas-Rhine5. Les réponses dénient toute afteinte à la morale, mais font état

d'une possible paupérisation. C'est la pertede temps et aussi d'argent qui semble préoccuper le plus. Et tes

réponses à I'enquête précisent que la fête dure au total quatre jours, le dimanche, lundi et mardi de

.Pentecôte, ainsi que le dimanche suivant (Nachkilbe). On danse pendant trois jours loin dans la nuit, le

troisième jusqu'à deux heures seulementeu. Ainsi on totalise 187 jours de danse dans I'ensemble de

I'arrondissement de Wissembourg, ce qui, compte tenu des visites, des invitations, est une forte incitation

à I'oisiveté. 86,5yo des communes ont gardé la tradition de la fête paroissiale en 1886. Le sous-préfet de

Wissembourg, à qui I'on a demandé de proposer une date pour célébrer le même jour toutes ces fêtes,

avance le I I novembre, parce que d'après lui à cette date les travaux des champs sont achevés. Strasbourg-

Campagne argumente en sens opposé : parmi les petites communes, seules les protestantes ont conservé

leur messti, et il ne semble pas que I'on s'y livre davantage au gaspillage, au contrairett. Si I'on regroupe

toutes les fêtes-iur un nombre limité de jours, I'homme de la campagne ira chercher son divertissement en

ville. On perdra I'habitude de retrouver les membres de la famille établis dans d'autres communes et les

vertus familiales se perdront. Et en conclusion apparaissent des arguments démographiques : les relations

entre jeunes gens. entre familles seraient plus difficiles, ce qui ferait reculer le nombre des mariages :

d'ailleurs les musiciens, les entrepreneurs de carrousels, les gendarmes devraient être doués d'ubiquité

pour assurer le service dans l8 communes à la fois. des cantons de Hochfèlden et Brumath. Il tàudra donc

"' u Hier handelt es sich nicht um althergebrachte Gewohnheiten. sondern um willkûrliche lJebertreibungen. tlie ûber die legirime
Vergrûgungen und Ruhebediirlirissc der Bevôlkerung hinausreichen. )) Prefèr du l-laut-Rhin au prélèt tlu Biu-Rhin. 21.7. 1887.
19D | 82.
nt A. Kassel. Llessti urul Kirwe... p.i6-37.nt 

Réponses des sous-préfèts tle Wisscmh.rurg er rJe Srclcsrar- .8.R.. 491) lE2* Réponsc du mairc dc Wissembourg à une enquête dc la sous-prélècturc. I5. I l. 1886. ^.8.1{. . 414D2407.ot A. Wahl. Con/es.rionr e! comporter-nents polil'iques...
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accepter que d'une part les communes rurales ne célèbrent pas leur fête le même dimanche et que d'autre

part I'on garde les trois jours de foire à Hochtèlden et à BrumatheE.

Lesous-préfet de Haguenau envoie le l5/8i1888 unecirculaireaux maires et commissaires de police. dans

laquelle il leur demande de limiter le nombre de jours de < Kilbe > à deux jours pour la tête principale et à

un jour pour I'aprés-fête. Il leur demande aussi de se référer au $ 3 de son ordonnance de police du

1317111882 concernant les heures de fermeture:en aucun cas il ne faudra dépasser minuit et n'accorder

aucune autorisation de danser pour le dimanche de l'aprés-fêtes.

La répression devient alors effective. Le Messti de la Musau à Haguenau a déjà été supprimé en l88l sous

prétexte d'une extension de I'ivrognerie et du trop grand nombre de pauvres'm. Le patronat ne tolère plus

les absences. <A Bischwiller, des amendes ont été distribuées à la Jute, un tissase. pour absence le

lendemain de la fête des fifres : cent ouvriers sont punis, mais aussi des femmes qui gagnent 1.5 lvtk par

jour paient 0,75: les enfants à lMk par jour 0,50. La punition semble d'autant plus injuste que les femmes

profitent de la journée de congé pour faireleur ménage à fond >r0r.

Dans la vallée de Munster, les denrées renchérissent, les jeunes gens font de grandes dépenses et surtout

.deviennent <Unmùtig>>, mal disposéslo2; <freie Nachb>, <Durchzechen, durchtarzen)), d'après les

termes du sous-préfet Curtius à Thann, ne sont plus des pratiques acceptables en 1890 ; < c'est cependant

une atteinte grossière à la morale publique et une incitation des ouvriers à la rébellion.tO3 n. Tout Curtius

est dans cette réplique, le fi:tur president du Directoire de la Confession d'Augsbourg et le sous-préfet

stratège qui a réprimé par I'intervention de I'armée les grèves de 1890 en coupant par un cordon de

troupes la vallée de Thann. Nous retrouvons ici la frontière très ténue qui sépare la Ëte de la grève. mais

aussi les tentatives pour imposer le sommeil comme forme unique de repos au moment du développement

du travail en usine. Cet idéal professé en 1890 par le patronat ainsi que par I'administration allemande est

finalement celt'i du Volksfreund des années 1860. :

Si I'on suit une commune de près, on peut relever une série d'épisodes qui témoignent de la

transformation profonde des loisirs de la foire, de sa dispersion dans I'espace, de la perte du caractère

communautaire: A Bouxwiller. en 18'77, personne ne se porte plus adjudicataire de la danse publique. de

sorte qu'il y a dispersion entre différents débits qui se cotisent pour payer les 64 Mk necessaires. mais

% Sous-préfet de Strasboutg-Campagne au prétèr. 28.1. | 887. 49D | 82.
* A.M. Haquenau AR 94.
'o ' l .M.H.âR loo .
tot Freie Presse.7.9.1899. D'après Kcssel (,t'lessli urul Kinve....p. 28). lcs messtis des villages de la région tlc Sav"^rne prclvoquùnt
l'absentéisme aux ateliers du Zornhot. ce qui est conlirmé par lc documentation (P. Vonau. < l-c Zurnholl'>. Puv:; d'..1l.sctcc,
N-ol76.3. 1996. p. 57).
"" Sous-grélêt ût dc Ribcauvi l lé au orétèr. 19.10.1891. A.t l .R.. t lALl/946 1
r03 n cs iit aber cine grobc Schâdigung der ôflentlichen Moral und eine Verlcitung dcs Arbciterstandes zur Widerhaariekcit r.
Al.l/9459. sous-préfèt dc'Ihann au prét'rt. 30.6. 11190.



obtiennent en echange I'autorisation collective de faire danser et de débiter toute la nuitlfr. Kassel raconte

que le Soleil, en 1887, dresse sa propre baraque devant son établissementr0s. En 1888 le montant de

I'adjudication a passé de 480 à 100 lvlk. parce que ce neuf août la moisson n'est pas encore commencée, le

blé est vert, il pleut et les pommes de terre hâtives sont immangeablesr06.

Conclusion.

Ce messti urbain, qui juxtapose le commerce de produits agricoles, d'instruments aratoires. de bêtes. de

pieces d'habillement. les aftractions tbraines et les danses tantôt regroupées dans un lieu- tantôt dispersées

dans les établissements dotes d'une salle. constitue un moment exceptionnel pour les habitants de la petite

ville et de sa zone d'attraction. Il correspond à une pointe de la consommation pour les débits de la petite

ville, y compris les plus éloignés du centre, aussi bien pour la nourriture que par Ia boisson. L'aspect festif

finit souvent par prendre le pas sur Ia fonôtion économique. Pour cette raison cette fête, même dans des

villes importantes comme Sélestat ou Ribeauvillé, est une construction très fragile, menacée d'extinction

,par des aléas climatiques, épidémiques, politiques, religieuxroT. L'histoire du messti urbain n'est pas celle

d'un âge d'or suivi d'une dégradation inémédiable, mais d'une succession de crises et de renaissances.

provoquées par des pressions extérieures, qui invoquent les desagréments liés au passage de l'étranger, la

violence, le temps perdu, la paupérisation. Le clergé catholique et les édiles paternalistes éprouvent face à

cette tradition une rancune identique. Pourtant, sans arrêt, l'intérêt des débitants. celui de la caisse

communale s'allient aux envies de la jeunesse pour faire renaître de ses cendres la fête légitimée par la

tradition et le droit au repos.

'* Réponse à une demande de la mairie rle Brumath : exnait tlu regisrre de délitrration du 3 1.7. | 877. A.B.R. 886 l/ l3ti.
"" A. Kasscl. .llc:;sti und Kinve ..... o. 29. 

- -:
' *  N.z. t ] .9 .8.1s l t8
107 Vl. Crubelli cr. I.a ville de I'dge intlusticl..., p. 432.
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Conscrits et débits.

< La misère est srande dans les campagnes. Ces débauches de la jeunesse, par la rareté du numéraire. la

pone soit à voler ses parents, soit à faire des dettes, soit enfin à avoir recours aux usuriers. > écrit le

curé de'$/ettolsheim le 9.1.1854r. Les plaintes contre Ia perversion de la jeunesse. les gaspillaqes, les

habitudes de paresse, le tapage nocturne et la danse sont fortement concentrées autour de la période qui

s'étend du recensement des jeunes gens à I'arrivée à la caserne. C'est peut-être davantage le cas avant

Ies annees 1870. avant I' instauration du service obligatoire; le remplacement militaire révèle aux jeunes

paysans devenus remplaçants la valeur marchande qu'ils peuvent représenter. parce qu'elle ouvre sur

les occupations de la ville, I'economie monétaire, I'otium permis seulement aux classes moyennes.

Avant 1870, les activités des conscrits et le remplacement militaire ne vont pas I'un sans I'autre. Le

tirage au sort, par I'expérience cornmune qu'il suscite, par les libations dont il est le prétexte. définit la

classe d'âge à I'intérieur de la commuRe, avant de provoquer une césure interne qui ne disparaîtra

jamais entre ceux qui partiront pour sept ans, parfois plus, parfois moins, d'expérience de l'étranger, du

danger, du célibat et de la pauvreté, et ceux qui resteront pour le mariage et les fonctions municipales.

Dans la possibilité de devenir remplaçant surgit, pour la première fois de son existence, I'autonomie du

jeune paysan, et l'infini danger de cette liberté. La somme d'argent, considérable, obtenue à I'occasion

du remplacement, exacerbe le conflit latent entre les générations à propos de son emploi. Le carton

lR93 à 101 aux Archives Départementales du Haut-Rhin donne une idée assez précise des pratiques

liées au remplacement militaire. La documentation, très abondante de 1843 à 1855, disparaît totalement

ensuite, lorsque le marché du remplacement militaire est traité en régie par I'Etat, qui se charge de

percevoir I'argent et d'engager ou de rengager les volontaires2. Elle réapparaît dès que, le 1.2.1868, par

la loi Niel, y on revient aux pratiques anciennes telles qu'elles avaient été établies en 1832i. Notre

deuxième source est une relation de souvenirs recueillis par Kassel auprès d'un vieux débitant

d'Alteckendor-f qui fut marchand de conscrits sous le Second Empirea. le témoignage évoque les années

du Second Empire et decrit, eclaire des pratiques que nous avons saisies au fil des archives de la police

des auberges.

'  A .H.R. .4M79.
: O. Rolnette. Bors pour le senice. . .. p.56 .
' i b i < J . .  p . 6 l  ; A . H . R .  1 R 9 9 .
' A. Kassel. < Erinnerungen eines Conscrithêindlcrs >>. Conscrits, ,Vlusik untl Tarc im ulten El.sas.s. Guebrviller 1929.
Pourquoi Kasscl a+-il attendu si longemps, l'annéc avant sa mort. pour publicr cct Èntrcticn qu'il a cu.cn lg94 avcc
Michel Mattcr, aubergiste et marchand de conscrits à Alteckendorf' ? Pourquoi a-t-il publié chcz ilossé. d?ins les milicux
autonomistes catholiques'l Lui est-il arrivé le même malheur qu'avec ses chansons ? L'Alsacc liançaise n'étair-clle pas
évocablc avant l9l4 ? Portant il ne manquc pas dans scs ouvrages antérieurs de rendre hommagc au régimc du Scconrj
Empirc. En tout cas lc témoignage évoque lcs années du Second Empirc ct rJécrit. éclairc tlcs piatiqucs quc nous avons
saisics au lil dcs archivcs dc la policc dcs aubcrgcs. .-
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Marchands d'âmes et tirage au sort.

Voici comment Nlichel Mafter est devenu marchand de conscrits. métier enrichissant mais réprouvé :

sur le bateau qui I'amène de Brest au Havre, Rohr. fusilier marin remplaçant, natif d'Alteckendorf et

libéré après sept ans de service, est abordé par un certain Guillot de Lisieux dans le département du

Calvados. Il est assureur, directeur de I'assurance mutuelle contre le tirage au sort des pères de famille.

Marchand de remplaçants, aussi, vendeur d'âmes comme on dit dans le canton de Hochfelden. Il prend

langue avec notre Rohr, et peu de temps après, le voilà à Alteckendorf, logeant pour la nuit au cabaret

Matter. Le lendemain, Rohr se désintéressant d; l'affaire, Guillot tombe d'accord avec son logeur :

même si Matter n'a que 2l ans, il sera son homme. Et effectivemen! dans le rapport du commissaire

cantonalde Hochfelden, daté du 9.4.1856, Matter est ( aubergiste et marchand de conscrits >. A Ia Ville

de Mulhouse, place d'Austerlitz à Strasbourg, ils fondent ensemble un bureau provisoire de

remplacement.

Le recrutement des remplaçants est relativement facile : il suffrt d'avoir un frère présent au corps le jour

du conseil de révision pour être exempté. Donc les cadets, même s'ils ont tiré un mauvais numéro, sont

libres pour faire du remplacement à leur tour. Il en est de même des fils aînés de veuves, y compris

Maximilien de Schauenbourg, futur commandant- de la section des mobiles du canton. Ainsi la pauvreté

rurale engendre une véritable filière du remplacement militaire. Certains villages catholiques à

démographie forte, comme Gingsheim ou bien Lixhausen dans le canton de Hochfelden. voient 22 à

25oÂ des hommes de plus de 20 ans présents sous les drapeaux5. On ignore jusqu'au dernier moment qui

pourra remplacer ; en effet, tous les jeunes gens du canton, aptes ou inaptes, ont tiré un des numéros à

partir de I ; ôèux qui se sont vu attribuer les numéros les plus petits sont sûrs d'être recrutés. Pour ceux

qui se trouvent à la limite des bons numéros, les plus élevés, il faudra affendre que tout le monde ait

passé devant le conseil de révision et que I'on ait examiné les situations familiales. Le décompte final

n'est fait qu'après deduction des inaptes et exemptés pour raison familiale. Ainsi on s'empresse de

savoir quel numéro a ( encore perdu >, c'est-à-dire le dernier < mauvais > numéro6. Cette connaissance

ne peut être, dans un premier temps, qu'approximative, tant que I'on1âura pas examiné les cas

individuellement. Pourtant les bons numéros ne sont pas examinés en conseil de révision. Seuls ceux qui

avaient perdu avaient droit au bouquet et aux rubans à leur chapeau : le conscrit est celui qui va faire

son service.

t  Listcs élcctorales . A.B.R.. 2lvl9i.
o Dans lc canton <lc Hagucnau. 23 | jcunes gcns sc préscntent au tiragc au son. cr on cn a pris 74, soit 32,,/u. Lc dcrnicr
mauvais numéro a été lc 14l.  Car tous les 74 prcmiers n'ont pas été recrutés. Pour la sculc vi l lc r lc Hagucnau cn 1867,
f l0 sc sont préscntés. 37 sont rcconnus aptcs au scrvice. l5 inaptcs. l3 sont cxcmptés pour raison t imil iulc. ( t .JJ.,
r  r .5 .1867) .  :
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Jacques Muller Appfel, commerçant à Barr, note sur son < Livre des dépenses extraordinaires ) ce que

lui a coûté le tirage au sort de son fils Adolphe : < 26 févrierl86l, tirage de la conscription de notre

Adolphe: il a tiré le no82 sur 200 tirants, il a donc perdu ; mais nous espérons qu'il sera réformé pour

défaut de taille. parce qu'il n'a que 1.55 m au lieu de 1.56 m. Dépense: donné à Adolphe pour dîner

avec ses camarades et payer sa part aux dépenses pour tous 20 F. donné aux musiciens un pourboire de

l0F, acheté un bouquet et des rubans pour 3.80F.

13 mai 1861, Révision de la classe 1860 : notre Adolphe auquel le n" 8? est échu au tirage, a été

appelé à comparaître devant le conseil de révision qui I'a réformé pour défaut de taille, n'ayant que 1.55

m au lieu de 1.56. Nota : par une course qu'il a faite ce matin depuis deux heures jusqu'à huit heures,

sa ta i l leaé téraccourc iedep lusd 'uncent imèt redesor tequ ' i lnemesura i tdevant leconse i l  que 1 .54m

et passait d'autant plus facilement. L'exonérationT nous aurait coûté 2500 F. ainsi nous avons eu du

bonheur, Dieu mercils >

Le commerçant distribue alors des pourboires à son personnel et, ce qui est une pratique normale,

achète un bouquet pour le chapeau d'un perdant. On s'aperçoit que tout le monde tile au sort, aptes et

inaptes, malades, petits, cadets. Celuiqui a perdu a seul le droit de porter des fleurs à son chapeau. Les

réjouissances des conscrits sont indiquees : repas, musique, rubans. C'est dans ce contexte de joie

exubérante d'un côté, d'amertume de I'autre, de libations prolongees que se tient le marché des

remplaçants.

Les compagnies de remplacement doivent tout d'abord se livrer à la prospection. A I'intérieur du

canton. le courtier en remplaçants connaît sa clientèle : le fils de gos agriculteur, d'artisan, de

commerçant ou de notaire qui demandera à être remplacé. Des publicités paraissent dans le Courrier du

Bas-Rhin, adressés aux pères de famille qui ont besoin de la présence de leur enfant. Il connaît aussi,

d'autre part,-'les exemptés pour raison familiale. < Voici du reste cornment elles procèdent. Dès avant le

tirage au sort les agens principaux des compagries et leurs sous-agens, hommes d'une probité plus que

douteuse, parcourent ou font parcourir les communes, à I'effet de prendre des renseignements sur ceux

des jeunes hommes qui pourraient servir à leurs vues.

lvlunis de ces notions, ils ont soin ensuite de profiter des jours de dimanche, de fêtes ou d'autres époques

pour.attirer dans les cabarets ceux qui ont été favorisés par le sort, ou qui ont des motifs de dispense ou

d'exemption, et Ià apres de copieuses libations, ils leur font souscrire un engagement dont j'ai I'honneur

de vous adresser qri.tqu", difFerents modèles:-Chaque signature ainsi extorquee vaut à I'individu qui I'a

obtenue 50 à 60 francs, tandis que I'agent principal en retire 150 à 200e> Mais les exemptés sont loin

t  
En 1861. donc cntre 1855 à 66. i l  est possible de payer à l 'Etat le montant du remplaccment. à un raui I i \c. ct t l 'ôtrc

ainsi libéré. L'armée s'orccupc alors de recruter des volontaires. Mais même en dehors de cettc périodc. elle procùdc dc la
mcrmes manière lorsqu'il n'y a pas de rcmplaçants phy-siquement équivalents cn nombrc sullisant.
" Publication tledæument, Revue d'histoire Dambach, Barr, Obernai 1986 p.60.
'  

Ma i re  de  Co lmar  au  pré fè t .  24 .2 .1841,  A . l  t .R .  tR99.  :  l
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de suffire ; il est indispensable de repérer à I'occasion du tirage au sort les titulaires de bons numéros.

C'est pour cette raison qu'il vaut mieux être présent dans la salle même ori a lieu le tirage.

Les opérations de tirage au sort. de remplacement mobilisent les cabaretiers : deux cents jeunes gens

viennent là pour fêter. C'est ici qu'ont lieu les marchandages, les négociations au cours desquelles

I'emporte celui qui a su garder I'usaqe de sa raison sur celui qui voit une realité embellie, faussée par la

consommation d'alcool.

Face aux accusations diverses et multiples. aux soupçons de manipulation des conseils de révision et

surtout des jeunes gens, le préfet du HauçRhin arrêté le 29 mai 1853 ( Considérant que les agents de

remplacement ont I'habitude de suivre le conseil de révision dans tous les cantons et de donner là à leurs

négociations avec les jeunes gens une apparence quasi-officielle.

Que pendant les opérations mêmes au conseil, les agents stationnent sur les places publiques ou

dans les cabarets pour conclure des traités avec ceux des conscrits libérés (ou qui se croient libérés) qui

veulent remplacer, [...]

Considérant que MM. Les maires assistent aux séances des conseils de révision pour leurs

communes respectives et que par conséquent ils ne peuvent surveiller les traités des conscrits ni leur

donner aucun conseil que dans le premier moment d'émotion qu'éprouvent les jeunes gens lorsque leur

libération est prononcée leur bonne foi peut être surprise d'autant plus qu'ils sont rarement de sang frais

à cette occasion et que d'ailleurs ils sont prives de la présence de leurs parents,

Attendu qu'il est contraire à I'intérêt des familles, non conforme à la decence et à I'ordre public

que les traités des agents de remplacement se fassent dans les cabarets et les places publiques [...]

Arrêtons

fut l:'il est interdit à tous les agents de remplacement de suivre les opérations du conseil de

révision. dans toute l'étendue du département.

Colmar le 29 mai 1853. Durckheim. r0>

Le texte normatif est fort ambigu : d'abord, on ne distingue pas bien le tirage au sort et le conseil de

révision, qui ne se déroulent pas le même jour. Que peut bien signifier le verbe < suivre )) : est-ce

assister aux opérations de tirage au sort, dans la mairie même ? Est-ce être présent sur la place, devant

la mairie ? En tout cas, ilest juridiquement impossible que l'on interdise aux agents de remplacement de

pénétrer dans les débits de la ville le jour du tirage au sort.

Les dépenses inconsidérées

C'est surtout lorsqu'ils sont momentanément riches. au début d'un remplacement militaire, lorsque

I'intermfiiaireapayé sa prime. - c'est là que se situent les fastes rituels des conscrits - que les jeunes

" ' A . l l . l l . .  l R l o l

521



gens sont une proie facile pour les cabaretiers peu scrupuleux et les jeunes gens en quête d'un camarade

susceptible de partager sa fortune momentanée. Certains débitants de boissons sont accusés de profiter

exagérément de ces premières dépenses des remplaçants. A propos de Witt Martin à Erstein. on précise :

< Les remplaçants y sont particulièrement exploités. > et < Le mari et la femme ont une bonne conduite.

seulement on accuse le mari de donner à boire aux remplaçants et d'acheter leurs créanc.s. ,',

< Préserver ) est le mot qui revient le plus souvent pour désigner le danger qui guette lorsque après un

service de sept ans le soldat revient riche d'un pécule sutÏsant pour démarrer dans la vie avec une petite

entreprise. Car c'est au débit de boissons que ces richesses sont souvent dilapidées. On peut penser que

une partie de l'énorme sornme versée en début de contrat à un jeune homme de vingt ans est en partie

dépensée en beuverie.

En 1852. à quatre reprises, le sous-préfet Pennarum de Sélestat. qui n'aime guère les débitants, relève

des abus:

Dans la même commune d'ltterswiller, un débitant, Kieffer, se livre au même trafic. d'après

Pennarum , 
'

< Considérant lo que le débit de boisson du Sieur Kieffer Georges à Itterswiller est un lieu de débauche

et de corruption pour les jeunes gens de la commune et même pour les étrangers qui viennent y faire des

orgies; qu'on y attire les remplaçants pour les dépouiller par des escroqueries de tout genre, et enfin que

la famille Kieffer jouit d'une très mauvaise réputation.

2o Que celui du Sieur Bachmann à Grendelbruch est le lieu où se rendent les jeunes gens des

environs qui veulent remplacer, qu'ils y prennent pension et qu'ils sont excités à de telles dépenses qu'il

arrive souvent que le prix de leur remplacement ne couvre pas leurs dettes, que d'ailleurs le Sieur

Bachmann a été I'un des principaux meneurs de l'émeute qui a eclaté à Grendelbruch le 7 avril 184g. et

qui, pour ce faire, a été condamné à dix-huit mois de prison... ,, ,,

Par définition le remplaçant militaire est pauvre à l'origine. Le voilà tout à coup à la tête d,une forrune

coquette, 1200 francs. Peu nombreux sont ceux qui, corrrme ce garçon de Scherlenheim ou bien Bénédic

Bernard savent épargner la somme pour s'établir sept ans plus tard. Il arrive aussi que ce soit le père

qui encaisse une partie de la somme, comme chez Schneider, cultivateur à Matzenheim près de Benfeld.

qui reçoit 500 francs sur 800 au moment où, de retour de Blidah où il a été jardinier depuis cinq ans. il

< a été à Ia disposition d'un agent de remplacement à Haguenau D et va servir comme cuirassier dans la

même ville, ce qui êxplique son état d'ivresse au cours duquel il a poussé des cris séditieuxr2. Mais

souvent les cabaretiers tirent à eux une bonne part de ces sommes, et des "amis" se chargent d'aider à la

dépense.

rr Sous-préli:t de Sélcsrat au procurcur. avril | 852. 3M96 | .' -  Commissai rc  dc pol icc.7.  l0 .  l854.  A. l }R. .  lMl5() .
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( Dans la journée du 25 avril dernier, le nommé Bénédic Bernard, d'Andlau. jeune homme rangé (il

revient du service militaire), porteur d'un titre de deux cents francs sur la caisse d'épargne de Barr,

s'est rendu en compagrrie de quatre fort mauvais sujets, au cabaret du nommé lsaac Meyer d'lterswiller.

Excité par ses compagnons et par de copieuses libations. Bénédic. dont I'intelligence est peu développée

se livra pendant trois jours et trois nuits, dans le cabaret d'lsaac Meyer, aux consommations les plus

extravagantes et toute la dépense montant environ à 170 ou 180 francs fut mise à sa charge: pour y faire

face, il dut vendre à vil prix à un Israélite du voisinage son titre de 200 frs et sigrrer une reconnaissance

de 80 frs au profit des époux Meyer.

Pendant les journees du 26, 27 et 28 avril, Bénfiic qui n'avait pas quitté un instant le cabaret fut

reclamé à Isaac Meyer par son beau-frère à différentes reprises, mais il fut répondu qu'on ne le

connaissait pas pour le soustraire aux recherches de sa famille, et pour pouvoir mieux Ie dépouiller on

I'avait caché... >

Le juge de paix condamne les quatre jeunes gens, le 12 mai 1852, ( au remboursement de leur quote-

part respective à la dépense générale et commune. > Il demande aussi la fermeture du cabaret d'Isaac

Meyer pour I'exemple :

< ...qu'il est du devoir de l'autorité de veiller à ce que les jeunes gens sans expérience ne soient pas

dépouillés du fruit de leurs economies par des mancÊuvres que la justice ne peut pas toujours atteindre

légalement, mais qui ne constitue pas moins des causes de ruine et de désolation dans les familles. >

Quelles manceuvres ? Plusieurs agents ont fait croire qu'ils pouvaient intervenir auprès du chirurgien

pour que ceux-ci réforment des conscritsl3.

< Que la fermeture de ce cabaret devra produire un effet salutaire en ce sens qu'il servira

d'avertissement profitable à ceux des débitants qui sous prétexte d'un gain illicite, seraient tentés à

l'avenir d'abuser de I'inexpérience de la jeunesse... )) ..

Toutes ces plaintes ne sont pas à mettre au compte des recriminations que I'on a I'habitude d'entendre à

l'égard des débitants. ll s'agit en fait de la disparition complète deplusieurs centaines, voire des milliers

de francs, à une époque où le tisserand en gagne deux par jour. Et c'est dans les débits ou bien à cause

de l'attraction qu'exercent les débits et les lupanars que tout cet argent disparaît.

L'attente < de cabaret en lupanar >>

Le remplaçant, une fbis sa décision prise, pense, d'après la coutume, avoir droit à une série de jours de

repos, où il fera bonne chère sans travailler. C'est la pension de remplaçants, qui se passe à I'auberge du

village pour Matter ou bien à Strasbourg : Richert, le tenancier de I'Ours blanc à Strasbourg. originaire

d'Alteckendorf également, tient une pension de remplaçants place Kléber. Il a ainsi la possibilité de

r r  l . c  p ré l ' c t  au  min is t rc  dc  la  gucr rc .  28-4 .  I858.  A . l l . l { . .  I  l { |0 l .
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remplumer un peu ces pauvres hères avant Ie passage'du Conseil de révision. C'est le temps de la

< Mastung >, de I'engraissement. Evidemment c'est le courtier qui pourvoit aux frais. Mieux vaut.

comme Matter. être aubergiste, pour maîtriser les coûts.

.< Dès que les hommes sont engagés par leurs signatures, les compagnies ont soin de les dépayser. si je

peux m'exprimer ainsi, en les envoyant dans des pensions specialement établies à cet effet.

Là les jeunes gens livrés à I'oisiveté et à la débauche sont tenus en fourrière jusqu'après la tenue des

conseils de révision. et ceux qui sont reconnus propres au service sont envoyés par cargaisons dans les

départements pour lesquels les compagries opèrent plus spécialement. C'est seulement alors que I'on

passe avec eux des contrats en faveur desquels sont stipulés les termes du paiement plus ou moins longs.

il est bien entendu que I'on a soin de défalquer de la somme due le montant du prix de la pension et

d'autres dépenses accessoires, que I'on avait promis de payer en dehors du prix consenti lors de

I'engagement contracté ; mais les jeunes gens éloignes de leurs familles et de tout conseil ami, se voient

dans la necessité de se soumettre à ces exactions.la >>

En 1853, rien n'a changé, d'après te maiie de Husseren :

< Schwartz Joseph a quitté la commune il y a huit ou dix jours pour se mettre à Colrnar entre les

mains d'un courtier lequel en attendant qu'il ait cargaison complète de ces malheureux pour les expédier

à I'intérieur comme du bétail ainsi que cela se pratiquait autrefois - doit aujourd'hui les trimbaler de

cabaret en lupanar pour lui faire dépenser, par anticipation, une bonne partie du pri-x du remplacement

qu'on aura à lui payer avant de le diriger vers un régiment, alors qu'il sera peut-être couvert de gale et

autres agréments plus ou moins cuisants...r5 > En 1868 enfm, le 4.5.1868, une lettre du préfet au

ministre de la Guerre < decider des jeunes gens à le suivre et là après des libations copieuses. ils

obtiennent des stipulations et des prix qui leur conviennent. >

Certaim maires sont complices de la mise en quarantaine des remplaçants. En.effet, [a mairie de

résidence doit délivrer les papiers nécessaires.

Il suffit d'echanger les numéros et de signaler à la préfecture la substitution, sous couvert de la sous-

préfecture. Un conseil de révision special se réunit au chef-lieu du département deux ou trois fois

pendant l'été pour examiner les remplaçants. Certains médecins militaires se montrent très exigeants et

le courtier doit avoir prête toute une palette de recrues disponibles. Une fois ce cap passé, ni le

remplacé ni le courtier n'ont plus à s'occuper de rien, à condition que remplaçant et remplacé aient été

recensés dans Ie rè*" depurtement.

La tâche devient plus ardue lorsqu'il s'agit de transférer des remplaçants d'Alsace vers Besançon ou

surtout I'Ouest de la France. la Normandie, où réside le M. Guillot cité par les informateurs de Kassel.

'n  Maire de Colmar 24.2.  18.11.  A.H.R. .  lRl0 l .
's Mairc de Hussercn au Prélèt du Haut-Rhin, 15.3. 1853. A.H.R.. lR l0l.
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Enfin le remplacement peut se faire "au corps". c'est à dire lorsqu'ils'agit de substituer le conscrit à un

militaire déjà incorporé : dégoût de la vie militaire ; crainte d'une guerre ; satisfaction d'avoir fait un

début de preuves lorsqu'on est issu d'un bon milieu ; possibilité de se marier : autant de raisons

d'interrompre une carrière commencee. Dans ce cas le prix d'un remplacement pour cinq ou six ans

coûte aussi cher que pour sept ans : I'envie que I'on éprouve de quitter la vie militaire se monnaye elle

aussi.

Avant de partir au corps, le remplaçant convie au cabaret de la Gare de Hochtèlden ou à Strasbourg ses

amis et connaissances, pour fêter ses adieux, et Matter, le marchand d'âmes. dépense alors souvent en

une demi-heure 50 ou 60 francs en libations. Le courtier trouve néanmoins dans cette pratique onéreuse

un avantage certain : il peut surveiller ses remplaçants qui risquent de filer avec les arrhes qu'ils ont

touchées ; s'ils sont I'objet de la moindre condamnation pour rixes, coups, tapage, ils deviennent inaptes

au remplacement. Le courtier n'est vraiment rassuré que le jour oir le remplaçant a été pris en charge

par I'autorité militaire.

Le voyage pose un problème évident au lourtier. Beaucoup de conscrits n'ont jamais pris le train, pas

même vu un chemin de fer. Il faut leur acheter le billet collectivement pour éviter qu'ils ne le revendent

et en dépensent Ie montant en vin ou cigares, les mettre dans le train. La place dans les trains de plaisir

qui retournent à vide de Strasbourg vers Paris ne coûte que l0 francs au lieu de 20, et ne s'arrêtent pas

en gare, ce qui diminue les risques d'évasion. Matter en profite souvent. Il prend aussi la precaution de

les déguiser avec un habit et une canne pour éviter qu'ils ne se fassent repérer. A Paris un aubergiste de

la gare de I'Est les prend en charge, leur sert un ou deux repas, les héberge pour la nuit. Dans la ville de

I'Ouest qui est le but ultime de la destination, c'est Guillot qui les attend. Lorsque le voyaee demande

trop de changements de train, Matter les accompagne lui-même.

Sur place se?ose le problème de I'aptitude au service : I'homme sera-t-il reconnu physiquement apte ?

A -t-il la même taille que le remplacé ? Le commandant de la place veut-il plutôt un vétéran, ancien

sous-officier qui reprend du service comme 2e classe ou bien un jeune ? Souvent c'est le premier cas

d'espece qui se présente et les Prussiens en 1870 sont étonnes de l'âge avancé de leurs prisonniers. Le

montant de Ia somme du remplacement, 1500 francs, est versé au capitaine payeur qui l'envoie au père

par l'intermédiaire d'un notaire. En 1856, avec I'expédition de Crimee, le montant du remplacement est

de 2800 francs. D'après les habitants du pays de Bouxwiller, c'est peu (( ce qui fait dire que ce prix esr.

tout à I'avantage d'es familles de I'irrtérieur de Ia France otr, même en temps de paix, on payait

ordinairement au-delà de cette somme aux trafiquants juifs qui s'occupaient du commerce des

remplaçants, dont I'Alsace a toujours été la pépinière.16 >

La commission du courtier s'élève à 100 tiancs moment où on le charge du remplacement, et 200

lorsque tout s'est bien déroulé. lorsque le remplaçant est sous les drapeaux. ll peut essayer de gagner

'o Commissairc canronal dc Bouxrvi l lcr.  2. l .1855. A.B.R.. 3M2BB.
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davantage en proposant beaucoup au remplaçant, puis en lui tàisant decouvrir par une tournée dans les

bureaux de remplacement que les cours sont moins élevés. Les bonnes années. comme celle de la _guerre
de Crimée, oir la demande est plus forte, les remplacements se montent à 2400-3000 tiancs et le

bénéfice du courtier est beaucoup plus élevé. L'investissement de sa part est important : Mafter parle de

400 francs lorsqu'ils'agit d'un remplacement au corps. Ila pris des risques :que le remplaçant lui fàsse

faux bond après qu'il a été pris en pension , qu'il soit reconnu inapte; qu.il déserte dans un délai d'un

an et d'un jour, auquel cas il est obligé de fournir un autre remplaçant.

Les compagnies de remplacement pratiquent aussi I'assurance contre le mauvais sort : dès 1845 la

compagnie Lévy Frères fait placarder des affiches qui proposent 700 F si I'on tire un mauvais numérori.

En 1853, au moment où les sociétés de remplacement perdent leur clientèle parce que I'Etat a pris le

recrutement en régie, I'initiative privée des agents trouve à s'employer dans I'assurance mutuelle : à la

naissance d'un garçoq le père cornmence à payer 8 à 9 centimes par jour et, en cas de tirage d'un

mauvais numéro, la famille perçoit une somme globale destinée à assurer le remplacement.

Le rachat des créances.

Le reliquat de la somme versée est généralement dépensé au cours du remplacement, dans les débits de

boissons des villes de garnison ; les soldats les plus âgés, disposant d'un peu d'argent- sont un fort

mauvais exemple pour les jeunes recrues : < Arrivés au corps et endurcis par les habitudes de

fainéantise et de débauche, ces recrues sont de nouveau obsédées par les agents affiliés aux compagnies

de remplacement qui connaissent les besoins qu'elles ont créés, les suivent et obtiennent souvent la

cession à villrix du montanr intégal de ce qui leur reste dû.

E,n sorte que la plupart du tems, les compagries qui ont passé des contrats dont le chiffre varie de 1200

à 2000 francs se libèrent à une somme beaucoup inférieure, et qu'après quelques mois. une année au

plus passée au service militaire, il ne reste plus qu'une obole aux remplaçants.rE> Le mémoire de M.

Pélissier, officier en retraite de Mulhouse, est transmis Ie 5.2.1853 à I'administration par le maire de

Habsheim : pour le rédacteur de ces huit pages manuscritesre, le remplacement a tout d'abord un effet

pernicieux sur la qualité de l'armee :

<< car les reniplaçants en -eénéral mauvais drôles et qui composent le tiers ou le quart de son

effectif, dépensent au service à démoraliser les camarades, le reste du prix de leur engagement que les

agents d'enrôlement leur ont laissé, en général ils rentrent dans leur foyer sans le sou.

' t  n .H .R . .  lR lo t .
't Mai.c dc Colmar au prét'ct. 2.t.1. l8.l l . ^.H.1{.. I R l0l.' "  A. l ) .R. .  lR9,J.
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- C'est donc à des gens qui ne tiennent à rien que le sort de la patrie est confié. ce sont eux qui

doivent la défendre; empêcher que la forêt d'un millionnaire qui pour quelques sous a libéré son fils ne

soit dévastée, ou bien sous prétexte d'intolérance religieuse de riches israélites ne soient pillés.

Le 24 février elle est restée l'arme au pied parce qu'elle n'a pas eu d'ordre, simple prétexte.>

L'armée en 1848-1849 a été une armée de guerre civile, et le maintien de I'ordre social ne peut être

confié à ceux qui n'ont aucun intérêt à ce maintien. Car le remplacement militaire n'est pas un moyen de

promotion sociale, bien au contraire :

< En effet, le soldat n'a point d'avenir, à moins qu'il ne soit mutilé par le fer de I'ennemi, il ne

peut pas prétendre à une modique pension insuffisante à ses besoins. qu'après trente ans de service

effectif. [...] La position des soldats congédiés est aussi fâcheuse que celle des condamnés libérés ceux-

ci sont repoussés en raison de leurs méfaits et les autres parce qu'ils ont perdu l'habitude du travail. les

riches cultivateurs ne se soucient pas de les occuper parce que, disent-ils, ils ont les mains trop fures. >

Et I'auteur de proposer un tarif progressjf du remplacement, la population étant répartie en six classes

d'après sa forrune, les plus riches payant 2000 francs pour se faire remplacer, les plus pauvres 350. Et,

pour faire bonne mesurg il propose également un service militaire feminin. Nous trouvons là des

doleances que les offîciers émettent généralement à propos des remplacements, notamment en ce qui

concerne le rôle corrupteur de I'argent que les remplaçants possèdent en plus grande quantité et qu,ils se

sentent moralement obligés de dépenser avec leurs camarades, certains qui I'ont envoyé à leurs parents

se sentant obligés de le faire revenilo.

Les lêtes.

A Neuf-Brisach en mars 1857, les limites, comme d'habitude, sont dépassées. Mâne le très sévère

commissaire cantonal s'incline : ( comme d'habitude, ivrognerie, cris et folies, choses sur lesquelles il

faut un peu fermer les yeux ce jour-là ,\" 
", 

te 10.3.1857 ( Le maire avait donné I'autorisation de

danser avec leur famille chez le Sr Adolphe, aubergiste, et ils y ont passé la nuit.> ; conscrits de

Batzendorf à Ia Musau sur [e chemin du retour; conscrits en avril 1864 d'Ohlungen afïrontant trois

compagnons de Haguenau ; conscrits de Mortzwiller et d'Obersoultzbach dans le Haut-Rhin, entraînant

mort d'homme. D'un autre côté nous avons un spectacle hideux sous les yeux. les remplaçants se

traînant dans les rués ivres et faisant un bruit scandaleux, s'ils ne se portent pas à d,autres excès qui les

font déferer devant le tribunal de police : les jeunes filles de la classe sont parfois invitées. comme nous

I 'apprenduncombatqu i  s 'es tdérou léà l 'aubergeHalbwaxdeHaguenauent redeux jeunesf i l lesde l9



ans.,( avec des jeunes gens qui ont passé le conseil de révision > : elles se prennent aux cheveux ( ... et

me saisit par les cheveux et me traîna par terre et pris un verre à Bière et me frappar2... >

Après l872,le service militaire de trois ans en Allemagne fut mal accepté. Il y eut donc une révolte à

Altkirch. de nombreux jeunes gens optèrent et transportèrent leur domicile en France. Les journaux

favorables à I'Allemagrre s'apitoient longuement sur le sort de ceux qui s'étaient engagés dans Ia Légion

étrangère. Mais généralement la protestation prit la forme du refus de la musique, le deuil national fut

marqué par le silence23. Les notations sur les premiers conseils dans le Reichsland sont intéressanres,

parce que la documentation sur ce sujet pour les années 1870 est rare : en pays proresranr. on mit des

rubans. on but, mais sans musique2a. En 1878 à Thann. < à midi tout avait retrouvé son calme.2-'> A

Haguenau, en 1877, les conscrits font leur entree < mit singen und lârmen >. donc sans musiquer6. A

Brumath, au contraire, Ia musique paraît habituelle quinze ans après l'annexion, puisqu'on a décidé de

la supprimer à cause du deuil qui frappe la famille impériale27. Dans certaines villes, on mit un crêpe

noir à son chapeau. A Altkirch, des manifestations hostiles se sont produites au moment du départ des

conscrits, au point que le Secrétaire d'Etat reproche au préfet de n'avoir pas dispersé la manifestation en

veffu de la loi du 7 juin l8a8 reprise par celle du 28.3.1872tt; rrlundi et mardi dernier ont eu lieu à

Altkirch sans le moindre incident, les opérations de tirage au sort. Toujours les mêmes cris, le même

vacarrne assourdissant de tambours et de clarinettes. Ce qui a frappé nos regards cette année, c'est que

la plupart des jeunes gens avaient adopté pour le drapeau dont ils se sont fait precéder, Ies couleurs de

I'Alsace, rouge et blanc2e. Ceux de la commune de H.... continuent à se faire remarquer par leurs

excentricités : I'indispensable tambour-major avec sa fausse barbe, coiffé d'un immense colbak (vieux

style) est à leur tête ; le porte-drapeau, habillé en chasseur à cheval allemand le suit ; puis viennent les

conscrits arinés d'une légère badine, ayant chacun son gibus et portant tous des lunettes bleues ... >

Donc dans le Sundgau on n'a apparemment pas cessé de jouer de la musique à l'occasion du tirage au

sort. On refuse le drapeau allemand. D'après Kassel qui essaie de comprendre comment les choses se

passent dans les différentes parties de I'Allemagne, constate qu'en Allemagre du Sud aussi on pousse

des cris de joig et on agite des rubans. Le tambour-major et le drapeau, d'après lui, sont inhérents à

I'Alsace, ne se retrouvent nulle part en Allemagne.

-  A.M.H.  Ia 64.  14.5.1867.
23 

Quantité de débats toument. pendant la période du Reichsland. autour de la musiquc. les enterrements des membrcs du
Kriegerverein. les fêtes grmniques, les messtis des années 1870. les conscrits enfin. Lc curé du villagc de Gingsheim. dans
l'arriùrc-Kochersberg. se plaint de chants et dc cris que les conscrits auraicnt poussés entrc dcux hcurcs ct trois hcurcs clu
matin. Curé Bo,ckler au Présidenr Supérieur, 8.5.1879. A.B.R.. 49D 182ra A. Kassel. Conscrits, lvlusik und Tarc..., p.20.
2s i i,(.8., lo.g.lg7tt. 

- :
1u H.z.du 2.s.tgi1 .
27 ,v.z. B. du t 6.J. I gg7.
18 Sccrétaire d'Etat au préfèt du Bas-Rhin. l6. l. l l i l t9. A.8.R..414D2365.: "  r 'K.8.4.5.  11t7n.  A.Kusscl  notcqucdesconscr i tscnWurtcmbcrgontcudcscnnuisavcclc t t r lpcuurruncmbcrec.r is :
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A Ribeauvillé, en 1889, toutes les communes du canton'ne se sont pas encore converties à la musique

: < Comme chaque annee les jeunes gens au son du tambour et certains en musique passèrent par les

rues.i0> A Obernai en 1887 le conseil de révision se passe avec drapeaux --on ignore leur couleur- et

musique. Mais une bagarre a lieu, dans laquelle sont impliquées soixante personnes et un gendarme est

blessé.

Puis, petit à petil la musique ne cree plus de conflits. A Brumath en 1888, il semble que la musique soit

revenue à I'occasion du conseil de révision : < Comme on nous en fait part, les recrues d'ici ne fèront. en

raison du deuil national, en remplacement du défi|é officiel et de la musique de danse habituelle. qu'un

repas commun et ceci dans le restaurant des deux clefs. Prix 2 Mk avec le vin3r. > En 1904. le défiIé

existe-çil encore: il est question seulement de danse32. En 1890, à I'occasion du conseil de révision à

Thann, < Les recrues de plusieurs communes firenr leur apparition avec la musique et les tambours à

leur tête.i3 > Dans le cadre d'une petite ville catholique, Georges Schmin signale que ce n'est qu'en

1893 que les conscrits de Hochfelden retrouvèrent pour la première fois la musique.

Les conscrits ressuscitent après 1890. Les plaintes également, contre le gaspillage, l'immoralité,

la violence. Le Volksfreund condamne les conscrits le 18.3.1 883, parlant de spectacle de meurtre, qui ne

convient qu'aux bagarreurs et aux buveurs. < Un garçon honorable ne doit pas se mêler au son. Si vous

avez de l'argent à vous, ne le gaspillez pas et pensez aux temps à venir oir il vous fera du bien.ia >

Chaque annê les conscrits de Brumattr, Geudertheim, Weyersheim se baffent, vont de débit en débit

pendant trois jours < miaulant, chantant des chansons impudiques, traversant les villages en allant de

débit en débitet s'adonnant à I'iwogneriejusqu'à la perte de conscience. Le danger principal concerne

les enfants qui courent derrière les troupeaux et qui écoutent les chansons et les conversations

indecentes3s >

En 1909 à Vfasselonne on a sauté trois jours : < On ne comprend vraiment pas pourquoi cet usage idiot

peut survivre aussi longtemps.s6>> Le rffacteur du journal pense qu'une prime devrait être attribuée aux

jeunes qui reprennent Ie travail dès Ie lendemain, pour mettre fur à ce désordre. Dans les < villes > il n,y

a pas de fête de conscrits. A Hochfelden, en 1898 se déroulent les scènes habituelles : < Les affaires de

conseil de révision a de nouveau excité notre jeunesse au sang chaud et indisciplinée. Rixe. pugilat,

j0 
< wie alljiihrlich durchzogen die jungen Leute mit Trommel und teils mit Musik iubelnd unsere StraBcn >. R.K du

r  2.3. |  889.
ir < Wie uns mitgetheilt wird, rverden am nâchsten Montag die hiesigen Rekruten anstaft der ûblichen Tanznusik und
ôtlentlichen Umzugs in Folge der allgemeinen Landestrauer nur ein gemeinsames Essen uncl anar in der l{estauration zu
den avei Schlûsseln. Preis des Couven 2 Mk mit Wein. > N.Z.B. du 17.3.1888.12 Dcmandc Barbier de prolongation pour le 27 et28.2.1904. A.B.R.. 398paquet 24.
" < die Rekruten mchrcrer Ccmeinden erschicnen mit Musik und Tambours an der Spitze. ,> ('l'.K.t). ilu 22.2. I g90)
'o u Ein ehrbarer Bursche soll sich nicht der Kleie mischen. Habt ihr einiges Ccld, so verklopll cs nicht und denkt an dic
spâteren Zciten, wo es euch zu _eut kommen wird > :rsu...jehlentj. schamlosc Liedcr singen<l. in dcn Ortschallcn von Wirtschatt zl Wirrschatt zichcnd. und sich dcr Vôllcrci
bis Besinnungslosigkeit hingeben. Die Hauptgetahr besteht fiir die Kindcr. die naturgema0 hinrcr dcr Hcrdcn hcrlaulèn untl
die unanstiindige Licdcr und Rcdcnsurten mitanhôrcn. Gcndarmcric au sous-prélèt tlc Strasbourg-Camp4gne. 10. l.l9l4.
398 Paquct 24.
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tapage, même un véritable assaut dirigé contre les gendarmes. tout cela a été mis à l'ordre du jour. Les

gendarmes tirèrent leur sabre et frappèrent. On diligenta immédiatement une enquête judiciaire. Cinq

recrues ont été arrêtées pour trouble public. Nous vous souhaitons néanmoins de beaux jours''7. > La

violence des conscrits est si habituelle qu'en mai 1882, les Alfiches de Bischwiller s'étonnent qu'il n'v ait

pas eu de rixe entre les conscrits cette année.

Des demandes de bal sont officiellement déposées : au moment du conseil de révision et au départ pour

I'armée. Le sous-préfèt Ott écrit aux maires de la vatlée de Nlunster le 19.10.1891 que I'on peur

admettre des danses au moment du tirage au sort, mais qu'elles semblent inutiles à I'occasion du départ

au régiment ou bien à la fin d'une période des réservistesis. Comme quarante ans auparavant. le bal des

conscrits est un moyen, par la place laissée aux parents et aux jeunes filles. de modérer les

comportementsie

Il y a bal des conscrits dans la salle Warter route de Masevaux à Thann le 2.4.1892. 40 jeunes

organisent un bal de souscription enjanvier 1896 dans la salle du Luxhofà Sélestat. Pourtant, pour des

raisons qui ne sont pas explicitées, mais qui semblent être politiques, le bal est interdit par

I'administrationao. En 1909 le bal des conscrits sernble une pratique courante à Hochfelden: pour des

raisons qui nous restent inconnues, les conscrits doivent se diviser en deux groupes organisant des bals

dans deux débits différentsar.

Conclusion.

Pendant les temps qui entourent les conseils de révision, les débits du cheÊlieu de canton sont les

espaces neutres, des zones franches, dans lesquels I'autorité des parents, celle des maires s'efface. Les

jeunes gagnênt ici leur autonomie. Ils ont ici la possibilité de se vendre, de devenir esclaves. de gaspiiler

ce qui leur a été acquis, de jouer librement leur avenir. Et légalement, on ne peut trouver de remède à

cette liberté.

' ouManvers teh t ta tsâch l i chn ich t .w ied ieseb lôdsonn igeSi t tenochso lange lor tbes tehenkann.>  
l l ' . \V .du20.J .1909.

It n Q* Mustenrngsgeschâft hat unsere heiRblûtige und unbtindige Jugenà wieder in Harnisch gebracht. Streit. Keilerci.
Radau. selbst thâtlicher Angrilïder Gendarmen. das alles steht auf dem Konto. Die Cendarmen zogen blanck und hieben
drein. Cerichtliche Untersuchung wurde gleich eigeleitet. Es sind tùnf Stellungsplichtigc wegen Scandalirens verhaliet
worden. Schône Tage doch. >> l"olksfreund, 3.4. I 898. Pourtant le journal de Schmin ne parle pas de cet incident.t8 A.H.R.. SALI/9461
'o En 185 l. le maire de Sélestat considère la danse comme un antidote au désordre et à la consommation d'alcool :
< Je ne dois pas vous laisser ignorer. ùlonsieur le Préfiet. que par csprit de tolérance et dc conciliation. j'ai cru rJcvoir lc | 9
de cc mois. jour du Tirage au Sort de la Classe 1850. sur Ia demande des Jeuncs Cens ct du Sr Kunrz d'accorder la
permission de danser. Cette autorisation m'a été dictée par la pensée de parvenir à rlistraire par la danse les.jcunes gens
qui. un jour de tiragc -lequel est pour eux un événement mémorablc dans la vie- sont toujours plus ou moins émus par la
boisson. des scèncs dc libations dc naturc à provoqucr rJes rixcs ct d'y compromcttre lc rcpos et la tranquilliié publics.Maire
de Sélestat. 29.3. 185 l ,  A.B.R.. Stvt 1002.
* A.M.Sé|..  B II I  l ,  demandc du 11.1.1896. C'cst l 'unnéc rtcs élcct ions municipalcs dans lcsqucl lcs lcs débitants sonr rrès
impliqués.
urCcndarmcr ic  

au  sous-pré l i : t .  12 .1 .1909,398 Paquct  24 .  
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Un grand soupçon de manipulations, de duperie pèse sur I'ensemble des accords, contrats et

engagements, parce que l'ivresse obtenue dans des débits de boissons fait signer n'importe quoi. Les

marchands compromis dans le trat'ic d' < âmes )) sont souvent juifs ou débitants de boissons. groupes

réunis, nous Ie verrons en d'autres circonstances, dans une réprobation communetl. Le tirage au sort. le

conseil de révision ainsi que celui des départs pour les drapeaux trouve leur place dans le conflit qui. de

manière générale, oppose les parents et les autorités aux débitants qui donnent retuge à la jeunesse. à

propos du gaspillage, du temps perdu sous le Second Empire. Certes, ces jours-là les débordemerrts

fonctionnent comme une soupape ; mais les débitants sont toujours accusés d'abuser des circonstances.

Jusqu'en 1890, lorsqu'il n'y a plus d'exemption, d'argent à gagner, lorsque tout le monde est voué au

sort commun et que I'enthousiasme patriotique fait défaut, la fête n'a plus lieu d'être. La protestation

prend ici la forme d'un deuil officiel, donne plus rarement lieu à des manifestations de rébellion.

Les fêtes calendaires, carnaval, dfiicace, tirage au sorl lundi bleu ne vont pas sans ivresse et violence.

gaspillage et perte de temps. Si elles continuent de les respecter comme un rituel. les autorités surtout

locales essaient de les limiter dans la durée. Les débitants, pour qui ces jours constituent des occasions

de faire des affaires, sont accusés de tirer des revenus de rites dont on a perdu le sens.

' :  r4.2. ulgt t .  A.B.R..  385Dt97 .
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Les délinquances



La parole délinquante dans les débits.

Pour Maurice Agulhon, le débit de boissons est au cceur de la démocratie. A Paris et en banlieue les

débits de boissons, avec leur arrière-salle, sont la pépinière des mouvances socialistes, puis de la SFIO

au début du siècle. Le débit de boissons est le lieu où se rencontrent des gens qui ont une opinion

commune, ou qui respectent celle du commensalr. Ici siège la Gesellschaft plutôt que la Gemeinschaft.

L'individu y est considéré doué de raison politique, dont toute opinion est acceptable. La liberté de

parole, I'alcool qui libère la parole font de ce lieu un forum.

A trois reprises se produit un mouvement de politisation des masses qui transforme les lieux publics en

forums publics. En printemps 1848, sous I'Empire libéral et au moment de I'extension des partis de

masse, et tout d'abord de la social-démocratie, dans les années 1890, les débits abritent I'agitation

politique, même si leur dimension réduiteles empeche d'être le lieu de l'agitation de masse. Les citoyens

politisés qui ont essayé de faire naître formes primitives de la vie politique se voient privés

progressivement, entre juin 1848 et 1852 de la liberté d'association, de réunion, d'expression.

L'extinction de la vie politique passe par le contrôle et la répression de la parole publique et de la

discussion libre. Le decret pris trois semaines apres le coup d'Etat est le couronnement de toutes les

tentatives faites sous la seconde république pour museler les réunions et les manifestations liées au débit

de boissons.

Dès juin 1848, l'arsenal répressif est affrng pour être utilisé jusqu'en 1914: sur les heures de

fermeture, le travail du dimanche, l'état de siège, I'autorisation de débiter, le droit de réunion ; les lois

anciennes sur les cris séditieux et la diffusion de fausses nouvelles sont remises en vigueur. Sur cette

longue période qui dure de l'été 1848 aux années 1890, nous étudierons tout d'abord les pulsions

politiques qui provoquent Ia surveillance des débits ; ensuite nous nous intéresserons aux constantes : la

perrnanence des délits et la relative surdité de la police.

Troubles politiques et clubs en 1848.

Les débits de boissons sont apparus cornme un danger majeur pendant la Deuxième République et ont

provoqué un traumatisme qui a été long à s'estomper : les pouvoirs politiques ont craint le retour de la

Révolution, et des manifestations inattendues qui ont eu lieu en Alsace en mars et en avril 1848. Il y a

eu tout d'abord le soulèvement des campagnes et des petites villes contre les Juifs et les dévastations

' M. Agulhon . Le cercle dans la France bourgeoise 18l0-1848. Etude d'une mutàlion de sociabilité. Paris. 1977. p. 7l ; J.
Habermas. L'espacc public. p.82. D. Roche. Les Républicairu'. p; I58. cités dans Politix. 2c trimcstrc 1994. p. 7.1:
< développant dcs mrxlcs de llrnctionnement individualistes et égalitaircs. irréductiblcs aux représcntalions qui f'ondcnt la

: :
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dans les forêts : Marmoutier, Saverne. Bischwiller. Hochfelden. Brumath, Souft'lenheim- mais des

communes rurales des alentours également, toute la région d'Altkirch. ont connu des émeutes, des

manifestations de rues, le chant public, le cri public. eclos dans I'auberge et répandu dans la rue. Ces

campagnes, ces petites villes sans garnison. paraissent aux préfets comme les receptacles d'une

sauvagerie latente, boîte de Pandore que des nihilistes mal intentionnés chercheraient à rouvrir dès que

l'occasion se présente. La traînée de poudre qui se répand. faux bruits. fausses alarmes. tocsin, dans un

contexte de faible diffirsion de la presse, de petits notables qui ne remplissent pas leur devoir

d'apaisement qu'il sied aux notables d'accomplir. Les personnes mobiles sont particulièrement

surveillees : maîtres de poste, rouliers, aubergistes, mais aussi employés des chemins de fer. Les débits

de boissons ont abrité des groupes de buveurs, qui discutaient politique dans les cafés. mais qui, parfois.

ont fini par en faire une société secrète, élaborant des plans de subversion. Enfrn le rétablissement de

I'impôt sur les boissons le 20 août 1849, a cristallisé le mecontentement populaire. Un certain nombre

de decisions du pouvoir de l'Etat en 1849 surtout. concernent le débit de boissons: l'impôt sur les

boissons rétabli le 2l juin 1848, supprimé le 13 mai 1849, rétabli par l 'assemblée législative le 20

decembre de la même annee ; la loi du 27 juillet 1849 sur les discours et les fausses nouvelles répandues

dans les lieux où le public est admis, les arrêtés préfectoraux qui fixent l'heure de fermeture dans le

Haut-Rhin (20.'1 .1849) et le Bas-Rhin (30.1 1.1850) donnent lieu à un débar public : < Le rétablissement

de I'impôt sur les boissons est exploité par les anarchistes. Ainsi on cherche à agir sur les marchands de

vin et les détaillants en leur presentant comme odieux I'exercice de la régie.1> < Le gouvernement vient

de promulguer une loi qui maintient pour I'année 1850 I'impôt sur les boissons. Depuis quelques mois

les partis ont cherché à faire du maintien de cet impôt un prétexte habilement choisi pour agiter

I'opinion et disposer le contribuable à la résistance.i>

On a craint lcs forces occultes des sociétés secrètes, qui auraient été formées par la collusion de gens qui

ont du bien avec des braillards sans le sou que le dénuement aurait rendus prêts à tout : l'alliance de

Robespierre avec les sans-culottesa. Cet amalgame est particulièrement mis en relief par l'agent secret

venu enquêter dans le sud-ouest du Haut-Rhin en 1850. ( La circulaire de M. Carnot a égaré les

instituteurs. Ils se sont vus aptes à devenir les seuls administrateurs du pays ; deçus dans leurs folles

espérances, ils ont formé entre eux une ligue puissante et ont juré haine profonde aux hommes quiont su

déjouer leurs projets et qu'ils ont dès lors qualifies d'aristocrates ils se sont mis en relation avec ce que

ces deux départeménts comptaient d'hommes tarés, fainéants, auK piliers de brasserie. et c'est cette

hideuse agglomération qui constitue en Alsace, à peu d'exception pres, le parti démocrate socialiste,

société des ordres et des états. > Lcs nouvelles manières suscitent des rôles résolumcnt politiques. qui est celui des
nouvcaux notables de 1848.
2 Circulaire du ministère dc l ' tntérieur. 20.8. 1849. A.H.R. 4lvl269' ibid.. 27. tz.tt4g.
t R. f-luard. La ruti:;.sance du parti p<>lirique en France, Paris. 1996. p. 116 : lc club pcrmct l'alliancc des ckrsscs motvcnncs
avcc lcs travai l lcurs. qui rcstcnt mucts pendant la discussion. : .
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disons mieux anarchiste.5 > L'auteur a gardé des souvenirs de la lecture de Salluste. l'introduction de La

Conjuration de Catilina. Ce n'est pas le peuple qui est dangereux. c'est la bourgeoisie républicaine.

dans la mesure oir elle peut flatter les passions populaires. I'envie de sang et de pillage6 et utiliser pour

ce faire le débit de boissons. < L'esprit en général est mauvais, mais cet état de choses ne vient pas de

I'adhésion que la population donne à ces mauvaises doctrines : il est d'autres causes plus anciennes et il

a été préparé par I'attitude indépendante que les classes moyennes et intelligentes de la société ont prise

depuis vingt ans environ, dans ce payst., Les instituteurs du canton de Roufflach sont soupçonnés

d'avoir voulu participer à I' insurrection de juin 18.19 et d'avoir voulu se rendre à Colmar en pleine

nuit8. Ils restent suspects pour longtemps. Lorsque Frédéric Hickel. instituteur primaire de 33 ans

originaire de Bischwiller demande à débiter en 1853 au Café Français, le maire precise qu'il < n'a

jamais participé aux agitations politiques des dernières années.>, faisant allusion aux dévastations

forestières; au vol de bois dont la population s'est rendue coupable au mois de mars 1848, mais aussi à

un rôle subversif communément accordé aux instituteurse.

L'exemple des incidents antisérnites de Brumath, de Marmoutier ou de Hochfelden a représenté pour les

autorites préfectorales un cas extrême de la nocivité de la rencontre, au débit, des donneurs d'ordre et

des executants. Dans la dernière de ces villes, le partibleu s'est formé et est venu au pouvoir en 1830. Il

s'y est maintenu jusqu'aux journées de fevrier 1848. Le notaire Achard, maire et conseiller général, juge

de paix suppléant, homme distingué, orléaniste fidèle, a su dès le 8 mars 1848, jour oùr se tient le conseil

de révision, se rallier au nouveau pouvoir républicain à I'occasion d'un défiIé oir il entraîne les maires

présents, la garde nationale et la gendarmerie. Le parti blanc, formé des membres de ce que les rapports

des administrateurs appellent généralement le clan Paulus, a manqué I'occasion du bouleversement

révolutionnaire pour reprendre le pouvoir; de plus, Achard a su, au cours des discussions qui se

déroulent à Strasbourg en vue de la constitution de la liste unique des Républicains pour les élections,

faire ecarter un autre membre du clan Paulus, le maire Schifferstein de Mommenheim. Alors. ce soir du

3 avril 1848, au moment où arrivent à Hochfelden les echos des soulèvements antisémites à Marmoutier

et à Saverne,'le Dr Héberlé, le gendre de Paulus, ainsi que le secheur de garance Muckensturm, le

percepteur Dromery, se rendent au cabaret de I'Ombre; ici, dans la petite maison de I'ouvrier Melchior,

les jeunes gens de la ville ont I'habitude de se réunir. Assis dans I'arrière-salle, ils paient à la jeunesse-

deux cents personnes ivres, disent les comptes-rendusro- de copieuses libations. Ensuite. un agent du

parti blanc, le futui commissaire de police Jean-Baptist e Lutz en poste à Brumath, suggère au groupe

d'aftaquer à la fois les maisons des juifs de Hochfelden et celles du juge de paix bleu Ordener. A deux,

5 Rapportdel 'agentsecretentournéedansle l - laut-Rhin,  16.2.  1850,A.H.R. .4M269.
'Seignobos.citéparM.Agulhon. 1818oul'upprentissugedelaRépubliqae, p. l l5.
' Rappon de l 'agent sccret remis le 16.2.1850. A.H.R.. 4tv1269.
o Juge de paix de Roul]àch. 21.6.1849. ibid.
o Mairc <jc l l ischwillcr au sous-prétbt. i0. I l . 1853. 3Vt956.
'u l.a muison tlu cabarct cxiste totriours. Deu\ ccnts pcrsonncs y ticn<.lraicnt diflicilcmcnt.
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trois reprises. il les ramène vers le haut de la ville, chez le juge de paix. tandis que sans cesse la fbule.

comme entraînée par la pente, redescend en direction des maisons juives. La troupe arrive le lendemain.

occupe militairement la petite ville; le Dr Héberlé et Mathieu Muckensturm sont arrêtes.

Certes, la commune de Hochfelden paie Ie double des dégâts causés. Ivlais les accusés, en cour

d'assises, sont blanchis et la jeunesse redéfile dans Hochfelden en vociférant : < A mort le juge de

paix. > Aux élections au conseil général et aux municipales, le suffrage universel désigne Héberlé

comme notâble dominant sur le canton. Les moyens financiers nécessaires pour enivrer deux cents

personnes, le cynisme politique du clan qui manie I'ivresse et des mauvaises passions pour parvenir à

ses frns, se sont montrés politiquement payantsr ' . La lçon sera gardee.

D'autres débits constituent ainsi le point de départ pour des émotions populaires.r: C'est le cas à

Altkirch. Le représentant Cassal, à qui ont donne la < sérénade > à I'occasion de la Kilbe d'Altkirch de

1850. promet qu'il autorisera I'ouverture des débits jusqu'à onze heures, donc en contravention avec la

loil3. < Le relevé général des votes n'y 
ît 

parvenu qu'à onze heures du soir ; la population l'attendait

avec impatience, et la jeunesse de la ville s'était réunie dans un café qui setrouve precisément sous mes

fenêtres.

Le succès des deux candidats de la localité provoqua des vivats bruyants, des chansons, des cris même

qui se prolongèrent jusqu'à une heure du matin. > Ainsi la politique en cette année prend un caractère

volontiers festif, peu respectueux du silence nocturne. Lorsque Pflieger revient de Colmar après son

élection, il se rend dans la brasserie Hâffly < oir sa présence attira un gtand nombre de ses adhérents

politiques, jeunes gens et ouvriers, on ne cessa de faire retentir à ses oreilles les éris de Vive les rouges

vive la montagne on chanta avec frénesie les chansons patriotiques les plus ecarlates. > On poursuit la

fête dans la brasserie, plante le mai devant le représentant Pflieger, en passant sous les fenêtres du

substitut dulrocureur, Henri De Gail qui est réveillé. Il requiert la gendarmerie et c'est alors que des

affrontements se produisent. pendant que, entraînés par I'adjoint Goetschy, les jeunes gens dansent

autour de I'arbre en chantant la Marseillaise. Le sous-préfet, le lendemain, prend des mesures.

néanmoins ( comme d'habitude en pareille circonstance, on tira des coups de fusil, on tira des coups

d'artifice mais la ville fut tout à fait tranquille à onze heures du soir sans qu'aucun cri séditieux ou

injure ait été adressé à quique ce soit.ro>> Des jeunes gens ont été arrêtés parce que le brigadier Berrard

avait été frappé.

" J-P Hirsch. Les électioru, les groupes politiques.... Mémoirc de maîtrise. USll Strasbourg.
dans le Counier du Bas-Rhin et dans A.B.R.,3M78.
'2 Etat dcs clubs dressé par les sous-prétèts, 4.8.1849. A.H.R.. .1M269.
'' Compte-rcndu du jugc dc paix. 17.9. 1850, 4M270.
' '  Sous-prélct d'Altkirch ou prét'ct. 21.5.1849. 4M269.



Très vite, les manifestations politiques dans les débits sont endiguées. D'après le decret du 28.7. 1848 la

constitution de sociétés politiques est librer5. Une simple declaration suffit. Cependant des contraintes

certaines accompagnent ces mesures libérales : I'ouverture de chaque réunion à la moitié des spectateurs

non affiliés, et surtout la présence d'un agent de police, qui a Ie pouvoir de suspendre la séance. Entln

les communications d'un club à I'autre sont interdites. En fait, I 'article 19 du décret du 28.7.18.18

déclare que les dispositions de ce même décret ne sont pas applicables < aux réunions électorales

préparatoires. > Les citoyens peuvent s'y présenter et présenter leur candidat. Pendant très longtemps,

cette loi restant en vigueur, les partis politiques sont condamnés à la dissolution au lendemain des

électionsr6. C'est avec raison que M. Agulhon voit dans ce décret le premier texte qui réprime la vie

politique 't. Enfin il semble que les réunions sont interdites après la tenue des élections. Les clubs

survivent difficilement aux journees de juin 184818. Le decret est voté par la Constituante le l8 juillet

1848. Il paraît le 28 juillet etleT août le préfet explique aux sous-préfets les moyens policiers que I'on

peut retirer de ce texte :

< Chaque fois qu'une declaration d" .é g"*" vous aura été adressee vous aurez soin de me la

transmettre et de me faire part des observations que vous aurez pu recueillir sur les tendances et

I'influence que dans I'opinion publique on attribuerait à la nouvelle réunion. Vous me tiendrez

egalement informé chaque fois que volontairement ou par suite d'une décision judiciaire le club aura

cessé d'exister. )) ( Les sociétés secrètes sont interdites. Vous ferez les investigations nécessaires pour

parvenir à decouwir I'existence de ces réunions illégales, et à connaître ce qui s'y passe avant de déférer

le délit à la justice. [...]Le club aura le droit d'avoir un règlement, de prévoir une cotisation, les

pouvoirs du président. [...] Ce serait restreindre la publicité du club que de décider qu'aucun étranser

ou non payeur de cotisation puisse participer aux réunions.

Un quart auTnoins des places doit être reservé aux citoyens étrangers au club. Vous proposerez pour les

communes où il existe un club soit le maire, un adjoint ou le commissaire de police assiste à chaque

séance, y occupe la place qu'il aura choisie et se retrouve en mesure d'employer les fonctions d'officier

de police judiciaire. Ie>

En conformité avec ce texte, le socialiste Peirotes se retrouve en 1903, dans ses réunions publiques, à

Guebwiller par exemple. en face du commissaire de police autorisé à l' interrompre et à clore Ia réunion.

1849 : la politique confidentielle.

En 1849 il reste des formes de réunions politiques dans des débits : à Strasbourg, certes. les difTérents

' t  Réponse du sous-préfèt ullemand à une enquête du ministère à Berlin. 15.12.1874. A.B.R.. 414D2356.
'o Circulaire du 20.5 1E49. A.Fl.R.. 41v1269.
17 M. Agulhon, t81tl ou l'upprentissage cle la République.Paris. 1973.
't R. l-luarrl. Lu naissance ctu purti politique en France, Paris. 1996. p. ftt).
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clubs issus de la réunion des Arts. C'est la nouvelle loi sur les clubs votée le 19 juin 1849 qui met fln

aux réunions ouvertes, c'est à dire à la possibilité de faire de la politique par des discours et des débats

publics. Dans I'arrondissement de Wissembourg. (Avant te l3 juin dernier des réunions se formaient

chaque soir dans les auberges, caffes et cabarets notamment à Wissembourg. Soultz. Woerth. Beinheim

et se donnaient carrière à des attaques contre le gouvernement. Depuis cette politique d'ivrognes.

surexcités par les articles furibonds du Démocrate du Rhin. s'est entièrement rabattu.zO > A lvlutzis.

lorsque I'ouvrier de I'arsenal Briault prend sa retraite après 38 années de service, < par suite de son âge

et de I'afFaiblissement de sa vue >. et qu'il demande à débiter des boissons dans un débit qui lui

appartient depuis deux ans et dans lequel il a investi toutes ses économies. il est dénoncé de manière

anonyme:

< l. En 1848 des temps de la républiqug il se réunit avec un grand complot à la brasserie Schneider

pour s'entendre comme on fait les partages.

2. aux élections du président Louis Napoleon il faissait tout les démarches c(h)ontre lui, disant tout faux

contre lui, sans la protection de M. le màire et du premier a-djoint il serait aussi à Caën.(Cayenne)2' ))

Le club suppose donc un bon nombre d'assistants, des orateurs capables de haranguer la foule, des

adherents actifs qui paient une cotisation, une participation populaire:1.

En 1849 les rassemblements de masse ont disparu. A Bischwiller, le club démocratique socialiste s'est

dissous. A Sélestat, nous rapporte le Commissaire cantonalle2l.7.1849, < Les clubs ont entièrement

cessé. Quant aux réunions plus ou moins politiques qui ont eu lieu dans la comlnune et qui se tenaient

dans les cabarets, ce n'était à proprement parler. que des assemblees d'hommes plutôt buvant que

discutant et se réunissant à propos des élections. Mais de club, il n'en a jamais existé aucun dans le

canton, etmaintenant surtout que les élections sont terminées, tout est rentré dans un calme absolu. >

Le préfet du-Haut-Rhin, César West, prend prétexte de la tenue de conciliabules politiques pour prendre

un arrêté, le 20 juillet, qui fixe pour I'ensemble de son département les heures de fermeture des débits de

boissons. Il enlève ainsi aux cornmunes la possibilité dont elles disposaient pour réglementer en la

matière. Devenu préfet du Bas-Rhin, il reprend les mêmes dispositions par une circulaire du 30

novembre 1850.

Le 4. août 1849 les juges de paix commencent à dresser un état des débits dangereux : Saltzmann

Jacques à Ribeauvillé, < maison très frequentee par les individus qui professent les mêmes principes.

maison dangereusa.. > A Altkirch, deux cafés dont celui de Rolla. deux auberges sont recensés < Ces

maisons sont également fréquentees par un grand nombre d'individus qui afÏchent hautement leurs

principes socialistes.> Morand Rollat, à Altkirch, retire son enseigne < A la Montagne >.

'n Réponsc riu sous-prétèt allemund à une enquête. 15.12.1874. A.B.R.. 414D2356
r0 Compte-rentlu du Commissairc dc Haguenau. {1.6. 1849. A.B.R.. 3M73.
= '  |  1 .12.  l l t56.  A. t ] .R. .  3M986.
r: R. Huard. Lu nuissuncc du porti politique en Frunce. Paris. 1996. p. 86 : .
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1851, la bhasse aux << Rouges >>.

1851 est un tournant dans la manière dont le pouvoir évolue les comportements politiques. La

Monarchie de Juillet. répertorie des événements festifs : entrées de tel ou tel haut personnase,

manifestation, incident. Après décembre 1851, ce sont des listes que I'on dresse. sur lesquelles on note

des < conduites politiques )) susceptibles de presenter un danger ; ainsi le maire de Dachstein certifie que

le brasseur Stuppfel Louis, lorsqu'il veut ouvrir à Rosheim. ( a tenu une conduite tant politique que

morale inéprochable.23 , Ces listes de suspects varient alors suivant les époques : liste de débitants

< destinée à servir> en janvier 1852, avec indication d'un danger plus ou moins important (cafetier,

aubergiste, cabaretier, selon les catégories établies par les registres des patentes), liste de rouges en

1852 ; liste des iwognes dans les annees 1880; listes des débits à serveuses en 1905. Ces listes

recoupent I'activité economique avec lesconvictions politiques et les conduites. A partir de ce moment,

la liberté de commerce n'existe que pour celui qui pense bien2a, et qui se conduit bien.25.

Le débitant est dangereux à cause de I'influence politique qu'il peut exercer, cornme dans la commune

rurale de Gambsheim : < Le maire et I'adjoint étant tous les deux cabaretiers ne diffèrent pas beaucoup

de leurs collègues. Ils attirent les hommes légers et les jeunes gens surtout et leur donnent à boire dans la

nuit jusqu'au grand matin >>26. Faisons la part des excès d'une lettre de dénonciation ; nous sommes

encore sous la République, en mars 49; nous voyons apparaître déjà sous cette plume populaire ce qui

sera la grande peur des autorités administratives et judiciaires l'été suivant : la collusion des maires

aubergistes et de leur clientèle rouge, la propagande politique assurée par des tournees gatuites.

<...lors des-dernières élections son établissement servait de lieu de réunion de ce parti et il donnait à

boire gratuitement ) ; I'aubergiste est celui qui est le trésorier des opinions et des vivres. Nous le voyons

à Erstein oir deux aubergistes rouges font partie d'un club qui distribue des bons de pain. L'alcool

semble mener inéluctablement à la délinquance politique. < De semblables ecrits produisent un mauvais

effet, non parmi les personnes d'ordre qui n'y attachent aucune importance, mais bien sûr chez les

ouvriers dont la majeure partie sont abrutis par I'iwognerie et animés d'un mauvais esprit.27>>

Ce ne sont plus des réunions de club ouvertes, à forte participation populaire, mais des groupes

restreints, replies sur eux-mêmes. Le petit groupe de la Poste de Hochfelden, tel qu'il apparaît sur la

"  2 .5 .1852.  A .B.R. .  1M995.
:t M. Foucault Sumeiller et punir. p. 2 I 8. alïirme que I'Antiquité_olïre à tous des spectacles présentés par un petit nombrc

à I'occasion {es sacritices. des spectacles. des manil'estations politiques. Chez les Moderncs. c'est le petit nombre dc ccur

qui détiennent le pouvoir qui chËrchent à savoir ce qui se passe chez tous. L'lnquisition politique cst devenËc la règlc.
2s H.Becker dit qu'il y a confusion entrc le statut principal et les statuts subordonnés : il sutTt tl'être tiéviant politique pour

être soupçonné d'autres délinquanccs ou du moins susccptiblc de les commettre. H.Becker. Outsiders. p.56-57.
tu Anony.". 3.3.1849. A.B.R.. 1M252.
:7 Cornrnissaire cantonal tlc Bischrviller, 18.2. llt57. 3M224. :
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liste des < individus dont les opinions politiques sont hostiles au gouvernement ) dressee le 30 avril

1853, regroupe des personnalités dont le parcours politique nous est davantage connu2s. Il y a là le

Docteur Victor Kassel, élève du Professeur Kuis à qui il a dédié sa thèse, fils du pasteur de

Duntzenheim, distant de 7 km, qui vient d'être condamné à 6 jours de prison pour cris séditieux :

Gérard, le chef de gare, en froid avec le commissaire de police : l'ancien maire et conseiller général

orléaniste, le notaire Achard, juge de paix suppléant ; le fils Achard ; Ie Docteur Netter, ancien médecin

cantonal, privé de sa fonction par le Dr Héberlé, le maire en place ; I'huissier Hirtz ; un cultivateur.

Fidèle Feyler : il a deux frères, Gaspard, professeur d'histoire au lycee de Dijon. et Joseph.

polytechnicien, capitaine d'artillerie et candidat à la candidature sur la liste républicaine du Bas-Rhin en

1848; Meyer, instituteur à Schaffhouse; le géomètre Coigrrus; enfin le commissionnaire Mathias. qui

(rapporte les nouvelles de Strasbourg )), et le patron des lieux, Ziller, aubergiste. maîke de poste et

ancien adjoint d'Achard. Des petits notables donc, des médecins, des petits employés, que ne rassemble

ni une religion comrnune, ni une résidence, ni même l'origine: deux seulement, Ziller et Feyler, sont nés

dans la petite ville. Ce qui les unit, c'est leur conviction politique et I'habitude de se réunir chez Ziller :

<pension du Dr Kassel-.. Autrefois réunion du club>. C'est surtout leur opposition commune à la

municipalité élue en 1848, maintenue en place au moment du coup d'Etat et caractérisee par son esprit

de clan et son cléricalisme affrmé2e.

La composition de ce groupe politique n'est pas un exemple isolé: lorsque le 7 decembre 1851. au

lendemain du coup d'Etat, le Ministre de I'Intérieur Morny demande aux préfets de dresser une liste des

Rouges par arrondissement, on observe la présence d'un certain nombre de débitants : I sur 20 à

Molsheim -Ville, I sur I I dans le canton de Bischwiller, Setzer Daniel, aucun à Haguenau, 8 sur 47

dans I'arrondissement de Wissembourg, dont le brasseur Frédéric Trautmann, encore cabaretier à

Woerth, futur aubergiste à Haguenau. On ecrit à propos du brasseur Schweighart d_e Saverne : < Les

socialistes du faubourg se réunissaient chez lui. > et à propos du brasseur Mûller de Sarre-Union :

< C'est chez lui que les frères et amis se réunissaient toujours. >> Dans la même petite ville, le brasseur

Hen est pareillement suspect: (...que depuis plusieurs mois son cabaret ne sert plus de point de

réunion aux ouwiers de fabrique, ce qui nous donne la preuve qu'il a tenu bonne note des

recommandations que nous avons cru devoir lui faire...l0 >.

Dans le Haut-Rhin, c'est Ancel d'Orbey, Gillet à lngersheim qui sont signalés < Les malheureux

ouvriers continuent'de s'empoisonner à I'ecole du Sr Gillet qui est toujours le même et dont le café est

t '  A.B.R. .3M132.
:o  A .B .R . .3M lo2 .  :
r0 Maire de Sarre-Union au préfet. 27.4.1854, A.B.R., 3M10. Ptus que les cabaretiers, ce sont les brasseurs qui
sont signalés: la brasserie aurait-elle un statut plus élevé, qui la rendrait fréquentable par les industriels.
pharmaciens, médecins qui constituent l 'étoffe ordinaire des clubs démocrates ? Ou bien les idées avancées, les
brasseurs les auraient-ils renconfrées au cours de leurs pérégrinations de garçons brasseurs 'l -
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transformé tous les dimanches en une chaire de démagogie' 3r>

Le cabaret de Jaeck Blaise à Huningue est lui aussi un bon établissement, mais. comme la Poste à

Hochfelden, un nid de Rouges : < La position de la maison Jaeck Blaise est reellement la meilleure de la

commune et un honnête homme pourrait y fàire de bonnes affaires [. . .] que cefte maison a toujours été

le refuge des démagogues qui s'y rassemblent pour délibérer et pérorer ensemble, tant pour la politique

que pour entraver les affaires communales't2. > A Ingwiller, l 'établissement de Heinrich cumule les

tares politiques et policières. La clientèle forme le < rebut de la population. > < Cet établissement qui

dans les derniers temps de troubles et d'agitation, a été, grâce à I'influence oratoire de son chef et aux

principes politiques dont il faisait parade, le rendez-vous de tous les furbulents et de tous les anarchistes

de la localité33. >

ll est remarquable que ce soient les aubergistes-maîtres de poste qui se retrouvent sur la liste des

suspects, à Sélestat comme à Haguenau et à Hochfelden. Contrôlant la circulation des nouvelles, ils

sont d'emblee suspects. Les relations au moins épistolaires avec Paris sont établies : c'est le cas

d'Anstett à Sélestat, frère du Représentant. Ruh Igrace, à Haguenau, a été élu conseiller municipal à

Haguenau en 1848 et nommé membre de la commission d'enquête chargée du rapport pour la

commission du Luxembourg sur le travail artisanal et industriel. En 1867, le voilà président de la

commission chargee de I'exposition des brasseries3a. Beau profil de notable bleu, orléaniste devenu

républicain, sujet d'inquiétude pour les commissaires pendant la période cléricale de I'Empire. Son

beau-frère, le notaire Heilmann, est en relation épistolaire avec le représentant Cassal d'Altkirch,

comme l'établit une perquisition au domicile du notaire35 ; mais c'est Heilmann qui reçoit I'autorisation

de débiter, et non son beau-frère, encore plus marqué politiquement.

La police se focalise sur le complot politique et se désintéresse de tout le reste. des relations sexuelles

illicites ou !!en de la violence. La discussion politique et la criminalité restent longtemps liees dans

I'esprit des petits fonctionnaires locaux. Etre rouge, c'est proposer le partage et È non-respect des

propriétés, donc le vol. Il faut attendre longtemps pour qu'un rouge passe pour moralement acceptable.

En même temps être pauvre rend favorable à la Révolution. Le 27 avril 1852, la gendarmerie est

chargee d'enquêter à la Ville de Bâle près du chemin de fer à Benfeld. Il est évident que, d'après les

critères de l'époque, la Veuve Richert ne semble pas moralement irréprochable. Elle a deux filles, a fait

danser sans autorisation dans le cabaret qu'elle tenait precedemment à Matzenheim. < Depuis qu'elle a

arrêté de faire danser, sa réputation est devenue equivoque. Quelques tapageurs de Kertzfeld. ou des

étrangers passants ou des désceuvrés qui courtisent les filles Richert, la frequentent seuls. , On y

" Juge de paix de Kaysersberg au préfet, 2.5. I E53. 'lNt27 l.
i: Commissaire cantonal au sous-préfèt. 19.5.1856. lZl98.
rj Commissairc du canron de Bouxwiller à propos du débitant Heinrich d'lngwiller. 13.7. 1854. A.B.R.. 3tv1977.

" C. Muf l. IJne irulustrialisation manquée : histoire économique e! sociale de Haguenau de lu Révolution â /,92/). l'hùsc
dactylographiéc. IEP Strasbourg. 1974. p 441.
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pratique, d'après le maire et le juge de paix, < des parties carrées faites par des jeunes gens à des heures

indues.36 > Les maires se laissent volontiers aller à employer des mots dont ils ignorent le sens precis.

< Il est accepté de tout le monde qu'elle a eu souvent déjà un commerce incestueux avec différents

personnes, norammenr avec des jeunes gens mineurs.", Nous avons donc réunis ici tous les motifs qui

auraient valu une condamnation dans les années 1860 : la musique interdite, le jeu (?) prohibé. la

présence de jeunes gens, une patronne qui < passe pour spéculer sur la jeunesse et Ia beauté de ses

enfants qui à ce que I'on dit sont gracieuses avec ceux qui ont de I'argent à dépenser. > Or de tout cela,

en 1852, on ne retient rien contre la débitante; le sous-préfèt est obnubilé par une dénonciation qui

porte sur la présence d'un conciliabule de Rouges. Pour f'aire plaisir à son supérieur et se couvrir fàce à

toute éventualité, le sous-préfet ne retient que l'évenrualité fort mince d'une délinquance politique

potentielle : < Cependant, nous croyons la femme Richert capable de céder son local à des démagogues

si elle y trouve un intérêt. Dans ce cas elle pecherait rm peu par ignorance du danger. > Seule les

réunions de clubs sont dangereuses , et seul I'appât du gain pourrait amener la débitante à donner asile

aux démagogues. La morale sexuelle n'esi nullement prise en compte.

L'arrêté de I'adjoint Spies qui fait fonction de maire en janvier 1852 ofte un bel exemple du faisceau

des peurs qui existent chez les conservateurs.

< Le Maire de la ville de Schlestadt, vu le decret de M. Le Président de la République, en date du 29

decembre dernier :

Vu la circulaire de M. le Préfet du département, en date du 7 du présent mois ;

Vu aussi les articles 60. 6l . 62 et 63 du règlement de police municipale en date du l7 décembre I 840 ;

Arrête ce qui suit:

Article I er

Il sera fait, dans le délai de huitaine, un recensement de tous les cafés, brasseries,..cabarets et autres

lieux ou de débitants de boissons à consommer sur place.

La police fera un rapport sur chacun de ces établissements. L'administration municipale provoquera la

fermeture imm&iate de ceux qui seront sigralés comme étant des lieux habituels de désordre et de

débauche.

Article 2.

A I'avenir, ceux qui voudront ouvrir un débit de boissons à consommer sur place en adresseront la

demande ecrite à il. l" Muir. de la ville.

Article 3.

ll est interdit, pendant les offices du matin et du soir, aux dimanches et fêtes légales. et pendant les

is Perquisit ion ct copic dcs quatre lettres du 14. 12. 185 I,  iMl39. Cussal annoncc unc révolut i t tn prochc. On pcut

s. ' interroqcr: ne s'agitait- i l  pas d'un l 'aux pol icier. destiné àjust i f ier le coup d'Etat ?
'o Rapport de gendarmcrie du 25.4. 1852, 3M954
" Mairc dc l lcnl i : ld au prétct.  2i. l t .  1858. 3N,195.1 :
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prières pour les calamités ou besoins publics. de tenir ouverts les lieux et débits de boissons. Cefte

interdiction n'est pas applicable aux auberges et aux cafés.

Article 4.

Il est interdit de tout tems, d'y chanter des chansons de nature à aigrir les citoyens les uns contre les

autres, com'me aussi d'y distribuer des ecrits. d'y apporter des emblèmes, dessins ou peintures contraires

aux lois, aux mceurs, ou à I'ordre établi.

Tout café, brasserie ou cabaret qui servirait de lieu de réunion publique, ou dont les habitués se

formeraient en club ou société privée s'occupant de matières politiques ouvertement ou clandestinement.

sera immédiatement fermé.

Article 5.

Les lieux publics de toute nature seront évacués, après I'heure de la retraite bourgeoise. Les

propriétaires signaleront immédiatement, à la police les réunions, querelles ou contraventions qui s'y

commettraient.

Article 6. 
'

L'administration municipale provoquera la fermeture de tout établissement qui sera sigralé cornme

ayant contrevenu au present anêté, indépendamment des peines de police qui seront prononcées.

Article 7.

Le présent anêté sera soumis à I'approbation de M. le Préfet du département et demeurera ensuite

affiché dans tous les lieux publics autorises.

Fait à I'hôtel de la Mairie de la ville de Schlestadt. le l6 ianvier 1852.

L'adjoint faisant fonction de maire

Spies38.

Le document'fait la synthèse de I'arrêté préfectoral sur les heures de fermeture des débits de boissons,

du decret du 29 decembre I 85 I et de I'ordre donné aux contributions directes de dresser une liste des

débitants. Le contenu, fort complexe, est intéressant par les amalgames qu'il fait entre désordre et

débauche, contestation de I'ordre établi et immoralisme, chanson et lutte politique. Le temps prohibé

pendant lequel se disent les prières, est relativement extensible : la consommation apparaîtrait corrrme

une rupture de la pénitence ; or les mortifications que I'on s'impose, les restrictions sur la

consommation sont susceptibles de faire revenir la pluie. Ajoutons le rôle d'auxiliaire de police du

débitant, ainsi que la juxtaposition dans un même arrêté d'une limitation des heures de consommation

pour des raisons religieuses et d'une interdiction des réunions à caractère politique. La peine imposee au

débitant est double : le débitant encourt des sanctions judiciaires certes, mais aussi urre interdiction

d'exercer, irnposê par I'administration.

tE L'adloint au maire tle Sélestat tle 1852 est Jcan-Baptiste Spiess. le père d'lgnacc. devenu u<ljoinr cn lll57 sculcmcnr.C
Baechlcr. Dicl ionnuire du nnrute rel igieuu... ,  p.413.. : :
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L'article 4 présente les véhicules de la propagande politique sous la Seconde République : les écrits

distribués -car le journal est trop cher- mais surtout les chansons. les lithographies. dont la circulation

est difficile à contrôler. Toute manifestation de la liberté d'expression, tout débat politique est I'objet

d'une condamnation morale, parce que contraire à l'unanimité : elle < aigri[t] les citoyens les uns contre

les autres >. Apparaît également la menace sur les clubs déclarés.-te Une charge supplémentaire pèse sur

le maire et I'adjoint, qui n'ont pas dénoncé la rencontre qui a eu lieu entre Antoine Anstert, I'ancien

représentant, et son ami en politique Dorlan.

L'arrêté de Spies amalgame donc la réunion politique, la chanson. Ia distribution de tracts. la fermeture

tardive et le sacrilège provoqué par I'ouverture pendant les prières. Ne nous étonnons pas alors de voir

que, sur la liste des Rouges dressee en 1852 sur un ordre de Morny du 7 décembre 1851, cinq jours

après le coup d'Etat, la proportion des aubergistes est nettement supérieure à leur importance dans la

société. La profession d'aubergiste est donc politiquement exposê, La répression violente touche les

débitants des petites villes. Le brigadier de gendarmerie de Rosheim ne craint pas de charger le débitant

Etienne Eberlé, qui tient le Jardin Républicain : < Lui-même dans ses moments d'exaltation parcourait

les rues en insultant Ia religion, le clergé, le juge de paix et les difFerentes personnes d'ordre en faisant

allusion au retour de la guillotine pour raccourcir ceux que lui et son parti appelaient trop hauts. A cette

époque il a eté rencontré plusieurs fois pendant la nuit armé d'un canif pour frapper à I'improviste des

personnes qu'il considérait comme étant son ennemi.a0 > Le 13.2.1852, le sous-préfet relève I'existence

d'une société rouge à Erstein : sous la direction de I'ancien maire d'Erstein, un club de cinq membres, un

buraliste, un propriétaire, un cultivateur et les deux aubergistes Offenstein Louis et Wack Jean, se

réunit dans < différents locaux [...]dans le but ostensible de faire des aumônes, et le but réel de faire

concurrence au bureau de bienfaisance du lieu >; < ils distribuent des bons de pain en disant que les

Rouges font-ta charitéal >>. Kauftnann, ingénieur des Ponts et Chaussées à Altkirch, fr-equente dans les

lieux publics des individus d'opinion exaltee. ll est muté à Bédarieux en 1849 ; le préfet demande qu'on

mette fin à son premier congé avant I'heure.a2

La reaction des sous-préfets se produit en application des decisions du pouvoir central. qui continue de

craindre une contamination des campagnes et des milieux populaires: ((...en outre l'expérience de ces

derniers temps a démontré que c'était trop souvent sous la tente des cabarets forains que les fauteurs de

rq Lc conseil municipai de Sélestat est dissous en 1853. parce qu'ilest l'émanation des clubs :< Composé d'éléments tlivers.
résultat délections élaborées dans les brasseries et autres lieux publics. ce conseil depuis son origine a été dominé par le Sr
Vatin, avr:cat. appartenant au parti démagogique. Cet homme a exercé sur ses collègrres une intluence qui s'est traduite par
une attitude constamment hostile à I'autorité. > Sous-prétèt de Sélestat au préfet. I.4. I853. A.B.R.. M332.
* Briga,tier de gendarmerie de Rosheim au préfèt. Zl.S.tgSZ.3M95 l.
o' Sociétés secrètes A.B.R.. 3lvll16.
t2 Préfèt au ministre de l ' lnrérieur. 8. 1.1850, A.H.R 4V1269. La lettre du sous-préfi:t pan pour Colmar ic 6.ianvier: la
demandc du préfèt au ministre de l ' lntérieur est datée du 8; I 'ordre du ministre des travaux publics est du lJ: ellc
dcmande à Kautlmann d'avoir rejoint son çxtstc le 18. Les chemins de fèr ont accéléré lcs communications ct pcrmis unc
mobilisation rapidc des agents de l'Etlt. En dixjours r\ltkirch est débarrassée de l'un dc ses Detits notablcs rougcs.
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troubles réussissaient à égarer et à atïilier aux sociétés secrètes le cultivateur honnête. 13))

Les deux lois sur les clubs de juin 1848 et juin 1849 ont sans doute rendu plus difficile la

communication entre les petits notables rouges et ies masses populaires. Mais généralement les petits

_sroupes conrinuent de se réunir pour prendre les nouvelles et discuter de politique. Le décret du 29

decembre ne les emp&he pas de se voir dans la mesure où ils ne viennent pas faire de la propagande

politique. Devant leur impuissance politique, le pouvoir se désintéresse d'eux. La politique ne peut donc

se dire qu'entre gens qui se frQuentent longtemps. Ce que la police déteste, ce sont les agitations de la

place publique et les orateurs de Taverne, cofiIme cela s'est vu sous la République de [848. Plus que

I'imprimés, c'est la transmission orale des nouvelles qui semble être la règle : étant donné le prix des

journaux, la surveillance facile des imprimés et des -eares. la difficulté ceftaine à saisir le sens d'un texte

écrit, c'est à I'occasion des sociabilités que se diffusent les nouvelles. Et c'est I'aubergiste qui est le

témoin, la mémoire de ce qui a été dit, éventuellement son diffirseur'

Le ralliement des anciens << Rouges >>.

(... que le Sr Reibel a tenu une conduite louable depuis le 3l juillet 1852, qu'il est complètement

revenu des fausses idees qui ont motivé les mesures de securité prononcées contre lui... >: le baigneur

Reibel, qui a plus ou moins appartenu à ce conclave s'est vu refuser I'autorisation de débiter dans ses

bainsa5. Il retrouve I'autorisation le 25.6.1853.+6

Dès 1854 les frères Dorlan de Sélestat renient toute idéalisme révolutionnaire : < Sommes-nous donc des

clubistes, cultivateurs, hôteliers, entrepreneurs de diligence qui ont besoin d'ordre. > Car ils sont

< condamnes à périr si on enlève une des pieces de l'édifice > qui comprend < une culture agronomique.

un commercede houilles, une maison de roulage et d'expédition avec quarante chevaux. utt En d'autres

termes, ils ont besoin d'ordre et sont opposés à toute aventure politique. Ce discours accompagte leur

demande d'ouverture en même temps que leur conversion politique. Comme beaucoup d'anciens

notables orleanistes, ils se rallient au régime nouveau qui les remercie en leur accordant I'autorisation de

reprendre à leur compte le café restaurant qu'ils ont fondé en 1842 pour le louer par la suite. L'ancien

parti. anarchiste, autour de I'ancien représentant Anstett, condamné par contumace après juin 1849,

revenu à Sélestat et autorisé à vivre parmi sa famille de brasseurs, le commissaire le contient sans trop

de problèmes. tts iê voient de moins en moinsat : d'ailleurs leurs partisans semblent les abandonner. lls

finissent par se rallier au régime.

or Ministère de la police générale. De Maupas. Paris. 4.9'5. 241't179.
* ll est vrai qu'en t849-52. si nous en croyons Robert Mandrou. De laculture populaire au l7e er l\e s!ècle. p. l7l. la

liuérature populaire de la bibliothèque bleue de Troyes est à son tour surveillée et asphyxiée.
o5 t3.2.1852,  A.B.R. .  3M965.
s Rapport du parquct du rribunal de Sélcsrar. s.d.. mais avant le I 5.6. I 852. A. B. R.. 3 M95 I .
'?  Pét i t i . rn  dcs l ièrcs Dor lan.  1.1.1854.  A.B.R. .3M 1003.
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Les anciens débitants rouges marquent ainsi de manière ostentatoire leur ralliement au bonapartisme.

profitant de la guerre extérieure et du regain de nationalisme qu'elle provoque : < En ce moment il

expedie pour la Crimee 32 grandes caisses de vin exquis et du kirsch pour I'armée d'Orient.[...] Cette

expédition est plus considérable que la première. 340 bouteilles de vin et 50 de Kirsch.re> < Quant au

Sr Paul Werner qui vous a été signalé dans le temps comme s'étant chaleureusement occupé de politique

aux époques diffîciles, il est complètement rentré dans la voie de I'ordre et se montre dévoué en faveur

du gouvernement. Ce qui le prouve, c'est qu'il a accepté de faire confectionner dans sa maison des

quantités de charpie qu'il a transportees lui-même au chemin de fer pour être remises à I'intendance de

Strasbourg et ce depuis le commencement des hostilités en Orient5o. > Toute la petite ville de

Pfaffenhoffen, à I'image des localités protestantes de I'anondissement de Saverne, a été ainsi

stigmatisee pour son comportement politique; elle bénéficie d'une absolution collective dans des délais

raisonnables : < Je dois ajouter que les contraventions et les délits ont été rares à Pfaffenhoffen,

circonstance qui témoigre encore en faveur du bon esprit qui anime une grande partie de la

population.[...ils ont su ainsi ] gagner les bonnes grâces et la confiance de I'administration qu'ils

avaient momentanément perdues.sl>>

Dans ces conditions, il est normal que le demandeur argue de sinon de son ralliement au régime, du

moins de son attachement à l'ordre, pour obtenir le droit d'exercer. A Wissembourg, ( En 1848 et

jusqu'à I'Empire, le Sieur Bonnet s'était fait remarquer parmi ceux qui profèrent ici les opinions les plus

avancées. Ses manières de voir n'ont nullement varié depuis.

Cependant sa moralité et ses antecédents sont du reste irréprochables et son établissement est

habituellement très bien tenu. de sorte que je ne vois pas d'inconvénient, quant à présent, à lui accorder

I'aurorisation qu'il sollicite. rtt En 1863, Fabreq, le rouge Fabreq, tisserand qui a du mal à joindre les

deux bouts, dont on a demandé en 52 la fermeture de l'établissement pour des raisons à la fois morales

et politiques est toujours présent et exploite un débit dans la populaire rue d'léna jusqu'en l 880.

Pour les irréductibles, la main invisible de I'economie libérale vient jouer le rôle du Dieu des ordalies :

< Les ennemis de I'ordre ont, en général, fait de mauvaises affaires et leur malheur est un exemple

frappant pour ceux qui auraient envie de suiwe la mauvaise route qui mène à la misère 53 > n Les

démagogues qui, par leur position de fornrne ou par leur instruction auraient pu exercer une certaine

influence sont partis pour I'Amérique.so D ( Il n'y a point d'hommes faisant de I'opposition au

gouvernement. Cedx des partis qui se sont le plus compromis en 1848 et 1852 et qui, par leur position

$ Compte-rendu du commissaire cantonal, 12.5.1853, A.B.R., 1M334.
'o Commissaire de Ribeauvil lé. rapport sur le débitant Franson 3 1.3.1855. A.H.R.. 4Vt27.
50 Commissaire de police de Barr au Sous-Préfet,3.1.1856. A.B.R.. 3M952. E. Anceau. La Frunce de l8J8 à 1870. entre
ordre et mouvenent, Paris. Librairie généralc liançaise, 2002. p.103. :
5r Sous-préli:t de Saveme au Prétèt. 2.10. 1854. 3M992.
5r Maire dc Wissembourg au sous-préfet,5/12/1862- A.B.R., 3lvll038.
!i Commissairedc Wintzenhcim.4. 1.1856, A.H.R.. 4M271.
tt Rapçxrrt sur I 'csprit public. conrmissaire dc police dc Roultrrch. 6.5.1853. 4V|27 l.
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de tbrtune, Ieur courage et leur influence, entraînaient les masses, se sont expatriés. Plusieurs sont morts

en Amérique. ll reste encore trois de leurs acolytes mais I'opinion publique en a déjà fait bonne justice

en leur accordant ni confiance, ni considération.55 >> On a condarnné à I'exil les hommes qui avaient les

moyens patrimoniaux de leur influence politique ; parfbis on les a poussés à I'exil volontaire en les

privant de clientèle. Ainsi le Dr Feyler, ennemi politique Èt concurrent du maire Héberlé, médecin

cantonal à Hochfelden, est lui aussi parti pour l 'Amérique. L'échec économique est, comme nous

I'avons vu ailleurs, une conséquence naturelle des choix politiques désastreux, et ces choix politiques

sont eux-mêmes la conséquence de la dépravation morale. < certain du reste qu'on ne peut rien lui

reprocher sous le rapport de la moralité et des opinions... > écrit au prétèt le demandeur Laurent

Ehrhard, acceptant explicitement que I'opposition politique est une faute morale. une fàute contre

Dieu56.

Tout le monde proteste de son ralliement à I'ordre et à la bonté de I'Empereur. < Il n'existe à Ribeauvillé

ni dans le canton aucune société secrète, ni politique, ni d'une autre nature suspecte. Il y a des sociétés

de secours mutuels autorisés par le gouÉrnement.57 > Effectivement la société de secours a souvent été

une position de repli pour les hommes de gauche après Ie coup d'Etatss.

On peut s'interroger sur la facilité avec laquelle ces prétendus révolutionnaires extrémistes se rallient à

I'ordre nouveau. Sans doute fautil prendre en considération des convictions peu enracinées, mais aussi

la propension des commissaires de police novices à voir dans toute réunion politique une conspiration.

Cette vision a été encouragee par les circulaires du ministère de I'Intérieur. Pour s'attribuer les mérites

de la disparition des factions et éventuellement flatter le pouvoir, les commissaires exagèrent le danger

potentiel qu'ils ont su juguler avec I'appui du pouvoir.

Enfin il y a eu sans aucun doute une confusion plus ou moins voulue sur les termes de Répubticains.

voire de Ro-Uges ou de révolutionnairæ. Ce qui nourrit le combat politique au. 19" siècle, c'est

I'opposition entre deux factions locales, opposition qui traverse tous les régimes. Ainsi à Lapoutroie les

Rouges réunis au Café Cailleux sont des notables : un cabaretier, un meunier. deux médecins et un

notairese. Les.membres du parti bleu se définissent par leur opposition aux blancs; mis sur la touche

temporairement en 1848-1849, ils attendent de rentrer en lice au momenr de I'Empire libéral, puis

pendant les périodes du Reichsland peu prévenantes envers les notables: les Ziller ne cessent d'être

réélus au Conseil Municipal, redeviennent adjoints sous le Second Empire. maire à l'époque du

Reichsland, accueillent temporairement le Kriegerverein dans leur grande salle. Mais, lorsqu'en 1890

I'on baptise les cloches de l'église catholique à Hochfelden, personne de leur famille n'est parrain : tous

s5 Commissaire de RoufTàch. décembre 1858, A.H.R.. 4M27.
5o Demande Ehrhard. 30.8. 1858. -iM954. -1
57 Commissaire de Ribeauvi l lé. 3 I  .3. I  855, A.t l .R.. 4MZ7 l.
58 R.Huard.Lanaissancedupurt ipol i t igueenFrance... ,p. l l8.D'aprèsR. l- tuart l lcsorganisationsg>li t iquessercpl icnt
v^ers lcs ccrcles non politir;ues et d'agrément. lbid. p. 103.
'" 2.8. l l t5 I .  ^.H.R., 4M2?0.
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ces- honneurs sont réservés aux membres du parti blanc. Ainsi il apparaît que le danger d'une

propagation du socialisme par les clubs réunis dans les débits de boissons est pour une bonne part

imaginaire.

En vient-on dans les années 1865 à normaliser les comportements politiques ? On prétend que les

anciens orleanistes n'en pensent pas moins, qu'ils continuent de se voir, mais qu'ils s'abstiennent de toute

déclaration publique. Serions-nous en marche vers les remarques de lvl. Foucault affïrme : si le corps.

les comportements sont d'abord disciplinés, les libertés formelles et juridiques peuvent exister.60 A partir

du moment où I'on cesse de chanter et de pérorer en débit, la liberté d'opinion est possible. Le notable

peut être rouge à condition de ne pas fréquenter le peuple. Il est vrai qu'entre temps il y a eu I'amnistie

du l6 août 1859, au moment otr I'Empire, à la suite de la Campagne d'ltalie, trouve d'autres soutiens;

l'ex-représentant Beyer se rend ainsi au concert des sociétés chorales de Sélestat.

Avec les Allemands le légalisme I'emporte déf,rnitivement : le 8.2.1873 le préfet écrit au sous-préfet de

Sélestat : on ne peut refuser de concession pour des motifs politiques6'. Il se peut que les sous-préfets

aient eu tendance à se servir du pouvoir d'accorder ou de refuser la concession comme d'un moyen de

basse police. Le débit est un lieu public où il faut savoir cacher son appartenance politique, surtout

lorsque l'émotion due à la boisson fait sauter tant soit peu les barrières de la respectabilité. Dans

certaines circonstances politiques, la frequentation des débits n'est pas neutre, parce que le petit notable

ne doit pas utiliser la réunion de cabaret pour répandre ses idees directement : la politique est une affaire

de pudeur.

En cette période, ce sont les heures de fermeture qui constituent la principale préoccupation.

Le silence politique ?

' a

Pour tuer dans l'æuf toute velléité de résurrection de la vie politique, le pouvoir et les tribunaux trouvent

une série de textes toujours invoques, constituant le < droit local > :

- I'article 29l.du Code Pénal.

- la loidu l9 juin 1849 qui donne au gouvernement le droit d'interdire les clubs politiques

- I'article 2 du decret français du 25 mars 1852.

- l 'art ic le I  de Ia loidu 6 juin 1868

- I'article 2 de la loi du l0 avril I 834.

L'article du Code Pénal de l8l0 interdit à toute société de plus de 20 membres et se réunissant

régulièrement de se constituer sans I'autorisation du gouvernement. La loi de 1834 punit de deux mois à

un an d'emprisonnement quiconque assiste à une telle réunion de société non autorisée. Les deux textes

o M. Foucault, Sumeiller et punir. p. a24.
o '  A .8 .R. .247D64.
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de Louis Napoleon se corrigent I'un I'autre : le premier.impose les conditions léeales ci-dessus aux

réunions de tout genre; le deuxième supprime les dispositions du premier, sauf pour les réunions à

caractère politique ou religieux62, à moins qu'il ne s'agisse de réunions électoralesoi. Cette loi est

maintenue jusqu'en 190564 L'arrêté du 16.2.1854 du préfet du HauçRhin sur la réglementation du

carnaval precise : < Article 2. Tout divertissement ayant un caractère politique est interdit.65 > Le décret

sur la pressedu l7 février 1852 et par celuidu 25 mars 1852 qui interdit les groupements de plus de 20

personnes6u, la loi qui réprime le colportage des écrits, complètent ces mesures. La forme négative de

politisation qu'ont été le régime des notables et la protestation n'ont guère encouragé la création de

formations politiques organisées.

Les manifestations politiques disparaissent ainsi peu à peu, et c'est la dépolitisation qui semble

s'imposer. Des 1853, à Kaysersberg, le juge de paix se veut rassurant: <Je n'ai trouvé partout que la

plus grande apathie politique.6T> < Bien que de nouveau unis, les deux partis politiques évitent

cependant de parler mechamment contre le gouvernement dans les établissements publics. S'il leur

arrive de critiquer ses idées ou de blâmer les moyens de les combattre, c'est dans leurs propriétés

particulieres qu'ils le font afin d'echapper à la vigilance de la police. ut> Pour le commissaire,

l'opposition politique existe, mais elle reste impuissante.

< L'opinion publique ne laisse absolument rien à desirer ; on ne s'occupe pas de matières politiques ; ici

on ne s'occupe que des intérêts matériels. On n'a pas d'autre désir que de voir régner I'ordre et la

tranquillité. On n'aime pas les aventures. On est dévoué au gouvernement parce qu'on a la certitude qu'il

protège tous les intérêts ,un. L" but du commissaire de Haguenau n'est pas de relater des faits

inquiétants, mais de rassurer le préfet. Comment d'ailleurs le commissaire de police aurait-il les moyens

de savoir ce qui se dit dans les familles ou de connaître le contenu des discussions de brasserie ? Son

collègue de Ribeauvillé manifeste davantage de prudence : < On dirait que la démagogie a complètement

disparu. Ou le lion rouge dort. où les démagogues ont changé leurs opinions. >70

Le fonctionnaire vient personnellement assister aux réunions dans les brasseries. Comment ose-t-il

s'étonner de n:entendre aucune critique ? < L'élection pour le conseil général provoque la plus parfaite

indifférenceT' > La campagne est trop occupee par le travail des champs pour s'occuper tant soit peu de

politique. La pratique politique en est restée au système censitaire, où seuls les initiés sont censés avoir

les capacités d'exprimer les idees politiques ; I'inculture politique des < manuels > est considéree comme

u '  E .N.  du  4 .1 .1895.
oi A. Ptessis. De la/ête impériale.... p.215.
u C. Baechler. Le parti catholique... p. l7-18.
o5  A.H.R,4M83.
* J. Lalouene. Les dëbits de boissott en France 187 t- t9 11...
ot Juge rJe paix de Kaysersberg au préÈt. 2.5.1853. A.ll.R.. 4M27l.
d Commissaire de Sélestat. 1.7. 1870. A.B.R., 3M334.
6e Commissaire cantonal de Haguenau. 10.5.1851t.3M301.
'o  

3  1 .1 .1855.  A .H.R. .  4M27
t '  ib i , l .  r .7 .67 .
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uneévidence

Sous I'Empire autoritaire, la politique est assez semblable à la déviance sociale ou à une maladie

honteuse : < Nul ne songe ici à se liwer à des divagations politiques, ni dans les lieux publics, ni à

I'intérieur des flamillesT2 > < subtitités politiques > le 4.7.1858. ( Quant à ses opinions politiques, elles

sont inconnues, attendu qu'il n'en parle jamais > précise-t-on à propos du charron Goetz de Blaesheim.

Celui qui exprime ses idées politiquene peut le faire que sous I'emprise de l'état alcooliqueT3. < Il était

pris de boisson > dit-on à propos du Dr Kassel lorsqu'il se livre à une manifestation publique. < Dans

aucune auberge. dans aucun cabaret. et lors même que les têtes sont un peu échauffées, il n'est question

de politique. tu> L'ad.loint de Saint Nabor a eu lui aussi le malheur de dire. avec des mots forts il est

vrai, sa façon de voir

( ...en ce que vendredi dernier dans la brasserie de M. Kintz il s'est permis de tenir toutes sortes

de mauvais propos contre les électeurs de Muzig et a fini par dire qu'il les emmerde tous et qu'il leur

pise au cul >. Ces outrances lui ont valu < une démonstration peu flatteuse, un charivari entre dix et

onze heures du soir 75>. Ainsi la manifestation des opinions politiques porte en elle-même la honte ; c'est

une agression envers celui qui ne les partage pas. Cette déviance ne peut avoir comme explication que la

perte de la raison sous I'influence de I'alcool.

Lorsque les Rouges de Strasbourg font une excursion politique à Achenheim, sous prétexte d'acheter de

la paille, le maire répond à leurs propos

< Nous n'avons pas besoin de vous, Messieurs de la ville pour nous prêcher dans la campagne,

laissez-nous tranquilles dans notre village, notre curé nous prêche tous les dimanches à l'église >76.

L'identité rurale, hautement afFrmee ici comme elle I'est souvent à cette époque, se définit par le rejet du

politique dans une altériæ totale, liée au monde de la ville. Afflrmer son opinion, c'est nier celle de

I'autre et luircfuser le droit d'exister. La preoccupation pour les questions politiques.est censée quitter

les classes populaires, se restreindre à quelques cercles relativement oisifs ; sortir du cabaret pour se

confiner dans les cafes < Grâce au rétablissement du principe d'autorité. le terrain politique du canton

ne se trouve'plus au bout de la charrue, ni dans I'atelier, ni même au cabaret; les législateurs

démagogues ne seraient plus ecoutes cornme au temps oùr, au cabaret, ils exposaient en termes grossiers

et menaçants des réformes absurdes, qui nourrissaient d'espoir les cæurs du cultivateur obéré et de

l'ouvrier paresseux.tt >

La défaite municipale, comme à Hochfelden, a marqué le declin I'ancien parti bleu. Pendant longtemps il

n'y a guère eu d'indices : la dépolitisation massive des régimes. le système des notables. le compromis

" Commissaire de police de Hagrrenau. 10.5. I 858. A.B.R.. 3M30 I .
ttA. Ganigou. Levok e! lavertu, comment les Français son! devenus électeurs. Paris. 1992. p. l2l-122. -:
7{ Commissairc de Mulhouse. I1.5.1853, A.H.R.. 4M271.
tt Maire de St Nabor au préflet. A.B.R.. 3M894.
tu I'rétèt au ministre rJe I'lntérieur ù propos de Flocon. l-chr et l-lochstuhl cn visite ii Achcnheim ct Hurtighcim. 9. l0. lll5 l.
A . B . R . . 3 M l 0 l .  :
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protestataire plus tard, semblent avoir provoqué une dépolitisation complète.

Pourtant, les événements politiques laissent des traces dans la documentation, montrant I'existence d'un

débat public. Les Républicains n'ont pas tous disparu en 1852 : < ... J'ai veillé avec persévérance sur la

conduite et les allures des anciens chefs du parti démagogique. j'ai visité les réunions publiques, partout

j'ai été accueilli avec déference et franchise et n'ai rien vu ni entendu qui ait pu m'inspirer la moindre

inquiétude sur les dispositions des esprits. Aussi le petit nombre d'hommes non encore ralliés ne se fait

pas d'illusions. ils savent que la moindre manifestation hostile serait reçue avec mépris par la masse des

citoyens et réprimée par I'autorité.78 >

< L'ouvrier qui se poserait en socialiste serait dans la necessité de s'en aller de Cernay, mais il

trouverait un refuge assuré à ThannTe. >r Les wais ouwiers socialistes sont immergés dans [a classe

ouvrière et savent faire jouer les solidarités du milieu. C'est ce que nous apprend I'affaire Wolfsgruber.

Joseph Wolfsgruber né en 1806, est tisserand, meneur en 1848 à Bischwiller. Très politisé, ila refusé de

voter Cavaigrac en decembre 48, s'oppoiant aux consignes de vote du patronat local, et il a distribué, y

compris à la campagne, des bulletins pour Napoleon. Il continue d'animer une réunion socialiste secrète

< aussi bien nous sommes d'accord dans notre casino > qui se tient sans doute dans un débit de

boissons. En effet les ouwiers sont invites à s'y rendre : son ernplacement semble être un secret de

polichinelle que seul le commissaire Meyer igrore. Ce socialiste authentique est I'objet d'un ostracisme

assez mal respecté < admis par commisération à travailler >. En fait, son patron, Roederer, I'emploie et

le protège, parce que le petit patronat (Roederer n'a qu'un commis) de Bischwiller a, comme nous le

verrons pour le 20" siècle, des sympathies socialistes < ...refus de M. Roederer et de son commis de me

sigraler I'auteur de ces désordres qui leur était connu puisque ce dernier était menacé de mort. 80> Il

utilise les moments de mecontentement, les grèves de I'annee 1857, pour afficher des placards

manuscrits et provoquer le patronat par des jets de pierres. Lorsqu'il est arrêté, la solidarité se

manifeste : une quête est organisee, pour que sa femme puisse payer I'arriéré du loyer du 4' trimestre et

éviter I'expulsion, mais aussi pour lui assurer les services d'un bon défenseur devant les tribunaux.

Ainsi les suspicions concernant les sociétés secrètes restent vives :ainsi le commissaire de police de

Munster precise en janvier l859Er : < Ces individus au nombre de cinq ou six sur le canton se trouvent

fort isoles. J'ai souvent entendu insinuer que quelques-uns d'entre eux n'étaient pas toujours étrangers

aux sociétés r".rbio. > Et le soupçon se concrétise à Saint-Louis en novembre 186l : < Les époux

Muller boulanger et restaurant à Thann nous ont declaré : qu'en decembre ou janvier dernier le nommé

Schnaebelé (cet individu n'est nullement 
'parent 

avec les deux commissaires de police de ce nom)

77 Commissairc dc policc d'Huninguc au prétèt.6.5'1853. A.F|.R.. 4Vl27l.
78 Commissairc cantonal dc Sarerne au sous-préfèt le 30.9.1852. A.B.R.' 3M302.
to Rappo.t du Sous-Préli:t d'Altkirch. 16.2. 1850. A.tl.R.. 4M269.
*0 Comotc-rcndu du commissairc 18. L 1857.
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mécanicien chez Scheurer Roth à Thann s'est présenté dans leur établissement. Il sortit un livre de leur

poche en disant qu'avant quatre mois d'ici tout serait bouleversé en Fratrce, que I'Empereur est un coch...

que s'il le tenait entre quatre yeux, il en ferait son aiTaire, nous sommes dix-huit ensemble. La nee Marie

Antoinette Stolder, servante des époux Muller a été tellement étonnee des propos tenus par Schnaebelé

qu'elle a été retirer son argent de la caisse d'épargrre. La voisine qui tient un commerce n'ose plus faire

provision de marchandises. >82 Nous mesurons ici la violence des perceptions de la politique dans les

milieux populaires, la magie du nombre secret, la magie du liwe aussi. pris cortme un grimoire. la peur

de I'avenir et le rôle de la petite épargne.

Les seuls remous que I'on perçoit dans les petites villes concernent les événements extérieurs : < Celle

de la ville au contraire ne s'occupe que de la guerre d'Orient et c'est tout au plus si elle songe à la

question des subsistances. La prise de Sébastopol a cree une grande animation dans les lieux publics >Ei.

Il semble donc que les sentiments nationalistes se sont beaucoup manifestés. Les membres de I'ancien

parti anarchique semblent se rallier, non à la personne de I'Empereur, mais à la grandeur de la Patrie

C'est à ce moment que les anciens débitants rouges se font absoudre par la fourniture de kirsch ou de

charpie. Pfaffenhoffen se voit pardonner sa dissidence entre la bataille de I'Alma et celle d'Inkermann.

La guerre d'Italie provoque des remous politiques internes bien plus importants' Le commissaire de

police de Kaysersberg ecrit le 31.12.1859 :

< Ainsi lorsque j'aborde indirectement la question politique auprès des vignerons et de la classe ouvrière

ou que je la pose franchement aux personnes susceptibles d'y répondre : j'apprends de part et d'autre,

qu'ils sont eux-mêmes dans I'attente des nouvelles.s > L'expfiition italienne, dans la mesure où elle

constitue une menace pour le pouvoir temporel du Pape, provoque la désaffection du clergé et des

conservateurs catholiques envers Napoleon III. A Hochfelden, oir les oppositions politiques entre les

bleus et les blancs sont féroces, les propos de bistrot sont relayés, rapportes, pour se-rvir de levier dans

la lutte pour le pouvoir. Lorsque Héberlé, le maire de Hochfelden, jusque là fidèle soutien de I'Empire.

critique au café la politique italienne du gouvernement vers le 223.1859, notamment les accords de

Viltafranca, i{ est dénoncé au sous-préfet : < Je suis informé que M. le maire de Hochfelden, membre du

Conseil Général, se trouvant avec plusieurs personnes dans une brasserie, s'est permis de critiquer assez

vivement les clauses de I'arrangement quia terminé la guerre d'ltalie. Je pense, Monsieur le Préfet. qu'il

y a lieu de le faire venir dans mon cabinet et de lui faire sentir que dans cette circonstance il a une fois

de plus perdu de vue les devoirs de sa position. Cependant je ne ferai rien avant de connaître vos

intentionss5.>> Le préfet conseille au sous-préfet de Saverne de ne pas prendre de sanctions, en attendant

t 'A.H.R. .  4M2' l l .
s: Commissairc special au prétèt rJu llaut-Rhin. novembre 1861. A.l 1.R.. 4M28
,i I0.10.54. ibid. Voir F. Pioud. De bouche àoreille, naissance er propagationdes rumeurs duns lu France du l/' siècle'

Paris. Aubier. 2003.
s Commissairc cantonal dc Ka1'sersbcrg' 3 l. 12. 1859. A.H.R.. 8M27.
ss Sous-prélbt dc Savcrnc au prét'ct. 22.7. 1859' A.B.R.. I M324 ::
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le proche renouvellement des maires et adjoints. < Seulement, lorsque I'occasion se présentera. vous ne

lui laisserez pas ignorer que vous avez connaissance de ses dispositions à l'égard du gouvernements6. >

Le réveil politique de la fin de I'Empire et le retour des débits comme espace politique.

Le système des grands électeurs s'impose:même en 1869, sous I'Empire libéral. lorsqu'enfin deux

candidats se présentent aux élections, ils ne rendent des visites qu'aux notables. < Notre député. le Sr

Lefébure a fait hier quelques visites à plusieurs notables de notre ville 87>. ll est évident dans ces

conditions que toute réunion publique est inutile. Néanmoins, les débits de boissons ne restent pas

étrangers à la vie politique : < Depuis quelques temps on envoie gratuitement à plusieurs aubergistes &

à des particuliers, un petit journal, imprimé dans I'arrondissement de Mulhouse Elstissischer Vollcbote.

Dans son dernier numéro, ce journal a annoncé la candidature de M. Hartmann aux prochaines

élections. Cette nouvelle n'a pas été accueillie avec faveur à Ribeauvillé, où on dépeint M. Hartmann

pour être un homme peu sociable.s8 >i < Les brasseurs Diech et Weiss de notre ville dont les

établissements sont les plus frequentes, obéissants à de bons conseils, ont refusé de recevoir le journal et

M. Hartmann.te , Il eiiste donc des reseaux électoraux, et des débitants qui servent de relais. Et c'est

sur eux que I'on fait pression < de bons conseils ), parce que I'on a des moyens de faire pression. Les

débits ne cessent d'apparaître en filigrane cornme decor dans la vie politique : < Les individus hostiles de

toutes les tendances se donnent à Schlestadt la main. Ils se cherchent déjà dans les établissements

publics, à I'occasion des élections au conseil d'arrondissement, mais les menees n'ont pas encore donné

lieu à des plaintes.s >

En 1869 onÏote le retour des orateurs populaires dans la vallee de Sainte-Marie-.aux-Mines: < 5o

Paulus est catholique. Il a plus d'influence que les precédents, mais sa jeunesse & sa basse extraction

(le père est ourdisseur) ne lui perrnettent guère un ascendant quelconque sur les travailleurs. > Dans la

même ville ouvrière, Benjamin Strohl a perdu la jambe gauche comme militaire. Il fait campagne pour

I'Empereur, mais en attaquant le clergé, surtout le curé de Lièpvre. < En résumé Benjamin Strohl n'est

qu'un bavard, et connu comrne tel dans la ville. Sa démangeaison de farler lui fait dire les choses les

plus triviales et les plus absurdes. > Georges Eugène est dénué d'intelligencee'. En 1869, le militantisme

politique reste disqualifié, le débat au cabaret mal vu. La politique doit rester, aux yeux des policiers.

* Préfet, postérieurement au 22.7.1859, 1M324. C'est alors que. progressivement, les chefs du parti bleu.
Achard, Ziller, reviennent au conseil municipal. L'Empire s'appuie sur les libéraux qui avaient été écartés du
pouvoir et de ses réseaux depuis 184849.
87 Commiisaire de Ribeauvillé. 16.9. 1869, 4M27.
tE Commissai re de Ribeauvi l lé .  16.  1.1869,4.H.R. .4V127.
e"  ib i r t .  r .3 .1869.
s Rapport hebdomadaire du commissaire cantonal. 1.6. 1870, 3M334.
"l Ctrmmissairc ttc Saintc-Maric-aus-lllincs. 21i.6. l1169. A.l 1.R.. 4M21 l.
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une.affaire réservée aux notables. Le débit de boissons demeure moralement interdit à tout débat

politique, et ceci de 1849 à I 890. Les commissaires n'arrivent pas à admettre que I'on puisse se

remettre à parler politique.

Pour eux l'alcool devient la formule métaphorique de I'indigité électorale. Il permet I'achat des votes et

empêche un choix de conviction. Le goût de I'alcool devient pour des agents électoraux. des gardes-

champêtres une circonstance aggravante. On se plaît à collectionner les abus de boisson pendant la

campagne électorale. Il y a un quant-à-soi. une honorabilité de l'électeur qui récuse toute tentative de

corruption.

Les débits de boisson et la boisson ont joué un rôle politique éminent lors réveil politique du canton de

Hochfelden en l86l-1865. Jusque là, et depuis les lendemains du coup d'Etat, I'administration s'était

appuyee sur le clan clérical de la localité, dirigee par Georges Paulus qui a été maire sous la

Restauration. Mairie, candidature officielle au Conseil Général, tout lui a été confié. Arrive à

Hocffielden un jeune noble, Maximilien de Schauenbourg, né en 1831, qui, très vite, trouve des amitiés

dans la coterie des anciens Orléanistes et Républicains, ecartés du pouvoir depuis 1848, et qui comptent

le notaire Achard, maire de 1830 à 1848, le maître de postes Ziller, le Docteur Victor Kassel,

protestant. Comme la famille Schauenbourg fréquente de longue date des gens qui fréquentent

I'Empereur, et pour son edification morale, on le nomme en 1860 maire de Hochfelden: < D'un autre

côté on désirait voir arriver aux affaires des hommes nouveaux et arracher le Baron de Schauenbourg à

l'oisiveté et aux relations intimes qu'il entretenait. Par ce double motif, M. Héberlé ne fut pas nommé

maire et supporta de bonne grâce cette decision. Lors des élections au Conseil Général. il fut le candidat

de I'administration. > Voici de quelle manière I'administration, après avoir patienté, a tiré vengeance du

maire pour avoir critiqué I'expédition d'ltalie de 1859; il reçoit cependant un lot de consolation: la

candidature officielle pour les élections cantonales de 1861.

Avant les cantonales, poussé sans doute par ses amis libéraux, Schauenbourg démissionne de son

mandat de mairq se présente conffe Héberlé et gagne avec 56%o des suffrages exprimés. A la mairie de

Hochfelden, lladministration nomme le notaire Roth, le deuxième gendre de Georges Paulus.

C'est au moment des municipales de juillet 1865 que la lutte des notables prend un caractère épique.

Schauenbourg acceptg sur I'insistance du sous-préfet de Saverne, de figurer sur la liste du maire

sortant Roth. Seize candidats sur vingt et un sont élus au premier tour : I'aubergiste Ziller est deuxième

au nombre de voix,'schauenbourg troisième; cinq < bleus > ont passé. L'objectif de Schauenbourg pour

le deuxième tour est d'empêcher la reelection du maire sortant qui n'est pas passé au premier. Il réussit :

Roth est sixième avæ 243 voix. L'administration ne peut le choisir comme maire. Fin août 1865, le

conseil de préfecture annule le 2" tour de scrutin pour corruptione2. Les électiogrs partielles

complémentaires sont un triomplre pour Schauenbourg, mais il est puni par I'administration. Héberlé
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redevient maire, six ang apres avoir été ecarté.

Les dépositions faites devant le conseiller de préfecture Traut venu enquêter sur place le 7 aoùt 1865

constituent un tableau des mceurs électorales torsque la passion s'y mêle et que I'un des candidats est

prêt à dépenser mille francs dans sa campagne. Ces mille francs sont essentiellement convertis en

boissons diverses. au grand profrt des débitants locaux. < La commune de Hochfelden a été le théâtre

d'un spectacle affligeant. Malgré ses engagements formels, malgré qu'il fut à ma prière et sur le désir

exprimé par lui porté sur la liste du maire et qu'il fut certain d'être reelu M. Max de Schauenbourg s'est

mis à la tête d'une opposition complète de tout ce que la commune comporte de moins honnête et

emporté par les conseils de la mauvaise compagnie qu'il fréquente il a encore une fois (c'est la

troisième) donné I'exemple d'une opposition toute personnelle et malheureusement appu)'ée par

I'inf'luence du cabaret et des promesses déplorables.

Cette élection a été I'objet d'une protestation en ce qui concerne le second tour de scrutin devant le

conseil de préfecture, une enquête a été faite et a établi qu'entre les deux tours de scrutin le vin. la bière

et les comestibles ont été distribués à iout venant pour célébrer un premier succès en préparer un

second, qu'entre autres délits le lendemain du premier tour quatre tonnelets de vin ont été placés sur la

' 
voie publique, servis à tous & que des fernmes & des enfants se sont enivrés dans la rue. M. de

Schauenbourg bien que son élection faite au premier tour ne soit pas attaquee a demandé à être entendu

dans I'enquête et avoué le fait de distributions gratuites de vin dans les auberges. J'ai fait boire mes

concitoyens à I'occasion des deux scrutins comme c'est I'usage général a-t-il dit. e3> Pendant une

semaine, les électeurs de Hochfelden ont bu du vin et de la bière pour mille francs au frais du Conseiller

Général. Le conseiller de préfecture Traut a fait ses comptes : deux tonnelets de vin à I'Etoile. chez le

vétérinaire Sachinger, un à I'Ombre, petit débit placé derrière la Laube, la salle communale : un autre

dans un débit.ecarté, chez Foels. rue de Ia Soupe à l'@u, que l'on n'est pas arrivé à v-ider le soir même.

< Le cocher de M. de Schauenbourg a donné le 24 juillet 20 fr au Sr Guillemot aubergiste à la maison

rouge pour faire boire les électeurs. > D'apres le gendarme Lux il s'agit ici d'un hectolitre de vin pour le

soir du lundi 24, qui est le lendemain du l"tour, et encore dix francs pour le lendemain- Les minorités

ne sont pas oubliees. Le 3l I'aubergiste Gerst. protestant, a reçu l0 francs du cocher. L'un des

membres de la liste, I'agriculteur célibataire Feyler, va porter dix francs chez Brandwoll (Gradwohl)

pour faire boire les Israélites pauvres. < Lundi le 24 mon mari est allé au calé Ziller pour apprendre le

nom des candidats élus, là M. Ziller lui a appris entre autres qu'il était sorti le second et pour témoigner

la gratitude aux électeurs, il priait mon mari de donner un tonnelet de bière le soir aux voisins.nt >' Bière

pour les voisins également à I'Etoile, et chez la veuve Melchior à trente mètres du premier débit. Le

tonnelier Zwang, employé ordinairement par Ziller, livre un tonnelet le 24 au Tonneau d'Or. chez

"t Prétèt clu Brs-Rhin au cabinct dc l'Empcreur. l6 août 1865. A'l]'R'. lM30tl'
'a 
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Wencker. Il livre aussi trois tonneaux dans les rues de < trois quartiers diffrérents de la commune ou

le vin a été distribué à qui voulait en boire. On a vu des femmes ivres et des enfants criant Vive Mr de

Schauenbourg. > Il semble bien que la logistique de toute I'opération ait été assurée non Par M. le Baron

lui-même, rnais par le maître de poste Ziller, ancien Rouge et ennemi declaré des Blancs. Son chef de

file. Achard, ayant quitté Hochfelden, il retrouve avec le Baron. sa fougue, son argent. le moyen de

reprendre la lutte qui dure depuis des décennies.

Huit cabarets, trois lieux de débit sauvage, ou des tonneaux ont été mis en perce en pleine rue. ne

suffisent pas, ni les dragées remise.s aux passants devant le Cygre, ni les distributions à domicile entre

deux et trois heures du matin : le potier Joseph Weinling, occupé à la cuisson, se voit apporter une

bouteille par un envoyé du Baron. Celui-ci fait lui-même visite les maisons des maisons dès quatre

heures du matin pour solliciter les suftages. Les membres de l'opposition font eux-mêmes la tournee

des auberges pour payer à boire : < Les mêmes Srs Ziller et de Schauenbourg se trouvaient à I'auberge

du tonnsau d'or et on régalait le même, soir de punch et de vin chaud toutes les personnes qui se

trouvaient là et entretenaient entre autres les quatre facteurs ruraux et leur brigadier. > Au Cygne,

Schauenbourg se liwe alD( promesses : la construction d'une ecole israélite, la destitution du garde de

police Muckensturm, le partage des prairies communales, même le retour anticipé d'un fils au service

militaire.

Le vendredi qui precède l'élection, un effort ultime est fait en direction des grands électeurs que sont les

débitants : < Je dois ajouter que le vendredi qui precede la nouvelle élection, un nommé Kaps courtier

est venu me dire que je devais faire mon possible pour faire sortir M. le maire, et qu'on dépenserait 40

francs chez moi.>

Les débitants des petites cornmunes constituent eux aussi un réseau en faveur de Schauenbourg. Il a pu

compter surles suffiages de la plupart des villages protestants du canton, volontie$ abstentionnistes

jusque là, et sur un réseau de débitants de boissons. A Ingenheim, petite localité protestante du canton,

le clan du maire << tient > lunique cabaret du village qui prospère; le maire compte sur I'appui de

I'administration dont il execute fidèlement les ordres pour perpétuer les avantages du monopole. Mais

Georges Hanns, partisan de Schauenbourg demande à rouwir après une fermeture volontaire et des

condamnations pour dépassement d'horaire. Et il obtient I'appui de Schauenbourg :

( ... et le partide Hantz quiest le plus nombreux et qui prétend obtenir I'autorisation d'ouvrir le débit,

malgré I'autorité municipale. Le chef de ce parti compte sur les personnes qu'il a obligees pendant les

électionses... >, <...Hanns est un individu qui fait constamment de I'opposition; il a fait ses preuves à

chaque élection depuis nombre d'années. Aussi il n'est pas étonnant qu'il soit recommandé par ces

messieurs qui étaient alors les candidats de I'opposition et qui s'arrêtaient chez lui quan{ ils faisaient

leurs tournées électorales. Hanns était toujours un de leurs agents les plus actifs. )) Nous savons par une
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note marginale au crayon dans un second document. que nous citons, qu'il s'agit bien de Schauenbourg.

Dans I'annulation du scrutin, ce ne sont pas les distributions de < menue monnaie > à quelques

électeurs, ni les bulletins arraches sur la route dri bureau de vote, qui sont retenus comme motif de

I'annulation. mais bien la distribution de boissons, jugee < dégradante pour l'électeure6 ,.

Des mceurs semblables animent les campagres électorales de Sélestat de 1863-1864; les candidats font

un dernier anêt devant les débits de boissons, sans y entrer, mais lorsqu'il est reparti. il y a à boire

gratuitement." Des menaces de fermeture sont agitees contre les opposants ; I'aubergiste Boespflug à

Neunkirch de la commune de Friesenheim a été menacé par le maire de la commune de devoir fermer

son auberge s'il distribuait un seul bulletin portant le nom de Hallez Claparède >e8.

Sous Bismarch la retombée dans I'atonie.

Même pendant la protestation, même pendant le Kulturkampf, I'administration allemande relève très

rarement les engagements politiqu"s dà débitants, ne ferme aucun établissement pour agitation

politique. Nous avons w comment I'ancien communard Lemius, menacé d'expulsion en 1875, cesse

d'être inquiété. Les demandes d'ouverture d'Altkirch ne portent que deux traces de fichage d'opinion : le

22.12.1876, le commerçant Lehmann veut rouwir une auberge < qu'il a fermée à la suite de

circonstances qui ont disparu. )) Et c'est là que le commissaire d'Altkirch se livre à une dénonciation

politique : < Hostile à I'Allemagne > < appartient à une famille de tendance ultramontaine.e >

L'autorisation est néanmoins accordê.

Helleisen Sébastien, << ancien gendarme à la retraite )) au moment oir il ouvre son premier débit en 1865

à Altkirch, demande à rouvrir le 2l mai 1877 ; ila opté en 1871, mais n'a pas transferé son domicile en

France. Danssa demande de 1877, pour se dâlouaner, il rappelle qu'il débite depuig 1871 et que son

établissement a toujours été frequenté par des fonctionnaires allemands : ( ... que pendant I'annee 1871

jusqu'à cette heure-ci, mon débit a été frequenté par beaucoup de fonctionnaires allemands et je me

perrnets de faire remarquer que j'ai su combler toutes teurs demandes rm.> Dieterlé de Sélestat veut

organiser des danses régulières et se voit refuser I'autorisation. Il s'agit sans doute d'une répression

politique douce, puis que le document est classé en << fermeture pour raisons politiques ) et que I'ordre

vient de Berlin à la division de I'lntérieurror. Le débitant, cordonnier de son éta! ne se relève pas de son

e6 A. Garrigou, Le vote et la vertu..., p.226 : I'alcool accepté par l'électeur est une forme de corruption. Celui
qui vote est censé le faire avec un esprit clair et rationnel.
e7 F. Igersheim. Politique er administation..., p.542.
eE Supplément de I'enquête ouverte sur plainte de M. Hallez4lapparède au procureur général, A.B.R.. 2M3q2....
s < Deutschtèindlich > < gehôhrt an uhramontan gesinnten Familien an. >A.H.R.. lALll2l75. =
'@ n... daB wâhrcnd der Jahre l87l aus bis zu Stunde meine Wirtschaft von vielen deutschen Beamten besucht u. ich
bemerken darf. allc Beforderungen zur jedcn Zuliicdlichen stehts cntsprochen habc )r. A.H.R., lZl80
'o' A.B.R.. 87AL5747.ll y a eu un débitant de Sélestat figurant sur les listes du contre cspionnage allemand. mais iI s'agit
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refus : son créancier Fortunat Mann. futur débitant, fait' vendre ses biens aux enchères en I 8'77. Le

8.2.1873 le préfet ecrit au sous-préfet de Sélestat : ( on ne peut refuser de concession pour des motifs

politiques >r02.

L'absence de répression politique pour les débitants n'implique pas pour autant un retour du débat

public. La campagne de Nessel, maire de Haguenau, pour læ législatives de 1877, telle qu'elle est

decrite parlaHagenauerZeitung dans ses numéros du l0 et 12 janvier, peut donner une bonne idée de

la dépolitisation qui règre dans les premières annees de I'annexion. Il semble bien qu'aucune réunion ne

se tient dans une salle de débit. D'ailleurs il n'existe pas encore d'arrière-salle. Nessel réserve I'immense

halle aux houblons curieusement privee d'éclairage au gaz une partie de Ia soiree. Les maires et les

adjoints des cantons de Seltz et de Lauterbourg se rendent à la mairie du chef-lieu. Les absents envoient

une lettre d'excuse. Un maire se lève, propose le vote pour Nessel ; il y a un court débat ; ensuite,

< einstimmig ), tout le monde prend position pour Nessel. D'apres les Elsrisser Nachrichten, journal

clérical de Sélestat, une réunion doit se dérouler au theâtre de la petite ville pour désigter le candidat

protestataire. Le journal pressent Stinry de Muttersholtzro3. Lorsqu'en 1888 le conseiller général de

Bouxwiller Petri est décédé, une petition signee par deux cents électeurs est envoyee au Dr Hoeffel pour

lui dernander de se présenter. L'intéressé finit par accepter et est élu à I'unanimité moins 80 voix nulles

et 25 voix dispersees : le reseau a produit la demande puis a fait voter pour lui. Autre appel collectif :

celui adressé à Hugo Zorn de Bulach par une réunion de notables (< Notabeln >) à Rosheim. On est prêt

à oublier le passé (Zorn de Bulach a voté les credits militaires du septennatrÉ). Tout cela rappelle

beaucoup les pratiques de 1848, les débats du comité central électorallo5; le vote est resté un vote

communautaire ; les individualités qui persistent à voter suivant leur conscience (beaucoup de suffrages

dans les cantons de Seltz et Lauterbourg ont fait défaut à Nessel) se gardent bien de le proclamer sur la

place publiqoer6. La désignation du candidat libéral à la députation à Ribeauvillé se-passe exactement

de la même manière : soixante-dix électeurs, essentiellement des maires de I'arrondissement, se

réunissent au chêÊlieu et offient la candidature à Flaxland de Kientzheirrl qui I'accepte sans trop

s'engager sur.un progranme trop contraigrantl0T. Car les questions poseeSpar ecrit ont porté sur

l'économie, la morale et la religion ; le candidat s'est prononcé pour le retour aux < anciennes libertés de

I'AIsace >. La défense des intérêts des électeurs passe toujours par un retour au passé et un localisme

énergiquel0E. En fait c'est un lien personnel qui unit les notables à leurs électeurs Le manifeste électoral

'ot A.B.R.. 247D& ; A. Carrigou. Le vote et la vertu.... p. 266.
'o' E ,v du 9. r.1877.
tt " N.z.B. du 4.2.1890. r'0s F. Igersheim, Politique e! adninistration..., p. 102.
'* A.Garrigou , Le vote et Ia vertu ... . p. 2 | 3 : en tait les notables sont élus avant l'élection. qui nc fàisait qu'cnregistrer unc
élection par I'ordre des choses.
lo7 R.K. clu27.7.lg7ï.
los R. Dtrrandcu,. < Les métiers uvant le rrrét ier>. Pol i t ix,n"2l l .  1994. p.31.
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de De Dietrich tient en trois phrases dont : < Ihr kennt mich alle ! >r@.

Le libre-arbitre politique continue de relever de la maladie mentale, de la < divagation >. C'est [à une

constante des régimes bonapartistes. Lorsque 
"u* 

.i.ntours de 1900, la politique fait son retour au débit

de boissons, la dépolitisation liee au système des notables semble avoir fait perdre les usages du débat

public. Avant les élections à la délégation d'Alsace-Lorraine. le sortant, le Dr Hoeffel decide enfin de

tenir une réunion électorale à I'Hôtel des Vosges à Saverne le 5 novembre à dix heures du matin (un

lundi !) ; il y a peu de monde et personne n'a de question à poser. Mais surtout le journal Zaberner

Anzeiger qui lui est favorable feint de s'étonner de cet acte de démocratie qui sort des usages : < il faut

saluer avec joie cette tentative de sortir des vieilles tractations secrètes et des hommes de I'ombre>110.

Les réunions électorales publiques sont une rareté ici en Atsace-Lorraine, comme partoutrrr : il n'est

évidemment pas question de conférence ou de débat contradictoire et ceci, ce n'est que ce que les

journaux révèlent. Thomas Seltz va plus loin dans la rédaction de ses souvenirs politiques, même si le

document, venu d'un publiciste et député catholique, doit être utilisé avec precautionrr2. Dans les cas de

candidature officiellg l'électeur de base a toujours intérêt à ce que le candidat officiel soit élu. Sinon les

amendes pleuvent sur la circonscription ou sur les communes qui ont mal voté, pour défaut d'eclairage,

de stationnement des véhicules, de bêtes dirigees par une cordelette simple et non des doubles guides.

< Les gendarmes se sont comportés des années durant comme des enragés dans notre

circonscriptionll3. r> raconte à I'auteur le Dr Siffermann, élu contre le candidat de l'administration.

L'obligation du passeport offie un moyen de pression fies effïcace, chaque famille ayant un proche en

Francerra. Enfin I'arrivee du Sous-Préfet et de sa suite dans tel débit et non dans tel autre est aussi un

moyen de pression politique.

De 1852 aurannées 1890-1900, la vie politique n'a guere I'occasion de s'exprimer.dans les débits de

boissons. La terreur que l'on fait peser sur les débitants, la comrption de l'électeur par la boisson

gratuite sont les seules utilisations politiques que I'on ait faites du débit de boissons ; le discours, le

débat n'y ont' jamais trouvé leur place. La législation des premières années de la Restauration qui

réprime la liberté d'expression au nom de la défense de I'Etat, sur les cris séditieux, sur les faux bruits

perrnet un contrôle légal sur la parole même prononcee dans le débit, ainsi que Ie decret du 29 décembre

ræ r< Vous me connaissez tous )) Cité par H. Hiery. Reichstagswahlen..., p.260 ; A. Ganigou. I.e vote et la vertu .... p. 209-
210 cite un autre notable. s'adressant à une assemblée de maires : < Vous me connaissez depuis longemps. puisquc vous
m'avez élu pour la première fois il y a trente ans.).
' 'on ... der alten Ceheimniskrâmerei und Dunkelmiinnerei... >, 2..1. du 6. I | . l 900..

"' E. Phélippeau. < La tin des notables revisitée >. M. Otlerlé, La profession politique. XlXe XXe. Paris. lF9. p.69 ù 92.
p 88-89.
'12T.SeltzcWalrlfartendurchselsiissischeLand.ErinnerungenvonThomasSeltz>, FestschriJianDrftucp.p.2ll.
rri < Die Gcndarmen haben jahrelang gemacht wic wûtig in unserem Wahlkreis >.

"t F. Curtius, Elstisser Erinnentngen...
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1851, qui prévoit la fermeture < si cet établissement sert de réunion à des propagandistes politiques >.

Dans cette répression de la politique, ce n'est pas la boisson, c'est la parole qui est visee.

La parole publique : les paroles proférées au débit sont de déclarations solennelles.

La parole, pour être I'objet d'un rapport de police et donc sujet d'histoire, doit être répétée. rapportée,

même anonymement. Cette parole dans I'espace du débit a un statut très fort. Le débit est un lieu

public ; ce qui s'y dit peut être retenu contre le locuteur. Toute parole, même sans aucune signification

politique, devient parole publique. Ainsi le Nommé Schweitzer s'est rendu coupable d'une captation

d'héritage au détriment de son beau-frère dans la succession d'Oser Louise, cabaretière à Saverne. Le

témoignage de trois clients du débit est reconnu comme parfaitement acceptable par la Cour d'Appel de

Colmarlls,: < la conversation engagee au cabaret avec Bernard Oser son beau-frère, concernant les

dettes et les créances de la veuve Provost,a été entendue par trois témoins... fils I'ont entendu dire qu'en

blanchissant la chambre il avait trouvé les quittances de la belle-mère, que parmi celles-ci il en découvrit

de 400 francs émanant de son beau-frère Bernar{ que tous deux déclarent que Schweitzer termina la

conversation en declarant d'un ton d'assurance et de bravade, dont on trouve I'explication dans les

circonstances de la cause qu'il ne reconnaîtrait que les crésnces sur les timbres que la belle-mère

pourrait bien produire. >> Lorsque des < socialistes indépendants > de Mulhouse distribuent des tracts

contre Emmel qui doit tenir une réunion à Guebwiller, I'un des distributeurs avoue dans le débit même

oir se tient la réunion, qu'il a touché de I'argent du député de droite Schlumberger de Mulhouse.

Immédiatement Emmel tire parti de Ia parole prononcéelr6. Le charron Adolphe Greiner à Bischwiller

porte plainte contre deux clients ( pour avoir tenu le 6 juillet courant en pleine brasserie de la Rose des

propos qui portent gravement atteinte à sa réputation.rrT> Les accusés se défendent en disant qu'ils

avaient été invités par des confidences du charron.

Seize francs d'indemnité sont accordés à un habitant de Châtenois, le vigteron Bauweck : Antoine

Brunstein, maître maçon, a dectaré dans I'auberge Braun, après qu'un incendie eut rasé tout un quartier

de maisons, que le vigneron était I'incendiaire < ... s'est permis de dire publiquement dans I'auberge du

Sieur, Braun à Châtenois qu'il avait mis le feu à sa maison, mais qu'on était arrivé à temps pour

l'éteindre. >l18 Nous avons cité le cas, à Haguenau, de ce paysan accusé par un commerçant juif d'avoir

deshérité ses enfanis. Le I 1 mai 1868 le tribunal cantonal de Haguenau juge une affaire de calomnie : le

débitant Joseph Trudersheim est accusé < de dire dans sa salle d'auberge et devant un grand nombre de

"s 1E.2.186E. A.H.R.. 3lJl24: S. Kienirz Sexualitit, itlacht und Moral, Prostitution und Ceschlechterbe=iehungen Anforg
des 19. Jahrhunderrs inlfiirttenberg, ein Eeitragzur Mentalittitsgeschichte. Berlin. 1995. p. 162. L'étrangérqui débarque
dans un bistrot est copieusement intenogé sur l'état de ses affaires et celui qui veut cacher un secret doit éviter ce genre dc
l ieu.
'ro c.l. du 9.2. 1905.
" t  A.B.R.  un27.
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consommateurs que la femme Walter a déjà tué deux'maris... >. Le défenseur essaie d'attirer la

mansuétude du tribunal en prétendant qu'il a prononcé ces paroles devant deux témoins seulementrre. Le

débit urbain est ainsi une tribune publique. oir faire des declarations solennelles, dont il faut assumer

toutes les consequences, même si c'est la boisson qui a délié les langues. Les questions d'honneur- les

relations entre individus sont autant concernées que les declarations politiques.

Sans doute faut-il nuancer, tenir compte de la langue utilisée, le ton. la force d'émission du locuteur.

< Kaysersberg 23 mars 1862

Monsieur le Préfet,

J'ai I'honneur de vous rendre compte qu'avant-hier le Né Meyer Nicolas, ouvrier marechal-ferrant sans

domicile fxe né à Aermerschwihr (Moselle) est arrivé vers les trois heures de I'après-midi dans la salle

d'auberge du Sr Koenig à Kaysersberg et en présence de plusieurs personnes a dit à haute voix que le

19 de ce mois deux coups de feu (pistolet) ont été tires sur Sa Majesté I'Empereur par un sujet Italien,

qui a été arrêté sur le fait.r20> Sa position pendant le discours, debout ou assis, la portee de la voix,

l,attention des assistants, tout a son importance. Les témoins sont-ils les destinataires directs lorsque la

parole circule à I'intérieur d'un groupe constitué autour d'une table, indirects, lorsque le ton de [a

conversation dépasse les limites de ce groupe accidentel ? L'affaire Ruhlmann, qui amène la démission

du conseil municipal, débute à Sélestat par une critique publique, en plein débit, de l'architecte de la

ville contre le president de la commission chargee de le contrôlerl2l. La conversation privee peut prendre

une connotation politique.

La parole politique.

La loi de mai1819 interdit la propagation de fausses nouvelles. Loi sur la presse à I'origine, on y avait

rajouté une clause sur les messages oraux. La lèse-majesté est une notion bien plus ancienne. Enfin

restent les cris seditieux. Par ces trois notions toute parole furit par être considérée comme discours, et

tomber sous .le coup de la loi. Ainsi un garçon faisant des confidences à son logeur quant à ses

convictions politiques est puni parce que les paroles ont été rapportees par I'interlocuteurr22. En régime

policier, la frontière s'efface entre discours privé et public. La vie privee devient elle aussi objet

d'investigation: le courrier est détourné et lu, des perquisitions recherchent des lettres personnelles chez

le notaire Heilmanh à Haguenau. Lorsque la declaration se fait < en pleine brasserie >. comme le

rr8 Tribunal de simple police de Sélestat. A.B.R.' U 5.7. 1870.

"n 1 1.5.1868. A.B.R.. 1J1223..
':0 Commissaire cantonal de Kaysersbcrg 23.3. 1862. A.H.R.'
':' P. l-leil. l/on der ltindlichen Festungsstadt..., p. 50.
l- Commissaire dc Cucbwiller. 5.9. 18i7. A.Fl.R.. 4M272.
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répètent tous les rapports, la politique devient affaire de transgression, qui tombe sous le coup de la

loi l23.

Pourtant, si tout discours peut être repéré facilemànt, si la police soupçonne où I'on parle de politique,

il est plus difficile de prendre les gens sur le fait : < Sans doute les meneurs du parti démocratique

continuent-ils leurs intrigues et la politique du cabaret suit son cours, mais avec tant de prudence que

jusqu'à présent il a été impossible de constater rien à la charge des anarchistes >. La prudence, est-ce la

modération du ton, I'habitude de ne pas parler politique en présence d'un espion virnrel ou d,un

ét ranger?Les<Rouges)ont - i l s leur réseaud 'esp ionnageàeux?<Acet teoccas ionp lus ieursmeneurs

du parti du desordre se sont réunis dans un café après I'heure de la retraite. On présume que M. Cassal

se trouvait avec eux, mais que prévenu de I'arrivée de la police il a pu s'enfuir... Le commissaire de

police a également verbalisé contre quelques individus qui, à I'occasion de I'arrivee de M. Cassal, ont

froublé la tranquillité publique par leurs chants et leurs cris.r2a >

Il est difficile pour la police de traquer dans le flot de paroles ce qui est répréhensible et ce qui ne I'est

pas : ( A cette occasion, Monsieur le Préfeg j'aurais l'honneur de vous informer que depuis quelques

tems, le Né Feldbausch Charles, commis chez MM. Fischer, fabricants, bavarois d'origine [...] ne cesse

de déblaterer à toute occasion contre les actes du gouvernement, blâmant ceci, blâmant cela, mais sans

que l'on puisse y trouver un motif d'accusation. r25>> Les commissaires ne citent jamais les détails du

discours : << A Wasselonne même il existe une assez grande quantité de démocrates mais leurs exploits

se bornent à parler à tort et à tavers politique dans les brasseries. t'u; La liste des rouges contient

mainte fois la mention < il pérore dans les brasseries. > Les instances inférieures ne mesurent pas encore

I'imminence' la dimension du danger qu'un courrier ministériel se fera fort de rappeler ultérieurementr2T.

Ainsi les paroles prononcees ne tombent-elles pas toujours sous le coup de la loi. Mais elles sont

neanmoins notées, le locuteur est repéré, on rappelle à I'occasion d'une demande d'ouverture de débit

les bavardages qu'il a émis. Pour le reste, le plus souvent on se contente de traiter les contraventions

extérieures au débit; les gendarrnes en sont réduits à appliquer les anêtés préfectoraux sur le

vagabondage et les heures de fermeturer28.

Cris et chants, lorsque leur sens est suffisamment patent, prennent donc rapidement le caractère d,une

declaration politique. Le 13 novembre 1852 trois ouvriers de fabrique de Bischwiller chantent dans la

salle de la brasserie Kummer la chanson de Robert Blum, < fusillé comme meneur démagogique lors de

'! Le débit de boissons est destiné à < I'entretien entre compagnons D, ( bei geselliger Unterhaltung > : parole
sans relie(, sans danger parce que pratiquee entre gens qui se connaisseni de lJngue date. L'entretien, [a
conversation s'opposent à la harangue. I'aboi, la declaration solennelle. Seul le deuxième type de parole a
donné lieu à la production de documents. a donc donné lieu à des événements.'-' Préfèt du Haut-Rhin au ministre de I'intérieur, 12.1. 1850, A.H.R.. 4MZ7O- 

:
rr Commissaire de Sainte-Marie-aux-Mines. A.M.H.. 4.4. 1850.r?6 Commissaire de Wasselonne. 10.12. 185 1. A.B.R.. 3M102..':t Ministre de I ' lntérieur au prétèt, 13.12.t860. A.B.R.. 3M951.r?8( lendarmer icduHaut-RhinauPrétèt .A.FI .R. .  

17.  10.  lE5 l .  : :
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la dernière révolution du pays de Bade'2n., Si I'on prend quelqu'un sur le fait, on essaie de prouver

qu'il s'agit d'un complot : < Le cri Merde pour I'Empereur vivent les Rouges qui m'est attribué c'est le

seul que j'aie proféré, personne ne m'y a engagé.130 r> Faute de trouver des sociétes secrètes qui

n'existent pas, de pouvoir prouver le caractère illégal des conciliabules qui se tiennent dans les débits,

on se rabat sur les déclarations publiques. La liste des Rouges relève les activites des orateurs en fuerbe

comme en témoigrent : < II pérore en pleine brasserie >. ainsi que la métaphore réjouissante utilisée à

proPos d'un candidat débitant < Il s'est sigrralé dans le Rieth par son ardent républicanisme était I'un des

premiers aboyeurs de Ia bande rouge. >'31

Ces notations sur la véhémence du ton révèlent que la brasserie n'est pas un lieu oir I'on complote, mais

où I'on provoque. Les declarations ne sont pas réservees au petit cercle de têtes rapprochées, elles sont

proferees publiquement, criées à la cantonade pour être repérees, comme le fait ce sublimq ouwier

mécanicien dans la fabrique Rubell à Drusenheim, originaire de Vendôme, qui a < crié Vive la

République et chanté des chansons inconvenantes la soiree du 24 courant >>r32. Le tailleur Schneider de

Hohatzenheim crie < Vive la République ) en guise de cri de joie dans un débit de Hochfeldenr3s.

Lorsque I'adjoint Lutz, chargé de la police dans cette cornmune, menace I'ancien maire bonapartiste

Achar4 il le fait par-dessus les quelques tables qui séparent les deux groupes, et en utilisant un ton

général, tout ceci devant témoin. L'episode Kassel, à la brasserie Metzger de la même ville, est sans

doute le plus significatif : le jeune mfiecin protestant, petit-neveu du professeur Kuss, un peu ivre, crie

un dimanche soir, en ce lieu et à l'heure où sont rassemblés tous les petits notables : < Vive la

République > et il ajoute < Inscrivez, Monsieur le Commissaire, inscrivez >. Nous voyons dans cet

incident s'affronter deux logiques. Le commissaire traque les secrets ; sa fonction, toute nouvelle,

consiste à rendre compte des attitudes politiques cachees. Kassel, lui, tourne sa fonction en dérision en

lui facilitant 1e travail par la declaration publique de ses opinions politiques < .lai été socialiste >r3a.

< Des chants que depuis quelques temps on n'entendait plus ont retenti > : depuis que le député Cassal

est revenu, on ose de nouveau la provocation politiquel3s.

Pendant longtemps les policiers municipaux seront ainsi induits en erreur, ridiculisés par le caractère

public des declarations : << Il nous a naité de Lumpeseckel, mais nous ne savons pas si le terme nous

était adressé. r>136 Par leur implantation dans le monde familier de la petite ville, il leur est impossible de

jouer les agents secrets. Pour la policg les propos publics imprudents révèlent au grand jour des

complots cachés, i", t"nu."r, l'existence d'une opposition latente dont elle soupçonnait l'existence.

r?e Commissaire de Bischwilter. A.B.R.. 3M150.rr0 Commissaire de Ribeauvil lé. 6. I2. 1852, A.H.R.. 4M2i l.
i l l l"e" de paix de Benfeld. t861. A.B.R.. 3M995.
ll: n"ppu.t hebdomadaire du commissaire de Bischwiller.3l.S. 1856. A.B.R.. 3M2g4.rri Commissairc de police. 14.3.1364. A.B.R., 3M 150.''" Commissaire cantonal de Hochtèlden. 19.4. 1853. À8.R.. 3M223.lrs Soqs-prélèt d'Altkirch au prétèt. 9.4. 1850, A.H.R.. 4M2j0-''o Main courante, 12.4.1867. A.itl.H.. la 64.
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Lorsque le remplaçant militaire Schneider tient des pro'pos séditieux. le commissaire de Haguenau

commente : << Les propos révélés par Felter ont été sans doute tenus par cet homme qui était ivre et qui

les avait peut-être puises dans une société de remplaçants ou dans quelques mauvais lieux. r37>

Au contraire' pour garder leur action politique secrètg les vrais opposants ne fréquentent ni le débit, ni

même le casino. Lorsque I'ancien député Victor Chauffour est de passage à Guebwiller. c'est en voiture

qu'il rend ses visites aux industriels de la vallée de Thannr38. La propriété des Scheurer à Thann. avec

ses filatures, ses usines est si étendue que tout contrôle est impossible. Enfin quand le duc de Broglie

descend dans la vallee de Masevaux pour liquider certaines de ses propriétés, il descend à sa forge et ne

voit personnet3e. Et le débitant au Chant des Oiseaux à Strasbourg. après plusieurs avertissements de la

part de la police, fait imprimer des affÏches dont un exemplaire est resté dans le dossier d'archive < Il est

interdit de parler politique. >

i

Les lieux de libre expression politique : casinos et sociétés.
!

Il existe des lieux de sociabilité où la parole politique trouve sa placg mais sans provocation dirigee

vers I'extérieur : (( La société de chant de Ribeauvillé se réunit toutes les semaines à la mairie. pas de

chant patriotiqug mais ils ne peuvent pas dire deux mots sans parler de politique. t*r, Le casino, parce

qu'il ne regroupe que des membres qui se sont choisis et se frequentent depuis longtemps, parce qu,il ne

réunit que des personnes que la fortune personnelle attache par des liens très forts à l'état social

existant, parce que I'on ne s'y mélange pas à des gens qui risqueraient de prendre les opinions au

sérieux, estunespaceoù la paroles'exerce librement. Les journaux auxquels on est abonné- le Siècle,

Ia Presse - pratiquent la critique envers les institutions en place. Et le commissaire cantonal ne semble

pas s'inquiéær outre mesure à propos du commandant Blin, < coreligionnaire politique de M. Kestner.

Je I'ai fait surveiller pour connaître les personnes qu'il frequente. Il descend ordinairement à l,hôtel de

la Couronne et passe l'apres-midiau casino où il pzut librement manifester ses opinions.lal>r

Le commissaire affectionne donc les séjours au casino, voire au cafe, pour obtenir les renseignements

necessaires : < M. Breidstett de la maison Grûn et Brundstett de Strasbourg dînait hier soir à la même

table.que moi, à I'hôtel des Deux Clefs à Thann. Voici les propos qu'il a tenus ( Le 42e de Ligne qui

était en garnison à Thann s'est conduit bien tâchement en Crimee. L'ennemi I'a surpris endormi dans les

tranchées et lui a iaît beaucoup de prisonniers parmi lesquels un bon nombre d'officiers. Ces faits sont

connus car le Siecle met ce régiment à I'index de I'armee pour sa lâcheté. > Je lui ai répliqué que si les

râiacteurs du Siecle étaient en crimê, ils dormiraient certainement aussi.

r37 Commissairc dc Haguenau au prétèt.7. 10. 1g54, A.8.R..3M150.' 'o Commissaire dc Cuebwiller, 4. l. 1855, A.H.R., 4M27 l.f re Préfet du HauçRhin à son collègue de la Manche. 1.5. I g55, A.l{.R.. 4M27 l.ra Cendarmcrie de Ribeauvil lé aulous-prétèt, 10. 185 1.4M2j0.
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Après Ie dîner, j'ai suivi M. Breidstett au café de I'Hôtel. En entrant dans la salle, M. le Docteur

Conraux (on m'a dit qu'il avait refusé de prêter Ie serment politique comme a-djoint à Thann) était placé

à côté du fourneau et lisait avec satisfaction à haute voix I'article du Courrier du Bas-Rhin qui

annonçait que I'emprunt national avait dépassé le chiffre de deux milliards. Tous les auditeurs

témoignèrent du plus grand enthousiasme de voir au grand jour les ressources et la richesse de la France

et le crédit dont jouissait le Gouvernement de I'Empereur.

Une seule voix se fit entendre c'était celle de mon voyageur. < La plupart de ceux qui ont souscrit à

I'emprunt, disait-il, se mordront les pouces dans un mois. Vous allez voir comment les affaires vont se

passer d'ici à là. > Aussitôt tous les assistants et même M. Conraux se sont chargés de lui démontrer la

stupidité de son raisonnement et il s'est tu immediatement. L'intéressé le lendemain a poursuivi sa route

vers Mulhouse et Belfort pour vendre des graines et des légumes secsrr2. >

Au casino, I'actualité economique est prisee - ne s'intitule-t-il pas parfois cercle du commerce?-; on

s'adresse effectivement à la cantonade ; 
fa 

lecture des journaux, Qui ne sont pas toujours de gauche, se

fait à haute voix, et le lecteur ajoute son ôommentaire. Les assistants expriment leur opinion, mais aussi

discutent, essaient de raisonner pour convaincre celui avec qui ils sont en desaccord. Au contraire, les

cris politiques proferes dans un débit tombent dans le plus profond silence.

Le commissaire de police, en dînant à la table d'hôte d'un hôtel réputé, en frequentant le casino, repère

avant tout des étrangers qui ne le connaissent pas. Nous avons sans doute là I'explication de cette

constante: ce sont les étrangers qui sont denonces en priorité. Les autochtones savent à qui ils ont

affaire et retiennent leur langue. Lorsqu'ils parlent, c'est pour prouver au commissaire leur désaccord

avec ce qui vient d'être proferé. L'étranger est isolé, marginalisé. Ce recit prend sa place parmi les

autres comptes-rendus qui fonctionnent suivant un schéma sans cesse reproduit. Le commissaire de

police cantonal, peut-être pour rassurer le préfet sur le bon esprit qui règne dans son canton, oppose

facilement ses administrés sages, politiquement pacifiques, ralliés par simple bon sens à l,Empire

comme le Docteur Conraux, aux étrangers seditieux.

Les casinos populaires sont moins bien surveillés, parce qu'ici ni le maire ni le commissaire ne peuvent

frequenter; le maire Sainte-Marie-aux-Mines reste dans I'igrorance de ce qui s'y dit, et il s'en plaint :

< La salle du casino est laide, on n'y boit que de la bière & tout se traite verbalement. >> Du coup il

soupçonne ce lieu d'être celui où I'on prépare la révolution, mais il en est réduit à utiliser le

conditionnel : < Le iasino est le cercle des ouvriers qui pourrait être le comité cantonal. ra3>

rtr Commissaire de Thann. 29.5. 1856. ibid.
r': Commissaire de Thann au Prétèt. 20. l. 1855. ibid.
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Quelles paroles ? La préparation d,un complot.

Les paroles seditieuses se prononcent au filtur, parfois un futur proche (Vous allez voir) et contiennent

I'adverbe < bientôt > ; elles font état, de manière plus ou moins vague, d'un complot qui doit

s'accomplir : < Dans la journée il avait dit dans I'auberge que tient à Altkirch le Sr Hauptmann. son

beau-frère : < Bientôt le drapeau rouge flottera sur Ia hauteur de la ville, alors cela marchera mieux et

autrementra. > La 3" personne donne un caractère de généralité et d'universalité. La première personne

du plurielest destinee à montrer que ce futur sera vécu en commun. Le plus bel exemple d'une tentative

de sedition à partir d'un débit de boissons est fourni par un agent bonapartiste. sans doute provocateur,

qui s'est établi à Thann à la fin de la Monarchie de Juillet. II se prétend bavarois, riche. du fàit qu'il est

fermier en Algérie. Il prend pension dans un cabaret situé dans un faubourg ouwier de Thann. Il paie un

hectolitre de vin aux ouvriers présents, qu'il règle < en exhibant des poigrées d'or et d'argent et des

billets de banque. > En même temps il annonce un soulèvement général au moment où une grève s'est

declenchee contre les augmentations de salaire dans les établissements Nicolas Koechlin à Willer. .

< Le 18 du courant le Né Charles Mathieu Hendrekuh, âgé de 58 ans, né en Bavièrg ex lieutenant, muni

d'un passeport de son pays, voyageant pour son plaisir, a été arrêté par la gendarmerie de Thann

comme ayant proferé des propos séditieux contre le Roi et son gouvernement dans une auberge de cette

ville, devant un assez grand nombre d'ouvriers de fabrique. >

< Cet individu faisait boire ces ouwiers à ses Êais, les excitant par ses propos à la révolte en faveur de

Louis Napoléon Bonaparte, et leur disant que 700 de leurs camarades étaient déjà prêts à Mulhouse et

que le mouvement colrlmencerait samedi prochain dans cette ville. Hendrekuh a été mis entre les mains

du procureur de Belfortras. >

Le maire de Thann liwe son compte-rendu des le 22 du mois :

< Un individu se disant capitaine de I'ancienne armee logeait dans la petite auberge du Sr Abry, à

I'extrernité de ta ville[...] ; que pendant la journee du dimanche cet individu qui paraissait avoir une

connaissance parfaite des dispositions des ouvriers et qui savait que les fileurs des établissements de M.

Isaac Koechlin de Viller étaient en grève depuis samedi en raison d'une réduction dans les salaires que

ce fa.bricant leur avait annoncé, avait cherché à attirer à sa tabte des ouvriers de M. Dubrit

principalement de ceux qui avaient été militaires ; qu'il leur a payé environ deux mesures (un hectolitre)

de vin, qu'il avait payé avec de l'or, qu'il avait tiré de ses poches des poignees d'or et d'argent et des

billets de banque; qu'il avait également exhibé à plusieurs reprises une decoration de la légion

d'honneur. qu'il avait ordinairement enfermê dans son portefeuillg disant qu'il était decoré, mais qu'il

ne voulait point porter cette decoration sous un régime qui les prodiguait ; qu'à plusieurs reprises il

'ot Maire Frcppel dc Sainte-Marie-au.r-Mines, au prétbr, 26.6. lg5 I, ibid.'" Sous-Prélèt d'Alrkirch au prétèt. 22.6. lg5g, A.H.R.. 4M272.
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avait aussi declaré que ce régime ne pouvait durer, qu'il allait finir, que le Roi Louis Philippe était trop

vieux et que tout le monde était mecontent )) ... < qu'ilétait riche ayant pour 300 000 francs de propriété

en Algérie, qu'il n'avait pas besoin de se mêler de ces affaires mais qu'il voulait le bonheur de la classe

ouvrière, celui des prolétaires et que le Prince Louis Napoléon pouvait seul le faire. Qu'il aurait pu

loger dans un grand hôtel, mais qu'ilavait voulu aller là où il savait rencontrer des ouvriers, des gens du

peuple; enfin que le lendemain ou le surlendemain il allait à Willer et à Saint-Amarin. voir les ouvriers

de la vallee dont il savait une partie en grève. > < Le même individu qu'il m'avait signalé avait tenu de

nouveaux propos à quelques ouvriers fileurs qui avaient été boire à l'auberge du Sr Abry, que cet

individu avait prévenu ces derniers que ce ne serait que le lendemain qu'il irait dans la vallée mais qu'il

serait de retour pour jeudi soir et qu'il avait donné rendez-vous pour le même jour, à 8 heures, au café

du Rhin, leur disant que ce serait alors qu'il se confierait entièrement à eux. Ils ne dewaient oas

manquer çe rendez-vous. tou,

Nous trouvons réunis ici tous les ingrédients de la sédition : les propos qui s'en prennent -modérément

ici- à la personne du souverain ; les solidarités qui lient les anciens militaires et le respect que procure,

cornme piece à conviction, Ia légion d'honneur ; I'alliance des demi-soldes et de la classe ouwière; la

révolution qui se prépare, avec une lente mise en condition, puis la répartition des rôles, la préparation

du complot, enfin le mot d'ordre qui declenche à I'heure prévue le soulèvement général ; enfin le rôle de

I'or, des billets qui éblouissent les ouvriers, venus d'un Eldorado fabuleux dont tout le monde rêve. Le

cabaret ouvrier, situé aux confins de l'agglomération, est I'objet de toutes les craintes. Tout est réuni

pour rendre le personnage suspect : il est ancien militaire, étranger, disposant de fonds d'une origine

douteuse, en compagnie d'une femme qui n'est pas la sienne ; pour faire eclater la révolution, il suffirait

de corrompre la classe ouwière en allant de débit en débit et payer de grandes quantités de vin pour

renverser I'ondre établi. .:

L'affaire Hendrekuh a été montee de toute piece par le maire de Thann pour deconsidérer la grève qui

est en train de prendre des proportions considérables. En effet, lorsque le Bavarois est arrêté, le

procureur ne trouve guère de charge contre lui ; et le maire de Thann se montre fort préoccupé de la

manière dont il recupèrera les sommes dont I'individu est porteur, et dont il s'avoue être par là même le

fournisseur. Hendrekuh, parti dans la vallee, ne serait jamais revenu, et les ouvriers auraient attendu

vainement son retour pour declencher le mouvement de grève. Le grain de sable qui a enrayé la

mecanique de la piovocation, c'est un autre industriel, Dubrit, qui l'a introduit : informé par des

contremaîtres, il s'est adressé au commissaire de police qui a fait arrêter le Bavarois, trop tôt, et l,a

'ot Extrait du rapport de gendarmeric. 20. 10. ltt47. A.H.R.. 4M268.'* Maire dc'Ihann. A.H.R.. 4M268. :
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traduit devant le de procureur à Belfort. Celui-ci ne peut qu'expulser I'indesirable avant qu'il n'ait

poussé sa provocation jusqu'à sa conséquence ultime, la grève illégalel{7.

Nous avons là déjà la trame de toutes les peurs decomplots sous la Deuxième République et les déburs

de I'Empire, la conjuration menée par des têtes politiques étrangères et recrutant des ouvriers parce que

l'époque nortme débauchage ou embauchage, en leur fournissant des coups à boire. puis un salaire

régulier :

<<D'après les renseignernents qui me sont transmis, des agents de désordre profitant de la misère dans

laquelle la stagnation prolongée des affaires a jeté de nombreux ouvriers, chercheraient à les embaucher

pour en faire les auxiliaires de leurs tentatives contre I'ordre social ; des sommes d'argent auraient été

distribuees à Mulhouse, Thann, Guebwiller, une espèce de solde régulière serait constituée au profit de

ceux des ouvriers dont le concours paraîtrait le plus utilelas. >

I

Les insultes aux autorites.
I

Les insultes à la personne du chef de I'Etat, proferees en public, sont mises sur le même plan que les

menaces de révolution : < Merde pour I'Empereur et vive les Rouges > < Napoleon est un cochon >

Resctr, à Altkirch, est plus entreprenant : < Lui chier sur la tête et lui badigeonner la figure avec de la

m... l4e> On bénéficie souvent, dans ces cas de cris seditieux, de circonstances atténuantes : < Cependant

il est supposable que cette faute a été commise dans le vinr5o > Parfois les condamnations sont lourdes :

six mois de prison pour le militaire en congé renouvelable Jacques Abt d'Altkirchrsr. J P Falgus a même

été condamné à vingt-cinq ans de buglte, pour appartenance à une société secrete cependantrs2. Félix

Michel Roos, 37 ans, célibataire né à Haguenau a tenu dans une brasserie < des propos que l'ivresse ne

saurait excuser entiàement >. Il a dit : < que veut-il donc cet imbecile, ce maire à trois mille francs,

qu'avons-nous à voir avec ces gens et que veulent-ils, eux que nous sonmes obligés de payer. eue veut

donc ce Pfaff(curé), ilveut nous prêcher que le choléra est une punition du ciel, il n'a qu'à me lecher le

d...r53>r Eu égard aux circonstances atténuantes, Roos ne paiera que 50 francs d'amende. Le jeune

Greiner Augustg commis au bureau d'escompte de Sainte-Marie-aux-Mines, est absous par son état

d'ivressg que semble trahir la largeur du spectre politique qu'il évoque : < Vive I'aristocratie, vive la

république, merde pour Napoléon. > Et il se conduit bien habitueltementrsa.

'ot Lenre du maire du 20. 12. 18.t7.r{ Le préfet du Haut-Rhin aux Sous -Préfets et aux maires de Thann. d'Altkirch, 26.7. 1848, A.H.R.. {M269.'oo 30.t2.1852, A.H.R.. 4Mg3
rso Commissai redesaint -Dié.  I l . l l . l855,A.H.R. ,4 lv l27l .  :
ts' 22.6.185g. A.H.R.. 4M272
ls2 Sous-préfet d'Altkirch au prétèt. 22.6.1858,A.H.R.. 4M269.'" Main (Durante dc la police <te Haguenau, A.M.H, I 64a-'" Commandant de la gendarmerie du Flaut-Rhin au prét'ct. 9.6. 1863.
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Parfois les propos anodins, de nature economique. peuvent avoir des conséquences politiques si _eraves
qu'ils acquièrent rétrospectivement le statut de cris séditieux.: <<Le26 octobre 1856 un commis de la

maison Fischer Georges à Sainte-Marie-aux-Mines est en affaires avec Bernard Jean-Baptiste, tisserand

à Châtenois. Accoudés au comptoir du débit de boissons, ils discutent du prix d'une chaîne déjà

commencée. L'ouwier en veut 25 francs, le négociant en propose 20, ajoutant : < Voilà tout ce que je

donne... attendez... Bientôt vous serez moins exigeant car les affaires à Paris vont mal et l'époque n'est

peut-être pas loin où vous ser(z content si vous trouvez seulement de I'ouwage. Les propos répétés à

Châtenois ont provoqué Ia panique parmi les ouvriersrss. > Insultes en plein débit, annonces de

mouvements concertés, acclamations à des partis autre que celui du maître constituent les cris séditieux.

Les faux bruits.

( Toute nouvelle grave qu'on ferait circuler devra m'être transmise, avec le nom de ceux qui en sont les

auteurs, afin que si elle est reconnue fausse, je puisse agir à leur égard 156.> La loi du 17 mai 1819 est

un outil très maniable quand il s'agit de limiter la liberté d'expression. Elle sernble avoir été reprise par

celle du 27 juillet 1849 qui définit le délit d'offense au president de la République, er qui, d'après le

préfet du Haut-Rhin, est aussi applicable < dans les lieux où le public est admis tels que les cabarets,

spectacles, etc.r57 >. Le faux bruit est donc considéré comme un outil qu'utilisent les comploteurs pour

produire l'émotion qui soulèvera le peuple. Cependant I'impossibilité, avec la lenteur des transports, de

contrôler les faits, la faible diffi.rsion des journaux sous le Second Empire, l'éloignement des personnes

de la famille, favorisent la fabrication et la propagation des rumeurs.

Il n'est pas étonnant que les rumeurs, pour être crues, doivent avoir un caractère tragique. Elles ont

toujours trairà la vie et à la mort, celle des grands et celles des êtres proches. .:

La mort des proches d'abord. Les guerres continuelles du Second Empire donnent lieu à un grand

nombre de faux bruits, venus de la part d'anciens militaires, de lecteurs de journaux, de voyageurs. La

nouvelle d'une défaite militaire suscite toujours un grand émoi, parce que de nombreux jeunes du pays

sont mobilises au loin, les avis de decès arrivent régulièrementrsE. On craint pour ces soldats du

régiment thannois qui s'est mal gardé dans les tranchees de Crimeerse > A Munster le bruit d,une défaite

en ltalie fait accourir la population sur la place publique. Il y aurait eu 30 000 morts à Montebello et

40OO à Plaisance. La matière de la rumeur, c'est la tension politique existante, telle qu'elle est perçue

par les habitants, qui la fournit: les Italiens, en voulant creer leur unité coûte que coûte, s'en prennenr au

'55 Migrreret à son collègue du Haut-Rhin, 27. 10. 1856. A.H.R., 4M274''o circulaire du préfet du Haut-Rhin aur commissaires de porice. 1.10.1g49. A.H.R., 4M269. :'".Prétètauxsous-prétèts.procureurgénéral. 
I.10. l84getAgulhon, I818oul'apprenlissagedetaRépubtiquep. l43.''" Les feuilles volantes des avis de décès envoyés par I'intendance militaire restent (pnservées entre les pages de maint

registre de décès des communes rurales. Davantage que <Jevant Sébastopol. beaucoup dc soldats .ont rorti du choléra au
Pirée- 

i:
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Pape, mais aussi à un autre personnage aimé, I'Empereur. La rumeur s'appuie ici sur un fait réel.

I'attentat d'Orsini.

Celles de I'Empereur ensuite : Ie 1.1 1.1856, le commissaire de Sainte-Marie-aux-Mines rapporte qu,au

cabaret Fassler à Echery, une annexe de la ville, le fils Leonard Sautz a ramené de SainçDié la nouvelle

que I'Empereur serait malade de la moelle épinièrero. En 1862 on annonce que I'empereur a été blessé à

un bras et à une jambel6l. Un certain Godfray Florent de Bertrambois, marchand ambulant. sème la

panique au passage des Vosges: (... et serait enfé dans le cabaret du Sr Nicolas Hais et aurait

demandé à celui qui se trouvait là : dit-on ce que j'ai entendu dire chez nous, c'est à dire à St Dié,

mercredi dernier, dans le cabaret du Sr Bertrand un individu qui venait chercher de la farine, car

Bertrand est aussi boulanger, vous ne savez pas la nouvelle. laquelle lui répondit-on, on vient de tirer

sur I'Empereur il est blessé à un bras et à une jambe. Le cabaretier Maire a fait à Godefroy une réponse

négative et voilà tout ce qui a été dit. > Le voyageur Berfrand est condamné à cinq francs d,amende. Le

même bruit a aé apporté par des voyageurs à I'hôtel de I'Ange à Guebwiller, deux vallees plus loin, et

diffi.rsé dans << le monde industriel> qui se rassure par le silence des journaux et essaie d'identifier

l'origine; le monde industriel desigre donc les patrons de fabriquer62. En 1865, un nouveau bruit court

à Guebwiller, concernant I'assassinat de I'Empereur. On s'aperçoit que c'est tantôt I'auberge-hôtell63,

tantôt le cabaret mais jamais le café, qui est le point nodal de la redistribution de la rumeur. Alors que

le café permet de vérifier les faits dans les journaux récents et de poser un regard critique sur les

nouvelles qui arrivent, le débit ordinairg liwé aux seules informations apportées par les clients, les

renvoie à I'etat brut.

Comment se fabrique et se transmet cette rumeur ? Suivons dans la vallee de Saint-Amarin la naissance

et la route de la nouvelle de I'assassinat de Napoleon III en janvier 1860 : un inconnu venu de Mulhouse

avait révélé Îa nouvelle à Wegscheid. Le débitant-boucher Hauss d'Oberbrûck, d€=son côté, I'avait

apprise de Ia bouche du propriétaire de I'hôtel du Tonneau d'Or à Belfortrn. Le commissaire note sa

résonance, recoupe les renseigtements : ( Il m'est parvenu que de pareils propos ont eté tenus et répétés

à Lapoutroie par un autre individu, et entendus par un gendarme de cette localité. >

La provenance de Ia grande ville est un certificat d'authenticité : c'est normal, c'est la route ordinaire de

toutes. les nouvelles. < On raconte à Dornach qu'il y aurait un complot de trois cents à cinq cents

Italiens- Les personnes qui ont appris I'attentat sont en inquiétude : d'autant plus que les journaux en

l5n Commissaire cantonal de Thann au préfèt, 20. 1.1g55, A.H.R.. 4M271.' *  A.H.R. .4M271.
lôr Commissaire de Lapoutroie. 4.4. l862, A.H.R.. 4M272.'o' Commissaire cantonal. 20. I 1.62. ibid.
'o' Dans I 'après-midi du lundi ori ont été dépouil lés le scrutin municipal du 22 juil let
cabaretier Grasser se rend à I'auberge Ziller pour connaître les résultats des élections.' '  25.  t . lg60.  ̂.H.R. .  ib id.

1865 à Hochfèlden, I,e

: _
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gardent le secret. 165> La censure joue donc un rôle important dans la naissance des rumeurs, dans la

mesure oir elle rend toute vérification impossible.

Mais en fait c'est bien l'écrit qui corrobore I'existence d'un événement tragique, mais un ecrit officiel,

d'origine administrative : le commis voyageur qui a entendu parler d'un attentat contre I'empereur

prétend I'avoir lu sur une des affiches qui ont paru à Colmar. Le maréchal-ferrant lorrain à Kaysersberg

ne se contente pas de citer deux témoins. mais certifie I'existence de sources écrites : << Meyer.

remarquant que les personnes presentes doutaient de ce qu'il avançait, ajouta qu'il avait appris cela

d'un inconnu qui faisait route avec lui d'Eguisheim à Colmar et qu'au surplus on a répété ce fait dans la

brasserie Schmitt ou Molly de Colmar. Meyer assura même que cet attentat était affiché et placardé

dans la ville de Colmar.'6u > A défaut d'affiche, la conviction peut reposer sur le lieu d'origine de la

nouvelle, un grand établissement respectable, hôtel ou brasserie, fréquenté par des clients que leur rang

social fait, digrres de foi. La conviction que le récitant met dans la presentation de son recit ajoute à sa

crédibilité : < il a raconté ce qu'il a lu dans les journaux, ce qu'il a fait sans hésitation, ayant été pris de

vin.'6t >

Celui qui raconte, parce qu'il cite ses sources, ne peut être accusé d'avoir tout inventé, donc propagé de

fausses rumeurs. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant : par le fait même qu'il sait avant les autres,

et avant I'administration locale, il est soupçonné d'avoir trempé dans la conjuration et d'être complice :

Lang, ancien chasseur et ancien socialiste, débitant à Thann, annonce avec deux mois d'avance

I'attentat contre I'Empereur et est inquiété168.

Les bruits répandus dans les débits de boissons peuvent prendre un caractère séditieux en provoquant un

mouvement de révolte contre le gouvernement. Weingertner de Sélestat est revenu exprès de Paris à

Sélestat pour participer au tirage au sort. Le bruit court de débit en débit, de petite ville en petite ville :

il n'y auraitplus eu de numéro pour lui, pour le priver du profit éventuel d'un remplacement militairer6e.

La lettre du texte du sous-préfet de Sélestat dénote la peur de certains administrateurs face aux ondes

diffusées dans les lieux publics : < A peine les opérations terminées, les ennemis de I'administration se

sont empares-de ce fait et ce jour-là, iln'y avait pas de café, brasserie et cabaret où il n'était question de

cet incident et qui a été odieusement travesti. )

rôs Commissaire de Mulhouse. 2 I . I l. I 862, ibid.
'* Commissaire de police de Kaysersberg.23.3.1862. ibid. S. Kienitz Sexualitit, lvlacht und ùloral..., p. E2'.au début du
procès. les accusés populaires commettent I'erreur de citer leurs sources. Ils ne le font plus après. et ne discnt plus le propre
rôle qu'ils ont joué, shbritant derrière la vox populi. L'affiche est un moyen de publicrtion à la fbis olliciel et anonyme.
ro7 Commissaire de Ribeauvillé au préfet. 24. I . 1858. ibid.
rs Rapport du commissaire cantonal. 57. l. 1858. ^.H.R., 4M27. ,.
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Le contact dangereux de l'étranger et de I'autochtone, la peur de tout ce qui circule.

Il n'est pas indifférent que notre conscrit reui"*"'d" Paris : c'est de la métropole des révolutions que

parviennent les faux bruits les mieux crus, les plus répercutés, ceux dont I 'administration se méfie le

plus. Le menuisier Bruneau Auguste, qui a insulté le portrait de I'Empereur à Mutzig, a travaillé à

Paris. Le vannier Pierre Bressler affirme dans une auberge de Romanswiller près de Wasselonne avoir

participé au 20 juin à Parisl70. Husser Jacques, de Weiterswiller, de retour de son service dans [a

marine, se vante dans la brasserie Helmstetter de Bouxwiller < d'avoir servi dans I'escorte de

I'Empereur et qu'il n'avait qu'à lui baiser le c... ainsi que les jeunes gens de Bouxwiller't 'r. Lamy

Pierre de Voellerdingen dans la brasserie de la Veuve Haussknecht de Sarre-Union, le 27.5.1863 ( Il

disait que l'Empereur avait des relations avec toutes les mauvaises femmes de Paris et d'Ansleterre et

qu'il avait,tué I'enfant d'un officier.

Cet individu a habité Paris où il était domestique chez un marchand de chevaux. On a remarqué que

depuis son retour, il a l'æprit égaré, iurtout quand on lui parle de ParisrT2 > Nous avons là un

phénomène typique de halo : la crainte est proportionnelle à la distance qui sépare le récepteur du foyer

insurrectionnel. Toute personne qui a été à Paris est suspectg comme ce cabaretier Meyer de

Gingsheinq revenu révolutionnaire. Tardivement, dans les annees 1860 encore, les paroles soi-disant

venues de Paris remontent à Paris par les rapports de la police. La méfiance crainte persiste d'un

mouvement révolutionnaire qui soulèverait la province en même temps que Paris.

Des campagnrds, on se méfie également. Les declarations soient faites dans les débits de la petite ville

par des villageois des alentours provoquent la méfiance des citadins qui se rappellent les campagnes

soulevées, les bûcherons d'Allenwiller et de Salenthal passé à la lutte armée en awil 1848, descendus à

Marmoutier.-Lorsque à la Chamre, sur la grand place de leur chef-lieu de canton, ciqq ans après, deux

representants de ces communes declarent : < Les rouges auront une fois le dessus. t73>, leurs propos sont

rapportés à la poiice. On est venu pour boire ; la parole échappe à la censure qu'exerce la communauté

villageoise; la loi du silence, en revanche, n'existe pas pour l'étranger, qui est dénoncé : c'est là sans

doute le contexte qui permet d'expliquer ces infractions répétées, comme celle, encore, de Louis Wolhy

de Oberhergheim qui a traité dans un débit de Sélestat I'Empereur de coquin, de canaille, alors qu'il

était ( dans un état proche de I'ivresselTa. > Jean-Baptiste Kuhn, offïcier de santér75, Jacques Ledogar et

le cabaretier Lux, tous les trois de Minversheim, vont lire ensemble le Démocrate dtt Rhin dans la

brasserie de la Rose à Pfaffenhoffen, qui n'est pas la petite ville la plus proche de leur commune ni le

'* A.B.R.. lRp il86..
'to Procureur de Saverne au préfet. A.B.R.. 3M150.
' 7 '  i d . , 6 .1 .1g62 .
ræ Prélèt au ministre de I'lntérieur. 27.5. 1863, A.H.R.. 3M 150.
r7i Commissaire au préfèt. 23.7. 1853.
17{ Commissaire ae potice. 7. 12. 1852. A.B.R., 3M150.
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chef-lieu de leur canton. Et leur conversation, pendant laquelle ils comparent les lois de l'Empire

celles de Robespierre, est rapportée non au commissaire du canton du lieu du forfait, mais

Mannesmann à Hochfelden qui en rend compterT6.

Les militaires risquent, dans les débits de-boissons, d'être < embauchés ) ou ( débauches > par des

socialistes qui les amèneraient à des discussions politiques favorables à la propagande : < Une

surveillance spéciale est exercée sur les lieux publics que fréquentent les soldats et j 'ai pu m'assurer

qu'en général les militaires n'ont pas de relations avec les habitants. 'tto Dé;à \e27.6.1849, le sous-

préfet du Haut-Rhin ecrivait aux préfets : < Dans le plus grand nombre de gîtes d'étapes, il existe des

cafes et des cabarets où s'exerce une propagande active en faveur des idées socialistes, et où I'on

cherche à attirer les militaires, à leur passage dans ces localités, pour les entraîner hors de la ligne de

leur devoir, en faisant aupres d'eux toutes les tentatives de séduction.'tt, Le socialisme est le pire

ennemi des militaires, dans les années 1850 cornme dans les annees 1890. A Sainte-Marie-aux-Mines

en l85l des civils offrent à boire à des militaires, leur font chanter des chansons égalitaires. On voit

I'un des bourgeois glisser un pot de biére à I'un des lieutenants présents. < Quand il est entré M.

Dupré lui a offert un velre de biàe et I'ayant accepté il a pris place près de nous > On discute de

minéralogie. Au bout de la table, un sapeur boit avec son hôte. < Positivement non, précise le

conseiller municipal Orner, Vous devez savoir que I'usage du pays sous tous les gouvernements a été

de bien recevoir les militaires & comme la bière est bon marché le soir après le souper (qui a lieu

entre 7 & 8 heures) on les conduit à la brasserie et on leur ofte un verre de bierelTe. > En fait,

ouwiers et militaires ont chanté ensemble des chansons politiques < Bientôt nous ne mangerons plus

que dans la même gamellel8o )), avec I'autorisation du sous-lieutenant ; le maire entreprend d'étouffer

l'affaire qui a vu des militaires se liwer à une bruyante manifestation d'opposition politique. A

RoufFach, pareillement, en août 1849, I'instituteur Heitz est accusé de payer fraternellement à boire à

des militairesr8r: < Le commandant de gendarmerie vient de m'adresser un état indicatif des localités

où se trouvent des lieux publics dont la fréquentation peut être dangereuse soit en raison des opinions

exaltées des propriétaires soit en raison des principes subversifs professés par les personnes qui y

tiennent leurs réunions habituelles.rs2> il s'agit ici de tentatives d'embauchage en ces années 1849-

l85l où la troupe est communément utilisee pour écraser les ouwiers révoltesr83. En même temps, ce

r75 Le père du futur tenancier du Raisin à l{aguenau.
r76 12.6.1859.  A.B.R. .  3Mt50.
't Prétèt du HauçRhin au Ministre de I'lntérieur, 29.4. 1853. A.H.R.. 4M271.'tt A.H.R., 4M269.
'D Compte-rendu du maire Freppcl. 5.5.1851. AH.R.. 4M270. 

:
re Commissaire de Sainre-Marie-aux-ùtines. 29.4. 185 l. A.H.R.. 4M2i0.'t' Maire de RoutTach au préfèt. :8.7. 1849, A.FI.R., 4M26g.
'3: Prétèt aux sous-préfeti.n.e.l 849. A.H.R.. 4M26g.
'" Littré : < Par extension. action de tàire passer des soldats à I'ennemi. Le crime rJ'embauchage cst puni de mort. >.
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prétexte de la préservation de I'armée donne lieu à la première constitution de listes de débits suspecrs

comme on en a tant confectionné dans les années qui ont suivi.ru.

A côté des militaires, tous les passants constitueni un danger pour les débitants autochtones : commis

voyageurs, rouliers, conducteurs de messageries. C'est du tout venant. Koeh, qui annonce le22 janvier

1858 dans un cabaret de Rorschwihr un attentat contre I'Empereur, et qui en plus < parle I'idiome

allemand de la région de Sarreguemines >, est immédiatement suspecté, d'autant plus qu'il distribue des

brochures pour un théâtre mecaniquer8t. Les groupes sont encore plus suspects que les individus : < Le

27 févier I'apres-midi trois individus étrangers à la localité se trouvaient attablés dans une auberge à

Altkirch. L'un d'eux, après avoir chanté des chants républicains se mit à vociférer des insultes contre

I'Empereur. > Le cas est d'autant plus grave que I'un de ces inconnus est un poseur de rails piémontais,

que nous sonrmes en 1859, entre I'attentat d'Orsini et I'execution du coupable, sous le régime de Ia loi

de sûreté générale et de la circulaire du ministre de I'lntérieur qui demande au préfet de faire arrêter un

certain nombre de suspectsrtu. Le fait d'avoir dit que Napoleon est un cochon lui vaudra trois mois de

détention Des propos subversifs sont tenus à Wintzenheim par un personnage < parlant le bon allemand

et le tiançais >, donc d'autant plus dangereuxr8T.

< Informé hier soir que des individus étrangers à la localitg se trouvaient dans la brasserie de la

Veuve Kesselhuth, qu'ils chantaient à tue-tête des chansons soi-disant patriotiques dont une entre

autres se terminait par le refrain Vivent les fils de Ledru-RollirL je me suis aussitôt transporté dans

cette brasserie accompagné de I'agent Deppen. A mon arrivê les chanteurs se turent immédiatement.

[...] Arrives dans mon bureau ils declarèrent s'appeler Bachy Hyppolite, Schicklin Charles, Hegdorf

Charles tous quatre domiciliés à Saint- Hyppolite et n'être venus à Sainte-Marie-aux-Mines que pour

faire la conduite de leur camarade.lst > La police repère par dénonciation les inconnus, les interroge,

et finalemenrse rassure. Elle -finit par être infbrmee d'avance sur les mouvements des personnes

suspectes et les surveille commodément dans les débits. Le Sr Leclerc, voyageur de commerce, parle

mal de la guerre d'Orient. Il est attendu à son arrivée à Guebwiller, surveillé lorsqu'il se rend au débit

de boissons. Enfin les conversations de débit donnent des renseignements du plus haut intérêt : < J'ai

ouî dire dans la brasserie du Sr Hoenung à Wintzenheim que M. Victor Chautïour ex représentant su

peuple viendra à Thann par le dernier convoi .t qu'il repartira lundi matin. r8e>

'* Cette crainte de I'impact de la propagande révolutionnaire dans I'armée est de retour en même temps que le socialisme.
< Tant qu'on tiendra des réunions socialistes à I'Arbre Vert, écrit le commandant de la garnison de Haguenau. le débit
restera interdit aux militaires. > En octobre 1t90, le débit Cuny <Je Colmar est interdit à la liéquenration des militaires.
mais même lorsque ces réunions ont cessé, le débit reste en état d'interdiction sous prétexte que le fils Cuny continue
d_'appartenir au parti. Préfet au Stanhalter, ÀH.R, g7ALl0g0.
'o' Commissaire de p<llice de Ribeauvillé, 22.1.185E. A.H.R.. 4M2j2. 

:
fs A. Ptessis. De la/ëre impériale..., p. 193 ; , préfet au ministre de l'intérieur. 27.2.lBSg,A.H.R.. 4w272.et 3U129.'"' Adjoint de Wintzenheim. A.H.R.. 8.8. I 848. 4M269.ls Commissaire de police de Sainte-Marie-aux-Mines. A.H.R.. 4.4. 1850, 4M270.'* 30.9. t858. A.H.À.. 4M272- .:
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Ceue hospitalité, que I'on met volontiers en exergue, cet'étranger quijustifie toutes les autorisations

d'ouvertures, on ne I'aime finalement pas tant que cela.

Après 1871, ( vive la France, en bas la Prusse. >>

Après 1871, les autorités allemandes procèdent, sans grande conviction. la recherche des anciens

communards't; lu crainte politique des Allemands, dans ces premières années de I'après 1870, prend

une couleur nationale: Ia Ligue des Patriotes inquiète davantage. Le dossier 383D16, aux archives

départementales du Bas-Rhin, qui porte sur les premières années du Reichsland dans I'arrondissement

de Haguenau, relève les manquements et les propos subversitt. Il s'agit ici de documents qui ne sonr pas

des souvenirs d'exilés aigris, mais de circulaires de I'administration allemande. de fichiers de

francophiles, de rapports de renseignements sur les sociétés qui se sont creees à Paris. L'Alsace vient de

voir renaître la République, la Marseillaise. Des gardes mobiles ont combattu au siège de Strasbourg.

Certains comme le brasseur Frantz Derendinger de Haguenau viennent d'être démobilisés en France et

ne reviennent qu'en 1874. Le forgeron Schmitt de Hochfelden participe à la défense de Strasbourg

comme mobile. Les esprits restent engages dans un combat patriotique où les emblèmes ont joué un très

grand rôle. On a passé par une phase de nationalisme révolutionnaire depuis le 4 septembre.

L'expérience de la guerre a été celle des morts, à la bataille de Froeschwiller, la retraite, la destruction

de Strasbourg sous les obus, parfois le combat avec les francs-tireurs au-delà des Vosges. On continue

d'entonner des chants patriotiques tant que la guerre n'est pas finie. Une affiche du 27 mars 1871 signée

du nouveau sous-préfet de Haguenau Sittel interdit de chanter dans les rues et dans les lieux publics,

parce quion a crié < A bas les Prussiens >.8n1872 on enquête auprès d'un certain Doppler, débitant à

Reichshofferç parce que des jeunes chantent dans la deuxième salle de son débit des chansons anti-

autrichiennes de la campagrre d'ltalig adaptées aux circonstances contemporaines < Vive la France, en

bas (sic) la Prusse.> Ce n'est pas un cas unique, < ôfters vorgekommen >rer.

Jean Meroth à Altkirch a des ennuis à propos d'un tract qu'un policier allemand a découvert dans son

débit. C'est en fait une circulaire imprimée de la Ligue de la Déliwance française, qui incite les

Alsaciens à opter en faveur de la France'nt. Comme cela a été le cas sous I'Empire autoritaire, on craint

que le débit de boissons ne devienne un lieu de diffirsion d'ecrits subversifs. Le cafetier Kubler.

d'Altkirch lui ausii, est inculpé pour avoir diffusé un article de la République Française le 26 février

l t  Prétèt au oommissaire central. 21.5.1875,48.R..383D16. D'après le Journal dc G. Schmiu, Phil ippe Wcinling a
commandé une batterie de la Commune au Père Lachaise, avant d'échapper aur Versaillais. Ce passé ne I'a pas empêché
de devenir garde champêne à Hochfelden.'o' Commissaire de police de Haguenau au sous-préfèt. 13.12.1872.183D49. < srellte ihn darauf zur Red€und unrcrsagrc
ihm ein derartiges Benehmcn. >.
'e  6.  l0 . l87 l , l .H.n. ,  lALl /2 l4E.L 'h is to i redutracr .vra ieouinvenrée,estcur ieuse: lcmaçonValcnt inKaiserrcv icnrde
Mulhouse en train et lit la }lûlhauser Zeitung. Un des voyageurs présents dans Ie compartiment se moque gentiment de sa

: -
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1872te3. Lorsque les citoyens signent à Altkirch une pétition à Bismarck dirigée contre les Juifs en

novembre 1880. I'action suscite une vive réaction du préfet qui demande que I'on vérifie qu'aucun

fonctionnaire ne signe rq.

Les cris nationalistes sont lourdement punis. Le débitant Hausswirth du Rocher des Sapins à Haguenau

essaie de s'opposer à un cri nationaliste : < il lui demanda raison et lui interdit une conduite pareillere5. >

La tension franco-allemande de 1887 a des répercussions sur les préoccupations des autorités

concernant les débits : le 4.7.1887, Ia troupe de comédiens et de chanteurs français qui doivent se

produire au Eden Garten de Mulhouse se voient interdire le séjour. Le Sous-Préfet a agi sur ordre du

secrétaire d'Etat. Le même a interdit \e2.6.1888 d'accorder toute concession aux ressortissants français.

On voit donc que I'administration fait monter la tension bien avant I'affaire Schnaebele. et les affaires

de cris séditieux réapparaissent : < Le 28 de ce mois vers quatre heures de | 'après-midi le maître

serrurier Antoine Friedrich, âgé de 45 ans se trouvait dans le débit de Joseph Doll de ce lieu. Il lut le

journal et lorsqu'il apprit que Boulanger avait été élu avec une forte majorité par paris. Il cria en

présence de plusieurs clients < Vive Ia France. > Le compagnon serrurier Georges Wenger d'ici lui

interdit ces cris. Friedrich répondit à tilenger tu peux ma lecher le cul, tu es une sale tête de

luthérien... > On apprend ici que I'on peut lire le journaldans un débit de si peu d'importance. peut-être

y lit-on déjà le triomphe du Général Boulanger, \e27, à l'élection partielle de Paris. Friedrich, après ces

événements, fuit en Francel%.

L'affaire est assez grave pour qu'un Haguenovien quitte I'Alsace parce qu'il est < franzôsisch gesinnt >.

Au moment fort de la tension franco-allemande, on croit deviner les oppositions religieuses qui sous-

tendent les oppositions nationales. Pour l'homme du commun, il va de soi que le Luthérien est pour

I'Allemagne, le Catholique pour la France. Un débitant S. de Haguenau est arrêté pour lèse-majesté

(Majetâtsbeletdigung) le 18 marsl888, en compagrrie de deux ciroyens de Kaltenhouse et de

Schweighouse'et. Il peut s'agir de Schanenberger Joseph, Schmaltz, Schmitt Jean, Schott (entrepreneur

de danses, ce serait"étonnant), Schrepfer. Nous savons qu'il existe en 1886 des membres de la Ligue des

Patriotes à Haguenau (Joseph Freund) et surtout à Bischwiller, entre autres le Brasseur Christian

Kummer et Gonfried Lieb, sans doute du café Lieb.

Pourtant les esprits se calment au début de 1889. La musique des pompiers de Haguenau qui avait été

dissoute en 1887 renaît le 16 septembre 1889. On peut penser que c'est dans un contexte de

réconciliation que se place la demande de subvention pour I'Harmonie de Sélestat du l8 juin 1889.

lecture et lui <Jonne un autre écrit. C'est le tract, qu'il ne lit pas, mais qui, resté au tbnd de sa poche. est abandonné le
lendemain au cabaret Meroth où le Wachtmeister Stumm s'en saisit avant que quiconque ait pu le lire.'e; Prefèt au sous-prélèt. 3.4. I E72- ibid. .
'* Préfèt à Colmæ, circulaire au sous-prétèt, 27. I l. I 880. I ALI 2 t 48.rei r< stellte ihn darauf zur Rede und unteniagte ihm ein derartiges Benehmen. >.It "Du kannst mich am Arche leken. du bist auch ein lutherscher Dreckkopl".. Commissaire de Haguenau, Jl.l;.lgg9.
83D |  6.
t'1 N.z-. B. du 22.3. I ggg.



Boulanger s'est enfui à Bruxelles le ler avril. L'apaisement de la tension nationale a des réoercussions

dans la vie des débits.

Surveiller les déplacements des personnes, le courrier, les fréquentations constituent 1es prémices d,un
régime policier. Mais la croyance en I'efficacité du contrôle des débits était une vue bien oDtimiste

Ecouter pour surveiller : des témoins problématiques.

Tout autant que les petites villes parcourues par des bruits arrivés à I'Hôtel des voyageurs, le pouvoir
politique prend au pied de la lettre ce qui se dit ici et là. Au mois d'avril 1850 un gigantesque rumeur
de complot parcourt tout le tiers est de la France, le Pays de Bade. la Suisse : des révolutionnaires

réfugiés de toutes les nationalités, y compris Kossuth et Ma."ini, prépareraient un coup de force qui se
declencherait à la fois à Lyon, à Dijon et à Strasbourg. Des dépôts d'armes clandestins seraienr
disponibles un peu partout. Le bruit remonte jusqu'à Paris et des ordres de surveiller arrivent dans les
gendarmeriestnt. on surveille donc le èou..ie, des suspects, mais aussi les imprimés, les voirures
publiques et les chemins de fer. Enfin << La gendarmerie continue ses visites dans les
auberges > < Depuis quelques temps déjà les auberges et les voitures publiques er autres sont l,objet de
la part de la gendarmerie d'une surveillance incessantere >. Cet épisode montre le degré réduit de
fiabilité que I'on accorde à la surveillance policière. Les commissaires de police cantonaux, faute de
pouvoir fréquenter régulièrement les cabarets parce qu'ils doivent préserver leur image sociale, n,ont
guère de moyens de connaître ce qui se dit effectivemenr dans les débits de boissons populaires.
< Il a des agents secrets qui lui disent tout ce qui se passe, afin de faire connaître aux chefs supérieurs

ce qui se passe20o > : il faut être maire de Thann pour croire qu'il est possible de tout connaître, que le
recueil de dérlonciations, I'utilisation de mouchards puisse rendre la société parfaitement transparente. Il
faut être commissaire de police de Sélestat pour faire croire qu'il suffit de certaines techniques, donc de
crédits, pour connaftre tous les propos politiques qui se tiennent dans les débits. pour ce commissaire en
effet, il est impossible de faire une bonne police sans avoir recours à quelques indicateurs. < Je vous
prie, Monsieur le Maire, de vouloir bien me faire allouer quelques fonds secrets, dont vous fixerez vous-
même.le montant, afin de pouvoir rétribuer des hommes dévoues et amis de I'ordre. 20r>

Les vrais professionnels sont beaucoup moins présomptueux. on se contente d,exercer une
< surveillance inostànsible202 o. Il æt impossible, faute de moyens financiers, et parce que tout le monde
se connaît dans la petite ville, de faire espionner par des policiers en civil les lieux publics comme cela

's Echange de courrier entre le ministre de l'lntérieur et le préfèt du HauçRhin, postéricur au27.ll., ,on, oir.*.. 4M269.f s Sous-préfet d'Altkirch au préfet, 22.4.et 11.5. I g50, ibid.
, iYpp". l  dusous-préfètdeBel tbr tauprélètsur lemairedeThûnn,  19. t0.  1849.^.H.R. .4M269.--' uommissaire de police Schnaeberé au Maire, r5.4.rg49. A.M.sér.. B III l .
"" 'Commissaire de police de Guebwiller.4. 1.1855. A.H.R.. 4M2:.l. ::
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se fait à Paris ou à Hambourg2ni. Les commissaires de police en sont réduits à attendre une petire

collaboration de la part de personnes intéressées à la conservation de la morale et de I'ordre publics :

< Les curés, Ies maires et beaucoup de personnes recommandables se sont engagées à m'intbrmer des

plus petits détails.2q > Malheureusement, ces personnes-là, attachées à l'ordre, fréquentent peu les

débits, du moins les moins cotés d'entre eux. Il faut s'imaginer les témoins directs n.osant pas

s'adresser directement à la police, faute de pratique ou par peur des représailles, passant plutôt par

I'intermédiaire du curé ou du maire dont on est habitué à recueillir le conseil au moment où I'on est en

presence d'un choix moral épineux ou devant une élection politique. Les élus jouent les utilités et

avertissent parfois les autorités, comme ce conseiller municipal de Wintzenheim : < J'ai I'honneur de

vous informer que hier vers six heures je fus prévenu par le Sr Chrétien Haren, membre du Conseil

municipal de ce lieu que, qu'un individu étranger se trouvait à la brasserie Hornung de ce lieu et qu'il

proferait des insultes et des calomnies contre le général Cavaignac chef du pouvoir executif en disant
qu'il avait servi sous lui et que c'était une canaille un vaurien un lump ... 2os>

En général on n'aime pas témoigner. Il arrive que les témoins quittent les lieux où l,on a proféré des
insultes ou ernis des critiques enveni I'Empereur, pour ne pas être accusé de complicité. Il vaut mieux,

lorsque I'on n'a pas I'assiette nécessaire, éviter de porter des ternoignagæ qui risquent de se retourner
contre vous. Evidemment, cette retraite des témoins outragés peut être relatée par le policier dans le but
de disculper ses administrés et de mettre en relief la conduite exemplaire de son canton, y compris les
catégories les plus suspectes a priori : << Ses paroles ont été accueillies avec une indignation par les

ouwiers qui se trouvaient dans le cabaret, ils ont traité cet individu de menteur et sont immédiatement

sortis du cabaret, ne voulant, disaient-ils, pas entendre davantage.2ou u Au moment ou la situation

empire, où le délit, même non politique, devient caractérisé, les témoins les moins courageux, ceux qui

ont peu d'assise sociale, disparaissent : lorsque Léopold Hemmendinger et Alphonse Allheilly

commencent à echanger des insuites (< nach kurzem Wornvechsel zwischen den beiden Angeklagten >),

la couturière Elise Loll s'enfuit pour ne pas être témoin de I'altercation qui, en l'absence du débitant

simon, finit en échange de coups de boules et de queues de billard 207.

Cependant, lorsque le témoin veut bien, exceptionnellement, parler au commissaire, c,est souvent une

machination montée contre un ennemi : Lang, cabaretier à Thann, a tenu des propos qui laissent

supposer qu'il avait connaissance de la tentative de meurtre sur la personne de I'Empereur, puisqu'il en

avait parlé avani q,ie la nouvelle de l'événement ne soit arrivee à Thann. < Il y a environ deux mois je

suis allé prendre un velTe de vin chez le Sr Lang à I'auberge du chasseur. J'étais seul avec lui et nous

lll w..s. Hainc , The ttorld of the paris cufë, p.24. R.J. Evurs. Kneipengesprriche. p. 12.u Commissaire de Rouffach. 6..5.1853, A.H.R.. 4MZil.2ot Maire -adjoint de Wintzenheim au préfet, 6.l l.l g4g. 4M26g.26 Commissaire d'Altkirch au prétèt. jO. t Z. t SSZ, 4MZ7l .
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avons causé de choses et d'autres, tout à-coup Lang me dit, vous verrez, Saal, avant trois mois d'ici il y

aura du nouveau, I'Empereur y passera, et il y aura des coups de donnés. D'ailleurs la République est

déjà proclamê en Belgique, et quand même vos journaux officiels n'en font pas mention, nous le savons

également. Je lui ai répondu, que le moniteur n'était pas un menteur, et que du reste les autres journaux

s'en reportaient à lui pour publier les articles officiels sur quoi il m'a dit Oh, I'Empereur est trop crédule

et on lui imprime des journaux à part pour l'éblouir et lui faire croire que la situation du pays est tout

autre qu'elle n'est. Je vous Ie répètg vous verrez dans peu de tems ce qui arrivera et après que

I'Empereur aura passé, la République reviendra. Je lui ai dit jamais en France la République reviendra.

Il m'a dit il fbut que la France soit purifiég mon père a été miné par la république de 1792 etje veux

rétablir ma fortune par la république puis faisant allusion à son enseigne, il s'est écrié si on a le malheur

de vouloir rentrer mon chasseur, Malheur à Mercklen Jean, designant ainsi le secrétaire de mairie.

Comme je devais la somme de un franc vingt centimes pour dépenses faites chez lui, je me suis

empressé de payer et de ne plus remettre les pieds chez lui.

J'ai appris depuis que le jour même de I'attentat, Lang avait traversé la ville avec un fusil sur le dos et

qu'il etait allé le faire réparer. 208>

Il s'avère que ce témoin si loquace est le concierge de la mairie de Thann, qui est un ennemi personnel

du débitant Lang, et que son témoignage ne peut donc être retenu. Le commissaire a été manipulé.

Malgré tout, beaucoup de faits qui nous sont connus ont été révélés à la police directement par des

ternoins : < Ils se rendirent d'abord à I'auberge de Fr Martin où ils chantèrent d'abord une chanson

populaire allemande, puis plus tard ils se mirent à chanter une chanson injurieuse pour les princes

allemands, en vogue pendant la dernière guerre. Une personne présente les dénonça à ta

gendarmerie.2æ > Les témoins fiables existent donc, des indicateurs qui renseignent la police avec

exactitude. cJ'ai aabli une surveillance pendant un mois au Café de la Cigogne oir ledit Sr Davie se

rendait presque tous les soirs et où les sous-officiers avaient l'habitude de se rendre tous les soirs. Il

resulte des rapports qui m'ont été faits que le Sr Davie ne leur a adressé la parole, et que les militaires

n'avaient pas'l'air de le connaître. Je n'en continuerai pas moins ma surveillance, que j'étendrai sur les

divers cabarets que les militaires ont I'habitude de fréquenter.zr0 >

Quel.meilleur auxiliaire de la policeque le débitant lui-même, toujours présent, confident, capable

d'orienter les conversations ? Parfois il I'est, < M. Bray Bernard, homme d'affaires de Bourgfelden a

proféré des outragti contre le maire de Huningue. Ce fait m'a été dénoncé par le Sr Chèvre. cafetier,

" s-2. dr 23.9'1890. Les attaques contre la religion dominante du lieu provoquent les mêmes réactions3rinsi lorsque le
tisserand Kuntz Ferdinand de Hinenau. dans le ranton de Zurich, se mer à blasphémer, dans un 6ébit de Hâgu"nuu, àntr.
la Viergc et I 'Eglise. Gendarmerie. 13.1.1866. A.B.R.. 3M891.2m Décembre lE57-ianvier 1858. A.FI.R..4M27.
2w T.K. du 3o.6.ltt i8.
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chez lequel ces propos ont été tenus2rl. >r. En cas de transgression ouverte de la loi. le débitant tàit

appeler le commissaire de police. Le 4 septembre 1867 à I'auberge Bier à Molsheim, un menuisier natif

d'Aschères dans le Loiret insulte un portrait de I'Empereur accroché dans I'auberge. < Les dames de la

maison ont averti Ia police, il a été procedé à son arrestation...2t2> Parfois aussi ils ne c,est

involontairement qu'ils se transforment en indicateurs, se contentant de laisser le bruit se répandre :

< Les propos tenus par cet individu ayant été répétés par I'aubergiste et sa fille. après avoir eu

connaissance de I'attentat du 4 au soir, le commissaire de police s'est empressé de ...r13 > De la part iJe

Fiinfrock, à Bischwiller, on attendait qu'il joue un véritable rôle d'auxiliaire, le jour oir des clients de

son établissement libérèrent un prisonnier que deux gendarmes transféraient en passant devanr son

établissement : < C'est en ce lieu qu'ils se sont réunis dès le matin comme cela arrive chaque lundi. et

c'est là aussi que s'est formé le complot et qu'il a été délibéré sur les moyens à prendre pour favoriser

l'évasion [...]ie dirais qu'il ne devait pas ignorer ce qui se passait chez lui durant la journee et qu'en

tout cas il devient responsable des méfaits qui s'y commettent. > 2ra

Martin Schuler, un agriculteur de Haguenau, dans un état d'iwesse avancé, crie < Vive la France > au

Sapin des Rochers ; il est dénoncé par le débitant qui n'a pas réussi à Ie faire taire, arrêté, inculpé de

cris séditieux : condamné quatre mois de prison et 16 Mk d'amende, il a bénéficié de circonstances

atténuantes !2r5 Il faut dire, à la décharge du débitant Renner, un Haguenovierq que le débitant S. à été

subi sa condamnation neuf mois auparavant2r6. La docilité des débitants de Haguenau s'est trouvée

renforcee.

Ces peines exemplaires, tout comme la défection des témoins, sont peut- être le signe de I'incapacité de

la police à connaître ce qui se dit en petits comités : à Hambourg, dont la taille justifie I'investissement,

on emploie à partir de 1892 six policiers déguisés qui doivent prévenir tout soulèvement. 20000 fiches

sont rédigées; mais il n'est jamais question de soulèvernent, parce qu'il serait tres imprudent d'évoquer

une telle possibilité dans un lieu public ; toute cette mobilisation a été inutile2rT. Tout le monde est

conscient du fait que la parole en débit, même prononcée en petit comité, est publique, QU'âu débit tout

se fait au vu et au su de tout le monde. Ainsi Winckler, commis négociant chez M. Kestner, de Thann.

2rr. Commissaire de police au sous-préfèt, 31.10. 1E62. AH.R., lZl64. Arbogast dans la @mmune rurale de Duntzenheim,
qui aéé à Paris lors des événements de 48, qui est noté comme rouge en ttSl, n" voit pas son débit fermé malgré trois
condamnations. ( lcs agents de I'autorité s'adressent à lui en toute @nfiance pour avoir des renseignements cenains ct
discrets. Dévoué au gouvernement et à lâdministration,... > Homme d'influence. indicateur dans cené commune qui a été
I'une des deux seules du canton de Hochfelden à shbstenir massivement lors des électiorts législatives de I E57, à cause de
son utilité, il lui sera beaucoup pardonné.
2r? Commissaire de poliee de Molsheim au préfet, 5.9.1867, À8.R., 3M 150.''' Phétèt au Ministre de I'lntérieur. 26.1.1858, A.B.R.. 4M272.2ro Commissaire de Bischwiller. 6.9. 1854, A.B.R.. 31v1956.2'5 N.z. 8., 22.t2.1997.
2'u E. Ebel, Histoire de la police.... Strasbourg 1999. p. 687 < Les agents secrets étaient présents dans;les cabarers et
r.cstauËnts liéquentés par la cl:rsse ouvrièrc. > Voir uussi p. 664. < Cctte annéc lcs lbnctionnaires de tout ordre. à pcu
d'exccptions pres' se sont loyalement conduits; le clergé a généralement seoondé I'administration. Les débitants de tabac
et de boisson et les militaires ont seuls donné lieu à de graves reproches... il y aura des exemples à tirire. >.
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affirmcen 1856 qu'il ne parle pas < devant des individus à bandes rougest't )):tout le monde prend ses

precautions, comme il sied de le faire sous les dictatures. La police en fait son deuil, pour se charger

d'une tâche plus facile et d'un rendement bien plus élevé'

Les commissaires, les gendarmes avouent leur impuissance : ( Sans aucun doute les meneurs du parti

démocratique et social continuent leurs intrigues et la politique de cabaret suit son cours' mais avec tant

de prudence que jusqu,à présent il a été impossible de constater rien à la charge des anarchistes 
t'" La

surveillance des débits se limite le plus souvent à une observation extérieure' une constatation des

entrees et des sorties : < Depuis environ un mois Monsieur le Maire de Lapoutroie s'abstient de

fréquenter le café Cayat ; j'en ignore le motif. Semblables interruptions ont déjà eu lieu' '220 Lorsque le

vétérinaire Roesch de colmar se rend à Lapoutroie, la police le suit à la trace : ( "'que le Sr Roesch'

artiste vétérinaire, est venu le dimanche 23 courant chez son beau-frère le Sr Gassmann fabricant de

cotonnade à Lapoutroie. Je l,ai vu arriver seul en voiture particulière vers onze heures du matin. A une

heure et demie ils se sont tous deux rendus successivement au café cayat, ils sont allés de là chez le Sr

Ancel Joseph aussi cafetier, s'y sont anêtés (peut-être pour visiter ses écuries) sont retournés chez la

veuve Cayat d'où ils sont sortis ensemble vers quatre heures' Le Sr Roesch est repassé peu de temps

'apræ 
en voiture retournant vers colmar. Je n'ai pu recueillir aucun autre renseignement et ai dû

m'abstenir de rentrer au café Cayot, pour n'éveiller aucun soupçon : à I'exception du médecin cantonal

Schlossky et du Sr Jacques père, je n,ai pu préciser quels sont les autres individus qui pouvaient y être

en même temps. Je n'ai pas appris que M. Roesch soit allé à Fréland. 
2r>

L'observation extérieure se contente d'estimer au volume sonore ce qui se dit à I'intérieur' en

extrapolant, pour le contenu, les paroles prononcées à I'extérieur : < Le Sr Goellner avait annoncé à ses

ouvriers une réduction prochaine de leur salaire. cette mesure a provoqué de la part des ouvriers

quelques observations plus ou moins grossières puis, sur un nombre total de 18 tisseurs' 15 ont quitté

l,aterier soit pour se rendre dans res débits de boissons oir ils continuèrent reurs vocifÈiations, soit pour

rentrer chez eux ,l'?. n...ils ont répondu par des termes un peu grossiers, mais qu'on peut passer aux

ouvriers.223 > Il est évident que dans ces deux scènes, les ouwiers sont en état de révolte' Mais pour

éviter de laisser monter l'inquiétude, les personnes chargées du maintien de I'ordre évoquent une

habitude ouwiàe peut_être inhabitueue : transformer rinhabituer en habitude riee aux personnes

extérieures à la société. La police ne peut reperer que res paroles proférées dans les registres les plus

:r7 R. Evans, Kneipengesprtiche im Kaiserreich' Stimmungsberichte

Reinbeck. 1989.
iit Com.issaire de Thann au prétèt' 9' I ' 1856' A'H'R" 4M21 | '
: 'o  l7 . f  o . l85 l ,  4M270.
5 Rafport du commissaire de Lapoutroie' 3'6'l85d-A'H'R" 4M271'
=' Commissairc de police de L:'rpoutroic au prétèt' 29'4' 1854' ibid'
s Maire de Bischwillcr au préfet' 26'l '1E65' ÀB'R" 13M66'
rr Commissaire de Brumath au prétèt' 2 | '5' 1853' 13M66'

Die Hamburger Politische Polizei 1892-1911'
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forts; chants et cris : en fait, donc, des textes connus. répétés, parfaitement identifiables et dont le

caractère subversifne laisse pas trop de doutes.

Conclusion.

Le débit de boissons, parce qu'il permet la rencontre de personnes égale, également douées de raison et

de capacité politique, est un forum. On craignit dès [a Monarchie de Juillet une possible délinquance

politique, oir la démocratie serait pervertie par I'achat de voix contre de I'alcool, voire le recrutement de

troupes pour la Révolution. Le débit pourrait servir de relais pour un soulèvement que de fausses

rumeurs auraient répandu comme une traînée de poudre. La libre discussion politique tomba donc

pendant toute la période, à I'exception du printemps 1848, sous le coup de la loi de l8l9 sur les cris

séditieux ; ,les discussions publiques, quant à elles, furent réprimées tout d'abord par les lois sur les

clubs politiques de juillet 1848 et 1849, puis par le décret sur les débits de boissons du 29 décembre

1852. Ainsi, en principe, le débit, à la différence du casino, cessa d'être un forum politique. La politique

erltre 1844 et les années 1890 prit la forme d'une part de déclarations provocantes à haute et intelligible

voix, d'autre part de conciliabules en petits comités.

Mais le fait même que I'on définisse la délinquance politique sous ces deux formes-là est un témoignage

de I'impuissance policière. En effet, le délit d'opinion oral est fort diffrcile à établir par une police

confrontée à des témoins évanescents, des destinataires mal définis, des accusés prêts à transiger sur le

sens exact des paroles prononcées. Elle est réduite à surveiller de I'extérieur, à saisir les éclats de voix

qui lui parviennent ou à faire des suppositions sur ce qui se chuchote. En matière de police politique, le

cabaret n'a pas été un espace-transParent.

Y eut-il comhe à Paris après 1890 un recul de la surveillance policière22o ? Dès le.début des années

1880, les autorites allemandes ne s'occupent plus guère des conversations de bistrots. Certes, les années

qui vont de 1885 à 1889 voient la police surveiller les menees francophiles, notamment dans les villes

frontalières comme Sainte-Marie-aux-Mines. Mais délinquance politique et fréquentation des cafés ne

sont plus obligatoirement liées ; les conversions ne sont plus rapportées, et la violence ne relève plus de

la tentative de subversion politique; la prolongation jusque tard dans la nuit de la consommation est une

attitude normale. N'est exclue de cette libéralisation que I'armee, cliente assidue des débits de boissons

et qui doit être présérvee de la double contagion des maladies vénériennes et des idées révolutionnaires.

Peu à peu, sous le Second Empire, d'autres craintes se sont faitjour, qui concernent I'ordre public, avec

I'ivrognerie, la santé publique, liee à I'empoisonnement par le distillat, et entin la morale, lorsque la

femme est présente au débit. :

æoW.S.  ï la inc ,The l lo r ldo f thePar isCdë,  p .3 l , lac ra in tede lapros t i tu t ionremplacece l lede lapo l i t ique .
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L'excès de boisson sous les régimes policiers.

Jusque dans les années 1880, I'abus de boissons alcooliques a suscité des craintes concernant I'ordre

public et la stabilité de la société. La boisson est vue comme un gaspillage d'argent et de temps, le

refus du travail et de I'autodiscipline. La répétition des états d'alcoolisation aiguë. désigée par le

terme d'ivrognerie, est I'apanage des classes populaires ou de quelques individus mieux lotis mais qui,

s'ils n'en font pas partie, ne tarderont pas par leur conduite, de les rejoindre.

A cause de ce parti pris des sources, le trop boire est souvent réduit par les historiens à une simple

représentation, une construction discursive réalisée par les classes dominantes pour trouver un bouc

émissaire, I'iwognerie, explication universelle qui permettrait de détourner les regards de

I'exploitation dont les pauwes sont I'objet. Pour A. Cottereau, T. Brennan, la documentation sur les

exces de boissons témoigrrent davantage des peurs et des phobies des classes dominantes que de la

réalité de la consommation.r C'est appliquer la méthode préconisée par Alain Corbin qui recommande

de changer de point de vue, déplacer son regard de la chose observée vers I'observateur2.

L'iwognerie ouwière serait surtout I'objet d'un discours construit par les classes dominantes pour des

motifs divers : cacher leurs propres pratiques alcooliques, mais surtout combattre des pratiques de

sociabilité populaires, des habitudes de boire ensemble capables de prendre un tour politique,

d'élaborer des stratégies d'autodéfense face à la domination dont les classes populaires sont les

victimes3. Pour Cottereau, même les plaintes des femmes à propos de I'intempérance de leurs maris

constitueraient une mise en scène pour obtenir une aide de la part des institutions de charité en we

d'alléger leur sorta. I existerait ainsi une < culture du pauvre5 ) authentique, mais réduite, dans la

documentation à I'état de trace. Comme la secte des sorciers évoquée par C. Guinzburg, il faudrait

reconstruire -toute une réalité réprimée, cachee parce que réprimee, et totalement. défigurée par la

relation qu'en font ceux qui tiennent la plume6. Cette réalité consisterait en usages qui veulent que

pour avoir accès à.un espace, à un groupe, à une clientèle, il faut sacrifier à un rite. Ainsi nos auteurs

refusent-ils I'existence d'une manière de boire < anomique ), une situation décrite par Durckheim

' A. Cottereau, Vie quotidienne et résistance ouvrière...p. 87 ( Pour le reste, la question de t'alcool n'a de sens que dans la

tête de la bourgeoisie et des réformateurs sociaux, comme forme de racisme antiouwier.>, pour Brennan. p. 277. < public

drinking constitued a battlefield ofcontlicting cultures. >
2 e. Coibin, Le miasme et la jonquille, p. 183, Paris, Flammarion. 1986 < J'ai, pour ma part, naguère consacré quelques ving

pages à la mauvaise liygièné des paysans limousins au milieu du XIXe siècle. ll serait trop long, etsans intérêt. de résumer

èeJ interminables descriptions. Les auteurs ont, non sans naîveté. repris à leur compte I'abondant discours des observateurs

bourgeois. ll aurait mieux valu tenter de démêler t'écheveau des systèmes d'images, et, surtout. montrer que le fait historique

.5.iti"l n'est pas une réalité qui. probablement, n'avait guère changé, mais la perception neuve, l'intolérance d'une réalité

traditionnelle. Ôette mutation sensorielle au sein des élites et la marée discursive qu'elle suscite allaient imposer la révolution

hvsiénique. chemin de la modernité. >
tï. UUOit 

", 
Eigen-Sinn, Fabtikalttag,.lrbeitererfahrungen und Politikvon Kaiserreich bis inden f-asc/risr4us, Ergebnisse'

Hamburg 1993, p. 148-150
n pour nôus, une telle anitude de la part des pauvres constituerait une tbrme d'avilissement peu compatible avec Ie point

d'honneur que lcs ouvriers menent à se conduire honorablement en toute circonstance.
tR.Hoggart. Laculturetlupauvre, lg5T,traduction 1970.présentationdeJ-CPasseron,p. l5l-152. :
6 C. Ginzburg Le sahbat des sorcières.,l 'urin 1989. trad. Paris. 1992.p.24. i ' .
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dans Le suicide: un dérèglement des normes, des valeurs et régulations collectivest. sous prétexte

qu'il faudrait qu'ily ait des normes uniques en la matière.

C'est une culture résistante, qui accepte mal sa domination et à qui la vie quotidienne ofire toute une

palette de formes de lutte. Lutte ouverte, occasionnelle, contre les agents de police, entourés, gênés

dans leur action, desertion des fabriques et sabotages. La perte de temps dans les débits de boissons

serait à rapprocher des ralentissements du r,vthme destinés à faire baisser la productivité. A. Lutdke. A.

Cottereau ont voulu voir dans les usages du débit de boissons une forme de résistance ultime. un

dernier réduit dans les moments où la classe ouvrière est absolument atomisée. La culture de t'alcool

participerait ainsi à une contre-culture. Nos sources seraient alors marquées par le

<< dominocentrisme )), une mise en avant de principes moraux pour condamner les classes inférieures

au nom de valeurs que ceux qui tiennent la plume ne respectent pas eux-mêmes.

La position populiste, qui est celle de nos auteurs, consiste à nier la répétition des libations, à relever

leur caractère exceptionnel, en faire une pratique solidifiée par la ûadition, et impossible à critiquer

puisque populaire : < Et pourquoi faudrait-il interdire aux gentils paysans qui, pendant toute I'année,

se dépensent en tout honneur, des actes que les cercles < superieurs > pratiquent couramment et sans

discussion, qui ont même cours à la table des princes. >8

Refusant cette position populiste, Wyrwa ne prend pas I'alcoolisation régulière, à partir de produits

distillés, pour une pure representation, émanation du discours dominant. Le fleau évoqué, décrié, n'est

pas une nouvelle mouture positiviste du vieux discours sur la démoralisation des classes inférieures.

Pour lui, les habitudes de boire sont des réalites, certes variables, historiquement datées, mais des

réalitése. Les unes, qui ont cours entre l'arrivée en ville des masses de serfs et la création vers 1880

d'un véritable prolétariat industriel, sont destructrices de I'individu, de sa famille: elles correspondent

à une forme de boire anomique. L'habitude de boire des distillats, acquise à la campagne, mais

développée dans un contexte de libre consommation grâce à la possibilité d'acheter.individuellement,

a été très néfaste pour la santé et ruineuse pour les familles. Au contraire, vers 1880. la consommation

à Hambourg de bières blondes légères, brassees à la manière bavaroise, est contemporaine du

développement du mouvement ouvrier et d'un autocontrôle de la consommation par une classe

ouvrière plus consciente. C'est à ce moment Ià que se réintroduisent des manières de boire

raisonnables, liées à des sociabilités nouvelles, jeu de cartes, de quilles, sorties en famille, théâtre et

associations. La frequentation des débits acquiert alors un caractère prophylactique dans la mesure oir

elle permet de boire de la bière plutôt que des distillats en bouteille portativer0. La lutte contre

I'alcoolisation n'a donc pas détruit les sociabilités ouvrières, mais les a réaménagées en empêchant

l'hécatombe de ceux qui pratiquaient la consommation collective.

Etudiant le discours médical, la lenteur de la diffirsion des théories, les implications politiques et

7 V. Nahoum-C rappe. La culture de l' ivresse Essai de phénoménologie historique. Paris. | 991 . p. l0 t - | 02.t A. Kasscf . Messti urul Kinve.... p.53
" U. Wyrwa, Branruevein und< echles n Bier, Die Trinkkultur der Ilumburger Arbeiter im t9. Juhrhundert. Hamburq. I990.
p .  |  08 .  : :
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sociales, Evans. D. Nourrisson, P. Prestwitch,rr ont montré combien l'évaluation des conséquences de

la consommation d'alcool est sujette à des interprétations changeantes. historiquement datées, ainsi

qu'à des thérapies différentesr2. Fondee ou non, la'question de I'ivresse est sans cesse posee. L'excès

de boissons est une réalité ; mais I'appreciation de sa gravité est une construction de livres. de

fascicules, d'articles de journaux. Comme I'ivrognerie est une manifestation publique. un drame qui se

joue sur le parvis des débits de boissons, à I'heure du spectacle hebdomadaire, elle occupe beaucoup

de place dans les préoccupations des policiers.

Il n'y a pas d'ivresse sans débit de boissons. Certes, on peut boire chez soi ; mais on garde alors un

caractère privé aux effets de I'excès d'alcool. L'iwesse. I'ivrognerie ne peuvent s'observer que sur le

trajet qui sépare le débit de la maison. Les interprétations que le public cultivé donne de ce trajet

varient au cours de la période étudiee.

L'ivresse.

!

En 1848 et dans les annees qui suivent, I'abus de boissons alcooliques n'a pas un caractère chronique,

mais exceptionnel, lié aux circonstances: le décret du 29 décembre 1851 cite < des gens iwes )), non

des iwognes. En effet la consommation de vin est concentrée sur quelques jours précis de la semaine

voire de I'année : < L'ouwier consomme quelque peu de vin, malheureusement la répartition en est

mauvaise en ce qu'il est pris en trop grande quantité à la fois. >tt Les constatations faites par la

commission d'enquête du canton de Lapoutroie sont plus nettes encore : < Dans beaucoup de maisons

des montagnes le pain est presque un objet de luxe. Il se consomme peu de viande et presque pas de

vin. Hors de chez lui, les dimanches et fêtes, le travailleur fait abus des vins et liqueurs fortes. Le goût

immodéré des travailleurs pour les liqueurs leur enlève tout esprit d'economie et devient une source

active de mqrtalité. >'o On boit à Sélestat à I'occasion des fêtes et marchés. En l88l à Haguenau le

maire Nessel continue d'évoquer I'iwesse, < Trunkenheit ). Il faut I'endiguer en faisant respecter les

horaires de fermeture < même pour les jours de messti 15>

Cette iwesse.occasionnelle est parfois considérée coûrme une récompense. Elle est un don fastueux

que le puissant, roi, patron, général en tournée, fait à I'occasion de son passage, pour marquer une date

ro ib id:  p. l6 l .
" R. J. Evans, Tod in Hanburg, Stadt, Gesellschaft und Politik in den Cholera-Jahren 1830- I 9 10, Traducrion de I'anglais de
Karl A. Klewer, Ham.bourg 1990; D. Nourrisson, Alcoolisme et antialcoolisme en France sous laTroisième République :
I'exemple de laseine ltlférieure, Thèse. Paris l9EE ; P. E. Prestwich, Drinkandthe Politics of Social Reform : .lntialcoolism
in France since 187 I, PaloAlto. 1988.
'2 Les auteurs reprennent parfois les theories de Michel Foucault, exposées dansl'Histoire de Iafolie à l'âge clossiqae sur la
maladie et la guérison.
13 M.-M. Kahan-Rabecq, Réponses du Département du Haut-Rhin à I'enquêtefaite en 1818 par I'Assenblëe '\ationale sur
les conditions du travail agricole et industriel p. l 15, comptc-rendu du qanton de Grandvillnrs Méziré .
'o Cctte obsçrvation concorde absolument avec la description que donne Th. Fillaut des pardons bretons dc la même épo<.lue :
les Bretons s'enivrent à I'occasion des pardons jusqu'à se raîner par terre, mais dans I'ensemble ils Loivent peu. Les
bourgeois qui s'aluxrlisent lentement en buvant bien davantage que les paysans traitent d'ivrogtes ceux qui ne sont ivres
d'un jour. T. Fillaut, < Manières de boire et alcoolisme dans I'Ouest de la France au XlXe siècle >. Ethnologie frqnçaise,
l-984. n" 4, p 377-3E7.
' '  < sog'dr frir 'dic MeBtitage >, dcmandeSchrepfèr,6. I0. 1881, A.B.R.383D59 ::
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rernarquable. celle de la fin des moissons, ou le début d'une rencontre festive. ce qui est le propre du

vin d'honneur. L'enivrement est ici permis, officiel : celui qui a des réserves de boisson, qu'il soit

maire de la commune à I'occasion du messti villageois, propriétaire terrien, employeur, candidat

député, se doit de partager ses réserves. L'ivresse dâns ce cas n'est pas liée à I'existence des débits de

boissons. Les propriétaires de vignes, de caves ont un monopole de I'enivrement, et ils le dispensent à

titre de recompense festiver6. L'iwesse est jouissive. cérémonielle ; elle accompagne la fête. Le riche

contrôle les stocks de boisson alcoolique, ne les écoule pas dans les circuits commerciaux. Prodiguer

l'ivressf5onc un geste de largesse qui ,é.lame un contre don : une voix aux élections Ou, "*.rr,-0,..
Dans beaucoup de communes rurales, en 1848 encore, dans les cérémonies de remise du drapeau

tricolore, c'est aux frais de la commune que la République verse à boire en signe de joyeux

avènementlT.

Il semble donc que I'ivresse soit due au vin ; qu'elle soit circonstancielle, liée au moment du vin

nouveau, ou bien, si I'on considère une période plus longue, aux années de bonne recolte. La tolérance

relative face au paroxysme éthylique sepoursuit longtemps sur le plan judiciaire. L'ivresse publique.

jusqu'en 1874 en France, 1878 en Allemagne, n'est pas un délit. L'état alcoolique reste une excuse face

aux tribunaux : ( que I'iwesse ne saurait excuser entièrement>. II I'est toujours en 1879.18 Lorsqu'en

1895 le marchand de volailles Trudersheim tue son fils après avoir bu, le médecin psychiatre expert

pense qu'on ne peut pas appliquer le $ 5l du Strafgesetzbuch, qui innocente celui qui a agi en état

d'inconscience ou de maladiere. En 1913, le juriste Dessauer2o relève la diffïculté à appliquer le $ 51

du code pénal : on ne peut accepter la culpabilité si I'auteur n'est pas conscient ou bien dans un état de

dérangement de son activité mentale dû à la maladie. Or une grande ivresse annihile la capacité de

réflechir. Même en 1885, dans un fort moment de tension nationale, les incidents politiques

s'expliquent par I' ivresse: ainsi à I'occasion du congrès des pompiers à Haguenau le 14.8.1885?r. Un

< ouwier déguisé en pompier > crie < Vive la France >; le conseiller municipal Wenger s'exprime

longuement en français ; mais dans les deux cas, on relève leur état d'ivresse. ll en est de même à

Haguenau encorê'en 1887 : un certain Martin Schuler, agriculteur, crie <vive la France, M... la

Prusse > au Rocher du Sapin. Le tribunal, eu égard à son état d'ivresse avancé, ne le condamne qu'à

quatre mois de prison. Il fait néanmoins appel. ll s'agit là d'une forme bénigre de délinquance

politique qui est sans doute moins violemment réprimée. Mais on relèvera aussi que I'ivresse libère le

discours politique, taxé d'< actes répréhensibles qui ont été souvent signalés comme le résultat des

abus de boissonsæ>r, que le débit est pour cette raison le lieu du politique. Encore en 1902 devant le

tribunal d'instance de Guebwiller : < L'accusé reconnaît les faits, mais prétend avoir accompli son acte

'o H. Spode, Die Macht..-, p.153.
" De nombreux registres de délibération de conseils municipau ruraux er portent la trace.
ts 1.K.. session d'assises du 28 janvier : un mcurtrier qui a tué un innocent d'un æup tlc coutcau n'est conrJqgnné qu'à quatre
années de prison parce qu'il était si ivre qu'il ne savait plus du tout ce qu'il faisait.
'" H.Z. du 4.3.1895.
20 A. Dessauer, Trunfunheit und Trunksucht im l'orentwurf :u einem deutschen Stafgeset:, Creil3rvald. 1913. p. 14.
2' A.B.R.. 87 Al. l()7, compre -renrju rju sous-préli:t.
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en état d'ivresse. >23

L'alcoolisation aiguë, dans la mesure oir elle permèt d'évacuer en un laps de temps de quelques heures

les tensions accumulées, paraît plutôt bénéfique pour la productivité de la main d'ceuvre : celui qui ne

s'enivre qu'une fois de temps en temps retrouve sa force de travail, son assiduité. < Il n'y a en réalité

pas d'iwognerie proprement dite. Quelques scènes d'iwesse ont lieu parmi les jeunes gens lors des

fêtes de village, tirages au sort et conseils de révision. Mais cela ne tire pas à conséquence et les

ivrognes de circonstance redeviennent Ie lendemain sobre et laborieux2a. > Pour empêcher un jeune de

nuire, il suffit de I'enfermer au poste le temps qu'il retrouve ses esprits. On pourrait aussi enfermer

préventivement le dimanche ceux qui sont suspects de vouloir s'enivrer ( cette mesure serait très

désirable, mais en Alsace et dans la première année surtout, elle ne pourrait être rigoureusement

observée, attendu qu'il faudrait les dimanches et jours de fête, mettre en arrestation une -erande partie

de la population qui est en ébriété les jours fériés.25 > Le lundi n'est pas perdu, la réhabilitation va de

soi et le grand nombre des personnes concernées ecarte toute stigmatisation individuelle.

Néanmoins, I'iwesse reste dangereuse. Il y a d'abord le tapage, les rassemblements : < Seulement

depuis les dernières vendanges et depuis qu'on vend du vin nouveau, on rencontre dans les cornmunes

rurales et au chef-lieu du canton plus de gens pris de vin qu'à I'ordinaire. Cependant ces gens dans

leur iwesse n'ont point encore troublé la tranquillité publique. >26 < Ils ont aussitôt cherché à troubler

I'ordre dans son établissement par gestes et paroles. > On note effectivement, dans les actes qui

suivent, une recrudescence des amendes infligées pour tapage nocturne. Mais presque jamais de

I'excès de boissons n'entraîne de mal intrinsèque, sauf à Lapoutroie où avec I'usage des distillats se

profile la mort alcoolique.

Les règlements internes des societés de secours mutuelles commencent très tôt à.s'inquiéter: < Art

43 : Tout malade rencontré hors de chez lui sans être autorisé, celui qui apres avoir pris des

médicaments ou des aliments contraires aux ordonnances, celui qui aura fait usage de liqueurs

alcooliques, cessera de recevoir des indemnites en argent. Sont exclus de la mutuelle ceux qui se

présentent ivres aux réunions statutaires ou bien ceux que I'on a I'habitude de voir ivres dans la rue. >r

Le mutuellisme est une tentative de moralisation des classes populaires par une mutualisation de la

ro.ul"". Ajoutons la perte du silence nocturne, mais aussi la perte de la raison et I'entrée en folie. La

propriété, l'intégrite des corps risquent alors d'être menacées.

Pourtant les conséquences de I'ivresse sont recensées par les commissaires cantonaux comme autant

22 Circr.rlairc du prefèt aur maires. 18. 10. 1861, A.B.R.. 15M205.
Ë En l9l0 cncore : < Das Gericht nahm Rûcksicht auf die Eregung von Alkoholgenu0 uncl auf die bieherige Stratlosigkcit

9.cr Angeklagtcn > N.ZB. du 29.8.1910.
- 30.6.1868. Juse de Paix de Soultz-sous-Forêt, A.B.R., 15M203.
2s Prefct au Procr]rcur de la Cour lmpériale de Colmar. A.B.R. 27. | .l 870. I 5M205.
:o Compte-rcnrJu du commissaire cantonal de Bouxwillcr, 25.10. 1857. A.B.R., 3M228.
-' Statut mrxlùlc du 26.3.1852, A.B.R. 414 D2356. i:
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de coups du destin qui ne méritent aucun commentaire moral. L'ivresse temporaire peut d'abord

entraîner un choc violent des corps au cours de mouvements mal contrôlés, mais qui precipitent

toujours le corps vers le bas, jusqu'à la dure rencontre avec des pierres. << L''un de ces hommes, vaincu

plutôt par l'ivresse que par ses adversaires, s'est tellement abîmé la tigure en tombant sur des pierres

cassées qu'ildut pendant plusieurs jours se faire soigner à I'hospice. >28

Celui qui s'ivrogne meurt en route, hors de sa maison, et seul ( et il parcourut le village nu par un froid

profond. >2e; tombé dans la Moder à Haguenau ; < L'ivrognerie cause bien des désordres. que I'on

réprime à grand peine ; de nombreux accidents, d'où ilrésulte parfois la mort. Ainsi tout récemment un

homme ivre père de famille, âgé de 50 ans, voulant dans la nuit rentrer chez lui tomba la face dans une

mare d'eau de fumier et s'y noya. >>30 Pour Ancel-Gaussot3l, la noyade est la métaphore souvent

appliquée à I'alcoolisme par les personnes qu'il a interrogées. Au moment où la mort reste un rite

collectif, une mise en scène, cette mort solitaire est un autre signe d'anomie. Jean-Baptiste Collier de

Laveline et Jean Rohr de Sainte-Marie-aux-Mines sont retrouves gelés sur la voie publique au nouvel

an 1859 dans la petite ville textile32. U1t garde forestier dans un < état proche de I'iwesse> quitte la

ville à onze heures du soir et tombe dans la Moder pour se noyer le 12 juin 184913. Un voiturier

s'assied sur le timon de son chariot en revenant de Durrenbach avec un chargement de bois, tombe et

passe sous les roues. Des accidents de voitures ont lieu entre des conducteurs ivres. L'alcool souvent

tue directement. Ainsi Ziegler de Kaltenhouse est ouwier à Bischwiller et a 18 ans. Il sort ivre après de

copieuses libations dans plusieurs cabarets de Haguenau. Il retrouve néanmoins son chemin, car le

vent de cette nuit du 26 decembre 1860, si nous en croyons le commissaire de police de Haguenau,

dégrise. Mais Ziegler, inexplicablemen! perd son chemin et est retrouvé mort dans une houblonnière

le lendemain matin, d'une congestion cérébrale3a. Le l6 awil 1841, Georges Bechel de Schirrhein est

retrouvé mort à 65 ans au bord de la route de Soufflenheim : il a bu trop d'eau de vie, ce qui a

provoqué un coup d'apoplexie3s. Le beau-frère de I'aubergiste Bernard Trendel est trouvé ivre mort

dans I'allée du café Dupré à Haguenau ; emporté au dépôt, il expire. Le passage du trop chaud au trop

froid, d'un monile extraordinaire au monde ordinaire sont proprement insupportables. Un militaire

meurt de froid et d'alcool à la sortie du bal du Bosquet à Sélestat le lo février 1868. Litzleler Bernard,

fils d'un cabaretier rural, << garçon âgé de trente ans ), sort de I'auberge à neuf heures du soir en état

d'ivresse, va se baigrrer dans le fleuve où il s'est noyé36. <<Litzelzer n'avait cessé de boire pendant les

journées du 6 et 7 juin dans plusieurs cabarets de Huningue et en dernier lieu il avait été rencontré le 7

à neuf heures du soir, ne voulant pas se laisser reconduire chez lui. >

r8 Commissaire de police de Bischwiller au préfèt, 3' | 0. I 862, A.B.R. 3M952.
2e n und lief davon nackend bei strrcker Kâlte im Dorfè umher > Mairc d'Obertraubach. A.H.R.. 1AL112164.30.9. 1895.
j0 

Compte-rendu du commissaire de police de Thann. 24.9.1862. A.H'R.- 4M27.
rtP.AnceI.L.Gaussot,Alcootetalcoolisme,pratiquese|représenta!ions',Paris.l998.p.94.95.

" Compte rendu hebdomadaire du commissaire, A.H.R, 4M27.
" IH du 15.6.1849.
'u A.B.R..3 M 982.
rs Cendarrncrie, 14.4. | 84 l.A.B.R.. 3fvt89l.
'o 16.6. I tt5lt. (lcndarmeric de Huninguc. A.Ll.ll.. lZ | 64
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Le {2 août 1902, I'ouvrier Gustave Bauer, âgé de 22 ans, a volé à un autre ouvrier un porte-monnaie

contenant 3,50 Mb le montant d'une journée de travail : < L'accusé accepte Ie motif d'accusation,

mais prétend avoir accompli son acte en état d'iiresse (c'était en effet à I'occasion de la deuxième

journée de la fête de Bûhl) >r37. L'emploide < Nâhmlich > montre que pour le journal. il reste en 1902

des ivresses logiques, des moments oir l'évasion hors des normes va de soi, au pardon breton comme à

la foire des vallées vosgiennes.

La faillite des autorités naturelles, relais de celle de I'Etat. est redoutée : le maître, quand il

commande, doit posséder l'hexis d'un homme à jeun. Enfin. l ' ivresse peut, lorsqu'elle est pratiquée à

contretemps, avant la fin de la moisson par exemple, générer du temps perdu et le paupérisme. Mais la

nature du trouble ainsi repéré varie suivant le lieu, l'époque, les personnes concernées. la situation

sociale des coupables.

Lorsque I'on s'avise enfin, en complément du décret de decembre 1851, d'enrayer I' ivresse, on

n'envisage comme conséquence que les accidents que nous venons d'énumérer.

Arrêté du préfet du Haut-Rhin du 2l .2.1853 :

< Considérant que les excès de boissons donnent lieu à des scènes de désordre qu'il importe de

prévenir [...]

Art. 1 Il est interdit de recevoir des personnes de moins de l7 ans.

Art. 2 Il est également fait défense aux débitants de boissons de recevoir ou de conserver des individus

en état d'ivresse.

Ceux qui contreviendraient à cette prescription pourront être rendus responsables, indépendamment

des poursuites de droit, des accidents, blessures et autres événements qui seraient la conséquence des

excès des buveurs. ,r38 Les moyens de lutte contre l'iwesse sont fort limités. < Il n'existe pas de

dispositions légales qui rangent l'ivresse parmi les contraventions punissables, mais le décret du29

décembre l85l sur les débits de boissons fournit les moyens de remédier à la plupart des abus qui ont

été signalés comme le resultat des abus de boissons.

Je vous prie en conséquence d'avertir les débitants, qu'ils soient aubergistes, cafetiers, brasseurs ou

cabaretiers, que s'ils favorisent l'ivresse en poussant à la consommation de boissons ou s'ils servent à

des individus déjà ivres, I'autorité n'hésitera pas à faire fermer leur établissement en vertu des

dispositions du decret ci-dessus cité3e. > Le fameux décret se révèle ici pour ce qu'il est: une mesure

d'ordre public, susceptible d'éviter les débordements liés à I'ivresse en faisant peser sur le débitant

I'arbitraire du pouvoir préfectoral. Le maire de Marckolsheim a precédé, peut-être inspiré la circulaire

préfectorale, puisque son arrêté. daté du 16.10.1861 est soumis à I'administration à ce moment-là. Le

contenu est le même < Attendu que I'ivresse scandaleuse est à la fois une offense à la morale et un

" < Der Angeklagte giebt die Beschuldigung zu. will aber dic Thar in der Trunkenheit begabgen haben (es lvar niihmlich an
der Bûhler Nachkilbe) )) G'...1. 8. I l. 1902.
" A.H.R. 4M79. IÂ circulairc du préfet du Doubs lr1rcssée aux maires <Jc son détrrtcmcnt le 17 juillct 1853 parlc dcs
< cabaretiers qui spéculent d'une manière aussi honteuse sur I'intempérance de cenains buveurs et qui nc craignent pas
d'cxp'oser la vie dc ccs derniers dans I'espoir d'un gain illicite.
" Broui l londc lacirculaireirux sous-préfets. 18. 10.186 1. A.B.R.. l5N/1205.



danger pour la securité des habitants [...] Tout individuqui sera trouvé sur la voie publique dans les

débits de boissons ou dans d'autres lieux publics, en état d'ivresse de nature à occasionner du désordre

ou du scandale et présentant un danger pour lui et autrui sera immédiatement anêté et conduit à ses

frais au poste pour y rester jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. >r0

Les craintes que I'ivresse épisodique inspire aux autorités concernent donc I'ordre public: les coups

d'apoplexie, les atteintes aux biens, le soulèvement de la jeunesse ivre qui prend un tour politique. le

bruit nocturne. Pourtant ces excès sont si habituels qu'ils profitent de la mansuétude des tribunaux. .

Cette ivresse < normale > ne disparaît pas avec I'apparition du concept d'ivrognerie, comme toutes les

realités que nous avons pu relever dans ce travail. Lorsque les nouveautés naissent, les habitudes

anciennes ne disparaissent pas pour autant.

De I'ivresse à I'ivrognerie : naissance du Lumpp et alcoolisation répétitive.

Leterme d'ivrogne apparaît en France ap 12" siecle, est present dans les farces de Molière. En Alsace,

dans le langage populaire, c'est le terme de Lumpp ou Lump qui a cours : le mot allemand

Trunkenbold n'est pas en usage pendant la période française, le mot n'existant pas en dialecte

alsacien: Lumpp devient peu à peu une référence, un archétype connu dont on se sert volontiers

comme d'une insulte :

<< J'ai I'honneur de vous informer que hier vers six heures je fus prévenu par le Sr Chrétien Haren,

membre du Conseil municipal de ce lieu que, qu'un individu étranger se trouvait à la brasserie

Hornung de ce lieu et qu'il proférait des insultes et des calomnies conffe le général Cavaignac chef du

pouvoir exécutif en disant qu'il avait servi sous lui et que c'était une canaille un vaurien un lump >tr

L'Empereur lui-même peu après son couronnement est traité pareillement : (( ...que l'Empereur

Napoléon U+ était un iwogne, qui s'enivrait tous les jours et qui dépensait en orgie avec les filles

publiques les millions que les pauvres diables de contribuables étaient obliges de ramasser à la sueur

de leur fronta2. >r Tous les vices sont resumés ici. <... der Kaiser Wilhelm ist ein Lumpp> dit un

réfractaire dlHirsingue, puni de soixante jours de prisona3. Le mot Lumpp au singulier est très

péjoratif. Au pluriel, il prend un caractère folklorique, un sens qui donne au buveur le droit de cité :

< Lumpentag ) sert à désigner le lundi bleu4, < Lumpenliste >, cité par Kassel, témoigne de

I'utilisation populaire du mot pour designer un outil policier dont nous reparlerons. < Lumpenglocke >

designe, rappelons'lg la cloche du couvre-feu. Tout le monde s'entend sur le sens du mot, il n'y pas

d'ambiguité.45

* Arrêté du maire de Marckolshcim. 16.10.1861. A.B.R.. 15M205
{r Maire-adjoint de Wintzenheim au prétèt, 6. I 1.1848. A.H.R, 4M269.
" Commissairc de police d'Altkirch. 30.12. 1852. A.H.R, 4M27.
" Rapport de gendarmerie du 26.2. 18E7, A.H.R, lALl/2148.
*  I .H.du t6. to. lg52.
as La première année de son existence. le L'olkfreund rapporte une plaisanterie alsacienne : quelte est la dillërencc cnrre un
moulin à papicr ct un débit de boissons ? Dans lc premier. il laut poncr lcs chillbns (l.umpcn). dans lc dcuxiùmc. ils vont ù
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L'emploi répété du mot montre que la distinction entre ivresse et ivrognerie s'établit, I ' ivrogne se

caractérisant par sa tendance à répéter les états d'ivresse. Le passage de I'individu singulier, désigné

par le terme d'iwogne, au concept d'ivrognerie. qui décrit un phénomène social répandu et inquiétant,

se fait progressivement. L'enquête de 1848 signale déjà46 < I'habitude immodérée du vin> à

Guebwiller, habitude qui semble s'opposer aux principes d'ordre. C'est bien la première fois que I'on

relève, dans cette petite ville qui vit du textile et de la vigne, l'habitude de boire jusqu'à I'ivresse qui

définit I ' ivrognerie. Le commissaire de Bischwiller se sert encore du mot concret, au pluriel, pour

dénoncer le phénomène le Zjanvier 185647. n Il y a encore un autre vice non moins grave que le

precédent et qui commence à se produire assez souvent dans la classe ouvrière. Je veux parler des

ivrognes. Il serait de l'intérêt des familles, dans l'intérêt de I'ordre public de mettre un terme à cette

funeste passion. Un arrêté de I'autorité supérieure défendant aux cabaretiers, hôteliers et autres

débitants de boissons de recevoir dans leur établissement des personnes quisont en état d'ivresse sous

peine de poursuites mettraient un terme à ce déplorable penchant. > Passion, penchant : le vocabulaire

connote la dépendance à la boisson qui cgractérise cette catégorie d'individus.

L'ivrognerie, dans son sens abstrait donc, est donc une notion très recente : dans son acception

d'alcoolisation répétée, le mot apparaît chez Voltaire. Le terme surgit dans notre documentation en

1850 sous la plume de Cesar West, préfet du Bas-Rhin dans la lettre au ministre de l'lntérieur par

laquelle il se justifie de I'instauration du couvre-feu : < habitudes d'iwognerie profondément

enracinées dans les campagnes*8., Il faut attendre. pour la mention postérieure, un texte d'août

1858 : < En effet Ie plus grand nombre de crimes, délits et contraventions commis à Guebwiller, et en

généraldans toute l'Alsace, doivent être attribues uniquement au vin, à l'état d'ivresse, aux habitudes

trop répandues d'ivrognerie enfin. > Et le commissaire de police de Guebwiller d'évoquer un article de

la Revue d'Alsace, qu'il nomme ( un journal officiel >, et qui expose les connotations morales

qu'implique-l'emploi du termeae. < Cependant I'iwognerie est assez maljugée et quand on dit d'un

homme que c'est un ivrogne, c'est le juger indigne de confiance, de toute considération50 r, Dans deux

phrases successives, la Description du Bas-Rhin, p.277, presente la même opposition entre I'ivresse

occasionnelle. et festive d'une parg la fiste habitude d'autre part : ( Malgré le nombre de ces

établissements (1803), I'iwognerie n'est pas un vice très répandu dans le Bas-Rhin, il se rencontre

rarement ailleurs que parmi les journaliers et la population tout à fait indigente. L'homme qui a reçu

une certaine éducation est étranger à cette funeste habitude, et il faut le dire à la louange de nos

agriculteurs, ily erua peu quis'enivrent, à l 'exception des jeunes gens aux époques de la conscription

et des fêtes pafonales. >

L'apparition d'une alcoolisation chronique comme préoccupation sociale peut donc être située

approximativement dans la période qui precède la Guerre d'ltalie : ce sont les classes inferieures qui
!:

* Kahan-Rabe cq, Réponses . . .. p. t 89.' '  A .B .R. .3M30t .
"  9.  t2.  lB5o. A.B.R. t5M2o3.o" Au préfèL A.H.R..4M83. 13.7. 1858. .  . ,



s'enivrent avec régularité. Pourtant. au moment où on évoque pour la première fois I'ivrognerie. les

témoins intenogés découvrent une réalité < enracinée > dans les habitudes locales. Une fois le

diagnostic établi. les remèdes mettront quelqués années à se dessiner. C'est la description du

phénomène qui tient la plus grande place.

Une conduite publique.

Si I'individu tient Te vin, personne ne se préoccupe des conséquences néfastes que pourrait entraîner la

boisson. < Il fbut aussi reconnaître que I'habitant de nos coteaux vignobles de ce versant des Vosges et

des plaines supporte parfaitement le vin et qu'il peut soutenir d'assez rudes assauts bachiques, avant

de perdre la raison [...] Mais bien boire en Alsace n'est pas un crime, au contraire bien supporter la

boisson un mérite5l. > Aussitôt, dans I'alinéa suivant, l'auteur ajoute: < Cependant I'ivrognerie est

assez sévérement jugée et quand on dit d'un homme que c'est un ivrogng c'est le juger indigne de

toute confiance, de toute considération. > Il est bon de boire, mais celui qui boit trop perd la

< considération >, et renonce à son statut social ; devenir < indigne de toute confiance >, reviendrait à

être privé de sa capacité à conclure des contrats, ce qui équivaudrait quasiment à la mise sous tutelle.

L'iwogne se définit donc par son incapacité à assumer le statut social que lui procurent par ailleurs

son métier, sa formation, sa fortune, le respect dû à sa famille, son propre passé. Comme ce maçon

sundgovien que nous allons rencontrer, il est devenu incapable de répondre aux attentes dont il est

I'objet, de correspondre à I'image sociale qui est la sienne.

L'iwognerie est une conduite en public. Il faut aftonter le regard de ceux qui boivent aussi, mais sont

capables, eux, de tenir la boisson. Pendant longtemps, c'est sur le chemin du retour que I'ivresse

s'exhibe, qu'elle donne lieu à des manifestations publiques, défiIés, coups ou tapage. L'iwognerie se

conçoit malsans le débit, qui impose un parcours public entre le lieu de la consommation et celui de la

cuvaison. Lorsque cette iwesse est répétée par les mêmes personnes, qu'elle est diurne plutôt que

nocturne, elle devient I'objet d'une stigmatisation52. Il y a ainsi une mise en scène de I'ivresse :

I'iwogne est un < déviant intégré >> selon Goffmann53. L'ivrogne parcourt la rue, chante des chansons

< indignes, scandaleuses >), c'est à dire à connotations sexuelles, met en danger la sûreté personnelle

des citoyens. L'immoralisme est dit, chanté, braillé aux oreilles de qui ne doit pas I'entendre. L'ivresse,

quand elle est répétée, devient un spectacle afiendu, qui se déroule d'abord au débit, puis sur le

chemin, enfin à la.maison, suscitant les plaisanteries de la jeunesse et I'intérêt sourcilleux du voisinage.

Pourtant, il n'y a pas d'égalité devant I'alcoolisation excessive. Celui qui en a les moyens peut s'éviter

de paraître en public alors qu'il est dans un état d'ébriété visible. Un paysan de Kriegsheim dépense

e Enquête <Jiligentee gar le Sénat sous-préfet tle Sélesrat au préfet, 5.7. l E68, A.B.R. | 5M205.5r Sous prétèt al Setestat au prétèt, 5.7. i868. A.B.R. l5M205. 
l

'- En 1884 encorc. d'après la, Hopfen- Brauer- & Gasthofs-Zeitungdu3l.3.l884. on raconte qu'en Suisse. est considéré
comme ivre celui que, incapable de murcher, I'on doit conduire pour éviter qu'il ne tombc ou qui provoque des < ôllèntlichc
Aergernisse )).
tr P]Anccf . 1.. Gaussot. Alcool et alcoolisme , p.87.
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9,5-lVlark à I'auberge Delangle à Brumath. parce que son état d'ivresse I'oblige à passer la nuit dans

l'établissement, où la serveuse lui dérobe une somme de l0 Mk5a. Bienheureux celui qui dispose d'un

affelage et peut se coucher au fond de sa voiture, inême si on verbalise celui qui s'est endormi < dans

un état d'ivresse complète55)) L'ivrogne paulTe s'exhibe davantage que le riche : il ne peut avoir chez

lui, faute de disponibilités financières. de tonneau de vin ou de bière. Il est. pendant longlemps.

condamné de boire dans le débit. Ses habitudes, les contraintes de ses occupations le font lever et

coucher tôt. Son ivresse est donc condamnée à s'exposer en plein jour et en pleine rue56.

L'ivrogne calque son emploi du temps sur le dimanche et les jours de fête : < Il faudrait les dimanches

et les jours de fête, mettre en arrestation une grande partie de la population qui est en ébriété les jours

fériés >. L'ivrognerie continue de s'intégrer dans les fêtes calendaires, qui permettent des excès avant

un retour à la normale, qui fournissent aussi la foule des spectateurs à I'occasion des paris. des tours de

force et des rixes. Ainsi I'ivrognerie est de rype carnavalesque: elle est répétée mais temporaire,

rituelle, pourrait-on dire. Les moments extraordinaires de la joie publique sont les foires, les marchés,

la redaction des actes notaries et les affaires conclues. Pour les jeunes gens, ctest le tirage au sort et les

Kilbes. La répétition devient dangereuse, notamment dès qu'elle devient hebdomadaire I cette

répétition, quand elle devient la marque de certains individus dûment repérés, prend le nom

d'iwognerie. Et ceux qui produisent des rapports ecrits rapprochent à foison I'ivrognerie et la

paupérisation.

Qui boit ? Le riche, puis le pauvre.

En 1858 le juge de paix nouvellement nommé à Benfeld doit se prononcer sur la demande d'ouverfure

de Ehrhard Laurent. Comme, il ne connaît personne, et surtout pas I'intéressé, il a < consulté un certain

nombre de personnes honorables de la commune. > Il écrit : < En outre nous _n'avons déjà que

beaucoup trop de brasseries, cafés, auberges, cabarets à Benfeld" et il est parfaitement inopportun d'en

augmenter te nombre : ce serait encourager I'ivrognerie qui n'est que trop enracinée dans les mceurs et

les habitudesde nos basses classes qui dejour enjour s'y adonnent davantage, à tel point que certaines

personnes regardent comme un malheur une année de vendange complète. >57. Notre juge de paix croit

au profond enracinement de I'ivrognerie et en la dégradation des habitudes du peuple. La citation qu'il

fait de I'opinion d'autrui << certaines personnes > est fort instructive. On n'en saura pas plus. mais il

vient de saisir le.regard (< regardent>) que les personnes chargées du bien commun jettent sur la

consommation d'alcool. Sous ce regard, I'alcool n'a plus rien de festif, au contraire la consommatiorr

trop forte entraîne le peuple vers un malheur de plus en plus profond. < Les ouvriers tisseurs ou

tu A.B.R.. 5398D paquet 32. :
" lbid.,l0.7. l 84?, Hilligag Joseph.
'o ll n'y a pas licu d'invuluer les risqucs de <justicc de classe >. Klassenjustiz lorsquc cclui qui se livre. cn étar tl'ivrcssc
vof ontaire. ùu tapage est condamné à I 00 Mk d'amende. Heimberger, I'om ersten lilsa$-Lothringischen Kursw :um ,Studium
dcr Alkoholfrage. Oktober l9l0.&ericht. Vortràge, Ansprachen. Berlin. l9l I, p.70-71.
"  A.8.R. .3M954.3/ i l / f  858.  :  i :
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tisserands au nombre de 2000 se reconnaissent partout à.leur constitution faible, débile, à leurs mines

étiolées, à leur démarche indolente, à cet ensemble de semi-vitalité qui dénote des excès ou de [a

misère le plus souvent réunis. Est-ce à dire qu'ils ne gagnent pas assez pour vivre ? On le reconnaît.

Oui. Mais il y a des époques oir le tisseur gagnait le double du journalier ordinaire. (2fr. à 2fi-. 50).

Mais la vie en commun des deux sexes, d'où il est résulté la corruption, I'intempérance, le désordre,

les excès en tout genre ont fait de ces hommes une classe à part dont les maux ne peuvent guérir qu'en

prenant d'autres mesures. >58 D'après les revendications spécifiques à la communet', les gros

agriculteurs, éleveurs et meuniers semblent avoir fortement influencé les travaux de la commission

d'Ensisheim ; nous avons donc là aussi un regard porté sur les habitudes du peuple. Dix ans plus tard

le commissaire de police cantonal de Haguenau, chargé de remplir dans son rapport mensuel Ia case

concernant la classe ouwière, cornmence par dire que la classe ouvrière n'existe pas: < Il n'existe que

soixante ouwiers de fabrique dans le canton. Les autres ouwiers sont des compagnons et des apprentis

de différents métiers. > Ensuite, il évoque I'iwognerie60. Complaisamment, de quinzaine en quinzaine,

il complète le tableau en ne se répétant..que partiellement. La boisson est la cause de tout pour ces

parias qui tiennent à s'exclure eux-mêmes. Ainsi, sous le Second Empire, sous la plume des

commissaires qui doivent rendre compte de l'état de bonheur de leurs administres, l'intempérance,

I'iwognerie sont à I'origine de tous les maux qui frappent les plus pauvres.

Il y a tout d'abord la violence ordinaire : < sauf les rixes de cabaret qui ont lieu quelquefois le

dimanche > ( c'est presque toujours à la suite des disputes de cabaret que les rixes ont lieu, c'est I'effet

du vin de I'an dernier rrut. Et, à propos de la St Napoléon de 1858 < Et, ce qui a lieu de surprendre, on

n'a pas vu d'hommes iwes et il n'y a pas eu de rixe. > < Mais bientôt on va débiter du vin nouveau,

alors recommenceront les rixes, on en a la certitude. >62 < sauf les rixes de cabaret qui ont lieu

quelques fois le dimanche. ,u' Donc c'est le vin qui est la boisson de base dans les relations. La Rewte

d'Alsace de *858 contient un article sur les méfaits de I'iwogrrerie en Alsace et à Guebwiller : < En

effet le plus grand nombre de crimes, délits et contraventions commis à Guebwiller, et en général dans

toute I'Alsace, doivent être attribues uniquement au vin, à l'état d'ivresse, aux habitudes trop répandues

d'ivrognerie enfin. [...]Ce sont les communes des plus forts vins qui produisent le plus de crimes et de

délits 6r)

Or la commune qui produit le plus fort vin est celui de Guebwiller. Il faut donc condamner les

ivrognes rencontrés dans la rue et les cabaretiers qui teur donnent à boire alors qu'ils sont déjà ivres. Et

si en 1857 il n'y a.pas eu de désordre à la kilbe, c'est en raison de la qualité m&iocre des vins. Mais

en 1857 les vins ont été < les plus alcooliques depuis 1849. ) Le commissaire de police demande donc

]ltrt. trt. Kahan-Rabecq, Réponses.... p. 178
" ibid. p. I 8l - | 82.
o' Rappon du 3 | l7 158,A.8.R., 3M272.
61 30. t 1.1858, A.B.R.. 3w2gg.
u2  i b i d .  t o . t o . r858 .
6l Rapgrrts mensuels rlu commissaire tie police cantonal de Haguenau. 17. l. 1859 'l A.B.R.. 3M299.n Commissaire dc police <Je Guebwiller au préfèt. A.H.R.. . 4M83, 13.7. 1858.
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que.le cahier de charge de la fête patronale comporte uneheure limite pour les danseso5. La violence se

poursuit à I'intérieur des familles, à la maison ; les querelles "hândeln" ; les coups et les cris. ; le bruit

dans le voisinage "Spektakel". Ce n'est que lorsqù'il y a menace sur les personnes que les autorités

peuvent verbaliser.

On continue de relever les mêmes observations pendant la période allemande Parfois I'on se contente

de chercher querelle à ceux de son entourage : ainsi Edouard Dietemann dénoncé par sa mère :

< Celui-ci est très adonné à la boisson. Dans cet état il se dechaîne très souvent dans ma maison et

dans ma cour et fait du vacarrne, casse mes vitres, mes lampes, ma batterie de cuisine et quitte enfin

mon logement, s'assied dans le débit le plus proche, y cherche querelle et rixe et il rentre généralement

en sang et iwe.66> Trois femmes d'Ottendorf, dont les maris ont I'habitude de boire ensemble dans

deux débits, puis de maltraiter leur femme à leur retour, font une démarche collective le 29 mai 1895

en vue de faire inscrire leur mari sur la liste des iwogrres.

L'iwognerie apparaît donc comme socialement localisee. Ce sont les plus pauwes qui s'enivrent

régulièrement, et cette tare contribue.,à les appauwir davantage. Un maire, un seul à notre

connaissance, a tenté de limiter I'iwognerie populaire, en rem&iant par une réglementation locale aux

lacunes de la loi genéralement reconnues. C'est à Marckolsheim. L'arrêté du maire, daté du 16.10.1861

n'est pas annulé par le préfet. Il precise : < Art. 3 : tout individu assisté par le bureau de bienfaisance

de cette comrnune, qui aura été I'objet de poursuites de cette nature (iwesse sur la voie publique), sera

immédiatement rayé des rôles du bureau de bienfaisance. Celui qui < a occasionné du désordre et du

scandale ), que ce soit < sur la voie publique, dans un débit de boissons ou autres lieux publics )) est

arrêté et détenu au poste de police jusqu'à ce qu'il ait retrouvé la raison. Enfin les cabaretiers qui

auront servi des personnes iwes seront traduits devant le tribunal de simple police.

( Art. 4 Conséquence : lorsqu'un individu est sorti d'un débit de boissons en état d'iwesse, le débitant

sera traduit devant le tribunal de simple police67. ,, 
.

La commission réunie au printemps 1848 à Guebwiller met en relation la faiblesse des parents

ivrognes et les conséquences qui en découlent sur l'éducation morale des enfants : < L'éducation

morale qui egt celle de la famille laisse beaucoup à désirer car en général I'ouwier est adonné à

I'iwogrrerie et à I'inconduite, d'où naissent une foule d'excès qui réagissent fatalement sur le moral

des enfants en les portant prématurément à la satisfaction de leurs goûts et de leurs passions et en

détruisant I'autorité des parents.6s>

C'est la tranquillitf des honnêtes gens qui justifie le recours aux mesures de police. < Quant aux

individus dont I'ivresse se manifesterait au-dehors par des actes de nature à troubler I'ordre ou à

6s Commissaire dc urlice rJe Guebwillcr au Prélèt. 16.7. 1858, AMH. 4M83.
6 < Denelbe ist dim Trunke sehr ergeben. tn diesem Zustand tobt und spektakelt sehr olT in meinem Har.use und auf <iem
Hotb umher, zerschlâgt mir die l:ensierscheiben. Lampen. Kûchengeschin und verlâBt dann endlich meind Wohnung. und
seta sich wieder in die nâchste Wirtschaft. sucht don Hândel und Streit und kommt meist mit blutigem Gesicht und
angetrunken wieder anriick. > Commissaire central d'Altkirch, 30.9. I 895, A.H.R., I ALll2l64.
ut  to . to. tgol .  ̂.8 .R. .  l5M2o3.
* Kahan-Rabccq, th. compl. p. 188. : il
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inquiéter les citoyens dans leur sûreté personnelle, vous pouvez légalement interdire à ces individus la

libre circulation ou le stationnement sur la voie publique et même les faire arrêter et déposer en lieu

sûr... >6e < La passion de I'iwesse est en effet Ia sôurce de la plupart des crimes que les tribunaux ont

àjuger.7o >

Pourtant, I'iwognerie ouvrière, explication universelle de tous les maux de la société, n'est peut-être

qu'une representation. Un dossier documentaire ouvre des perspectives différentes. La circulaire du

ministre de I'lntérieur du 28 mai 18687r, faisant suite à une pétition au Sénat7: pose quatre questions

qui demandent, pour la réponse, certaines précisions : sur I'existence de I'ivrognerie ; ses causes ; sur

les localités et classes sociales où elle s'étend ; eniin sur son augmentation ou sa diminution. ll s'agit

d'une enquête d'ordre public à laquelle ce sont des policiers. des maires, des juges de paix et non des

medecins cantonaux qui répondent, alors que ceux-ci sont toujours consultés sur les questions d'eau,

de cimetières, de courant d'air. Ce n'est pas sous I'angle de la santé publique que la question est

envisagée, mais celui de la fortune et dupaupérisme, aussi de I'ordre public, des crimes et délits liés à

l'état alcoolique. En même temps le problème de la répétition des eniwements est posé, donc celui de

I'iwognerie. Par leur propre expérience, la frequentation régulière du café, des classes moyennes, les

interlocuteurs savent aussi que I'iwesse n'est pas I'apanage du pauwe.

Le Sénat oblige donc les administrateurs à se poser objectivement la question de la localisation de

I'alcoolisme dans les strates de la société. Et ils reconnaissent que les riches boivent peut-être aussi :

mais ils savent boire. Les résultats de cette enquête de 1868 corroborent des observations plus

anciennes.

Beaucoup de notes rédigées sous la Deuxième République, du Second Empire font état d'une

iwognerie qui touche plutôt les classes moyennes. A Alteckendorf, dans le canton de Hochfelden, le

pasteur précise que c'est dans les familles aisées que I'on boit73. ( ... car M. Schmitt depuis quelques

tems tient une conduite scandaleuse, il s'eniwe journellement et dans cet état d'excitation il se liwe à

des actes peu honorables tantôt pour contrarier le curé tantôt pour imposer aux administrés une

autorité maladive et vexatoire.Ta >

Et ce qui ressort des réponses à I'enquête de 1868, c'est qu'à la fin du Second Empire, deux catégories

de gens boivent de manière excessive : les paysans aisés, les artisans, que I'alcool appauwit. Pour le

sous-préfet de Sélestat, les paysans seraient plus riches s'ils ne buvaient pas tant, à toutes les occasions

imaginables, notamment pour la conclusion des affaires ; dans le canton de Soultz-sous-Forêt, ce sont

I Circulaire du prétèt aux maires. 18. 10.1861, A.B.R. 15M205.
'" hésident de la Cour d'assises à Colmar A. M. de Neyremond au prétèt du Bns Rhin, 27.1.1E70- A.B.R., 15M205.'r A.B.R.. l5t\i203. :2 La Haute Assemblée est chargée de tàire des enquêtes pour proposer de vastes projets de rétbrme. A. Pléssis. De lu Jète
inpériale au mur des fédérës..., p. 54. Pourquoi la question de I'ivresse chronique viençelle à ce moment-là ? Les pastcurs
lirnt mainte tilis yxlscc dès lcs annécs 1850 ; mais sans doutc a-t<rn pris qrnscicncc en haut licu de progrcs de l'alcrxrlisation.
" A.B.R.. V200. lettre du pasteur à l'inspecteur Kunlin, 1856.
^ A.ll.R.. 1M277, note du sous-prétèt rdative à la démission du maire Schmitt de Wingcrsheim. 25.10. 1859. :'.



les gens aisés qui sont ( ivrognes endurcis >75. < Cultivateurs d'une certaine aisance. ils ruinent par

leurs vices leur fortune et leur santé et tombent très vite dans une décrépitude anticipée. (... ils

appartiennent tres souvent à la classe des cultivatèurs aises. quelquefois aussi à celle des artisans. >76

Nous sommes loin ici des lieux communs : I'iwogtrerie n'est pas le vice ouwier, elle ne provoque pas

la paupérisation des classes populaires, mais la disparition des patrimoines. Les bonnes récoltes

encouragent à boirg ainsi que la prospérité générale. En d'autres termes, et conformément à la vision

de R. Dion, ce n'est pas la pauweté mais I'aisance qui entraîne à I'iwogrerie. < Dans les cantons ruraux

la population aisee fournit les plus forts contingents. >7t

Ce ne sont pas les plus jeunes qui boivent mais, paradoxalement, les plus vieux : < O remarque que ce

sont toujours les mêmes hommes d'un âge avancé qui se livrent à ce vice déplorable : on I'attribue à

des habitudes d'intempérance, à la dissension entre époux. > Les auteurs du Volk.sJreund - est-ce la

pratique du confessionnal qui les renseigne sur l'état réel des conduites des masses - ne se contentent

pas, comrie le font les discours des moralistes, de rejeter sur les classes populaires les pratiques

alcooliques. Sur les 124 cas de delirium tremens à Mulhouse, 113 frappent des artisans, l1 des

ouwiers : cela vient du fait que les artisans ont le temps de quitter leur occupation pour boire.78 D'un

certain âge, producteurs de boissons alcoolisées, ils se passent aisément du débit pour s'adonner à leur

vice, comme semble le suggérer le sous-préfet de Sélestat en réponse à l'enquête de 1868 :

< L'arrondissement de Sélestat est riche, le cultivateur vit dans I'aisance ; il se nounit bien et s'il ne se

liwait pas les dimanches et jours de €te aux écarts multiples de la bouteille, soit au cabaret, soit dans

sa propre maison, si chaque transaction ne donnait pas lieu à I'absorption de trop nombreuses chopes

(bière ou vin), plus d'un arriverait à la fortuneTe. > En 1880 encore à Thann, le journal décrit les

habitudes du buveur excessif: les deux cognacs à sept heures, le Pickerle, le vin. Celui qui est ainsi

decrit boit du cogrrac ; il est censé travailler chez lui ; il a les moyens de dépenser entre trois et quatre

Mark en unematinee : le fameux flâneur possde sa propre entreprise et appartient à la classe aisée8o.

Textes étonnants, paradoxaux : ce ne sont pas les jeunes ouwiers qui boivent régulièrement, mais les

vieux paysans maries au temps de leur jeunesse pour unir des terres ou des savoir-faire, les détenteurs

d'un statut çt d'un patrimoine qu'ils mettent en danger par leur habitude funeste. Ainsi les

administrateurs, qu'ils soient français ou allemands, apres 1868, ne localisent pas les buveurs excessifs

au même endroit que les autres producteurs de textes, les médecins, les hygiénistes, par exemple, ou

ti En 19f2. Mathias Thiesen, dans son enquête statistique pour sa thèse de médecine <<Ueher atrophische Lebercirhose.
retient 220 cas traités à I'hôpital de Strasbourg entre | 89 | et 19l | , compte 28.67o des cas chez les artisans et petits paysans.
16.8%o chez les ouvriers. Les catégories sont trop imprécises : un technicien salarié est-il classé chez les ouvricrs ou lcs
artisans ? Peut-on rassembler dans une même catégorie les artisans et les petits paysans 2 :
76 Commissaire de Soultz sous Forêt. 30.6. | 868. A.B.R.. 15M205.
7 Réponse du sots-prétèt de Wissembourg 4/7/1868, ibid.
7E I' ol ksfreu nd, 20.4. 187 9.
D Sous-orétèt de Sélcstat au orétèt. 5.7. I 868. l 51v1205.
* t ' .x.t i. du 20.12. r880. :
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Le .Play ou même les commissaires cantonaux des années 1850, soumis au pensum du rapport

hebdomadaire.8r

A I'ouwier, pour ainsi dire, on ne reproche jamais, sous le Second Empire, de se liwer à la boisson.

< Le vin ne se boit guère que le dimanche et, chez le plus grand nombre, en petite quantité.82 >.

Lorsqu'elle existe, I'alcoolisation des ouwiers paraît si normale qu'elle ne suscite aucune inquiétude :

le vin fortifiant semble faire partie des anributs des ouwiers de force : < Parmi la population ouvrière

des usines de Niederbronn, comme à Wissembourg ou Lauterbourg I'iwognerie se maintient mais cet

état de chose n'a rien d'anormal et ne paraît pas préoccuper les autoritest'. o L. commissaire cantonal

Mannesmann, à Niederbronn le 20.12.1856, ajoute à propos de Beuké qui veut reprendre une pension :

< il mène une vie réglée, exceptionnelle aux ouvrierssa. > Et le même commissaire de police le

29.6.1868 à propos de I'iwogrrerie chez les ouvriers de fabrique et du chemin de fèr < Elle se fait

remarquer' toujours, mais sans évoquer trop de preoccupations. ) ( S'iwogrre la basse classe, les

ouwiers terrassiers, puis les ouvriers de fabriques5. >

Nous avons énumérés là, parmi les buveurs légitimés, beaucoup de travailleurs de force : des fondeurs,

des terrassiers, des poseurs de rail, des monteurs de machines qui sont au nombre de 381 à Guebwiller

en 1848. C'est dans ces catégories que Poulot situe le Sublime.tr On n'arrive à supporter certains

travaux pénibles que par I'absorption d'alcool, et si possible de vin. < Les hommes les plus adonnés au

vin, et les seuls qui m'aient parus turbulents sont les fondeurs, les mouleurs de métaux, les forgerons,

les tourneurs, les mecaniciens, en un mot ceux qui rçarent les métiers ou les machinestt. >r L'enquête

de 1848 dans le Haut-Rhin, à Guebwiller, soulignait déjà les pratiques dispendieuses des ouwiers de la

mécanique, habitués au travail physique, mais demandant une compétence professionnelle rare, payés

à la tâche souvent commissionnée collectivement et adeptes du vin : < Le plus grand bien-être dans

les temps ordinaires existe chez les constructeurs de machines, mais la crise de 1848_et la cessation du

travail en ont rfiuit un certain nbmbre à la plus grande gêne, mais on peut dire que c'est de leur faute,

car ils n'ont pas épargné du temps de leur prospérité. > < les sous-entreprises tàites d'ouvriers à

ouwiers sont _hès peu fréquentes dans la localité et n'ont pour ainsi dire lieu que parmi les ouwiers

sr W. S. Haine a ainsi theorisé le problème : lhistoriographie Êançaise présente deux écoles pour interpréter la consommation
excessive dalcool. [a premiere tire ses origines des médecins et des réformateurs sociaux du XD(e siecle, qui disent que
lhlcoolisme est le Êuit de la pauweté, de la misère économique, d'un écosystème qui permet I'incubation de la maladie, de
l'anomie propre aru( masses déracinées. La dcuxième école rétorque que s'il en était ainsi. les classes supérieures françaises
n'auraient pas été les principales consommatrices dhlcool au monde : c'est la vision du géographe R Dion qui montre
combien la productiori et la consommation de vin est liée aux classes dominantes depuis le Moyen Age. L'augmentation de la
quantité dhlcool consommé Est l'un des sigres de des progrès du bien être. < D'ailleurs I'iwogrerie est en rapport avec la
prosperité des affaires et le prix des denrees. En 1830 on voyait peu de gens iwes. Aujourd'hui ils sont beaucoup plus
nombreux. >. Les héros des feuilletons du Volksfreund sont de bons laboureurs ou des artisans ; ils ne tombent pas malades
de f eur habitude de boire ; mais ils y laissent leur aisance. W.S. Haine, The World of the Paris CaJë. Sociabililt-v anong tlæ
French llorking Class, 1789-19/J, Baltimore. London, 1996, p.88-89.

li V. Vt. Kahan Rabecq, p.274. reprenant Penot. Bulletin de la Société Industrielle de lvlulhouse. 1865. :
"' srous-Prétêt de wissembourg réponse à I'enquête de lE6EA.B.R.. 15M205.
s e-8.R.. lvrgg.
8s Sous-Préfet de Sélestat. 5.7. I 868. A.B.R.. 15M205.
K A. Cottereau, Vie quotidienne et résistance ouwière à Paris en 1870, Maspero, Paris, 1980, p.21-22
87 Vilf ermé, cité par Kahan-Rabecq . La Qasse ouvrière .... p.292
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constructeurs ; d'ailleurs, elles ne sont exécutées que-pour des travaux de peu de durée et peu

compliqués dans lesquelles la main d'æuvre entre pour la plus grande part.88 > < On trouve répandu. à

l'état de dicton populaire, surtout parmi les ouvrieis des ateliers de construction, ce mot qu'il n'y a pas

d'homme rude à la besogne s'il n'est pas rude à la bouteilletn r. n Nous I'avons encouragé à renouveler

en même temps sa demande de vendre du vin, ce qui est cependant hécessaire surtout pendant les

gandes chaleurs qui vont commencer, à cause de nos ouwiers forgerons qui ont besoin de boire de

temps en temps un peu de vin> écrit V. De Dietrich fils le 10.5.1854 pour appuyer une demande

d'ouverture d'un débit à I'intérieur de son usine de Reichshoffen*. Le texte renferme un paradoxe : il

semble en effet que I'on vende surtout de la bière dans ce débit ; cette consommation serait assez

normale par temps chaud ; la consommation de vin représente un risque plus grand d'enivrement pour

les ouwiers. Alors, on peut penser que I'on attend surtout du vin un coup de tbuet. L'enquête d'aoùt

1868 contient encore des allusions au sublimisme courant: < Parmi la population ouwière des usines

de NiederbronrL comme à S/issembourg et Lauterbourg, I'ivrognerie se maintient, mais cet état de

choses n'a rien d'anormal et ne paraîtp1s préoccuper les autoritése', > A Barr, d'après les souvenirs de

jeunesse de Dietz, les tanneurs emportent du vin provenant de leur production sur le lieu de travailez.

Enfin au carnaval de Guebwiller en 1857 on s'attend au pire parce que les employes de I'atelier de

mécanique viennent d'être payés : < Malgré la paie des ouwiers constructeurs de M. Nicolas

Schlumberger qui s'est monté à plus de 40000 francs, six tapageurs seulement ont passé la nuit au

violon pendant toute la duree du carnavale3. > Un rapport d'un agent secret du ministère de l'Intérieur,

en tournee dans I'arrondissement d'Altkirch et de Belfort fait un magnifique portrait de ces

spécialistes : < Ceux-ci, au contraire, ne se composent que d'étrangers venus de tous les points de la

France, gagnant de forts salaires, travaillant peu et dépensant ce qu'ils gagnent au cabaret ; c'est parmi

ceux-ci que les meneurs socialistes vont recruter des adeptes et les lancent dans les campagrres pour

corr.ompre la-population. > Scheurer-Kestner, leur patron, a beaucoup d'influence sur eux. Mais lui est

un honnête homme, (... et que ceux dont il dirige I'opinion sont presque exclusivement la lie des

ouwiers, toujours prêts à faire le mal, pourvu qu'ils puissent boire et ne pas travaillerea. > Les cinq

caractères du_sublimisme sont ainsi réunis :

- le travail dans la mecanique, la réalisation de machines outils, qui demande un haut niveau de

technicité.

- lè salaire élevé

- la pratique de.lg Saint Lundi, notamment comme moyen de se faire desirer

tt iâid p. 186
8n iôid p. 3oo.
*A.B.R,3M993.H.Spode.  Diet l lachrderTrunkenhei t . . .p .2 l2:chezKruppdanslesannées1860.  I 'enrrepr isetburni raux
travaillcur dcs boissons alcoolisées. notammcnt dc l'cuu<Je-vie dc grain.
er Sous-préfet de Wissembourg au préfet, 4.7. 1868, 15M205. Grigrron. Passeron, p. t 82. citation de Cottererg, introduction à
D. Poulot, p 23 : les vrais alcooliques sont ceux qui travaillent au tèu. à un travail très physique et par à<oups. L'alcool aide
à combanre la fàtigue physique.
'- Dietz Der Alkoholisnus..., p.32
nr Commissaire cantonal <le Guebwiller ,26.2.1857. A.H.R., 4M83.
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- -la pratique du cabaret, ou, du fait de leur déracinement, ils trouvent à manger et à boire

- leur opposition politique à I'Empereur enfin. qu'ils partagent avec leur employeur Scheurer

Kestner, qui reçoit chez lui d'anciens representants exiles politiques, ce qui lui vaut une perquisition

domiciliaire en 1862. D'ailleurs, parmi les grévistes de 1890, on trouve comme par hasard les

fondeurs de Masevaux nommément désignes. A Thann en 1853 deux ouwiers attablés boivent

ensemble trois litres d'eau-de-vie. Ils s'essayent à un quatrième. mais I'un des protagonistes tombe

raide mort. Il est remarquable que ce soient des ouwiers métallurgistesqs.

Pourquoi les maires, < autorités )), s'en tiennent-ils au constat pur de l'état des choses ? Fatalisme,

connaissance des proportions exactes de ce qui est bu ou bien respect envers ces pauvres qui ne

fonctionnent qu'à I'alcool, qui ne peuvent, dans la fonderie, fonctionner qu'à I'alcool ?

Cene manière, de la part des administrateurs, de se placer systématiquement du côté des ouwiers est

assez singulière. La consommation de I'alcool semble toujours considérée corTrme une necessité ; elle

est à rapprocher de cefie remarque de Spode: les dirigeants considèrent que I'alcool bu par le peuple

est son seul luxe ; mais aussi que le travailleur a droit < à la bonne nourriture >.

Ainsi donc, en 1868, I'alcoolisation chronique commence à se définir en filigrane. Mais elle ne touche

que les catégories sociales les plus aisées, les artisans, les cultivateurs, l'élite de la classe ouwière.

Episodiquement les travailleurs de force sont cités : terrassiers, employés sur les chantiers du chemin

de fer, ainsi que, pour mémoire, les mineurs de la vallée du pétrole autour de Pechelbronn% ou les

tenassiers, la fabrique à Sélestat : ceux qui travaillent dans les métiers les plus pénibles. On cite aussi

à Strasbourg les militaires. Leur alcoolisation est mise sur le compte de leur manque de prévoyance : il

est normal qu'ils boivent puisqu'ils n'ont pas le sens de l'économie. Tous les autres ont une ivresse

< normale >, à I'occasion des marchés et des fêtes calendaires, crainte parce qu'elle met en danger

I'ordre public. Et ces pratiques sont, d'après un lieu commurL à I'origine de la pauweté.

Ivrognerie, paupérisme et réforme sociale.

Chargé de I'ordre public, le commissaire de police cantonal, dans la plupart des cas, ne peut que se

féliciter du calme qui règne enfin après les émotions de la Deuxième République. Il s'était cru au bout

de ses peines : la nuit sans tapage, les propriétés protégées par des gardes-champêtres décidés, les

notables rouges pleins de déférence lorsqu'il leur rendait visite au café. Son canton avait pris sous sa

houlette un visage .acceptable. < Tout cela n'a pas d'opinion et n'a que des besoins physiques > < Tout

cela n'a point d'opinion et ne fait entendre aucune reclamation >e? < Ils sont en général gtossiers et

ignorants; ils ne font pas entendre de réclamations. )) Et voici qu'on I'interroge sur I'ivrognerie. Serait-

il responsable, lui, commissaire cantonal, de cet état calamiteux de la société ? La consommation
:

*  t6 .z . t8so,  A.H.R. .  4M269.
os LH. 'Ju28.1.1853.
% Commissaire cantonal dc Wocrth en réponse à I 'enquête. 2.7. 1868. A.B.R. .15M205.
n7  i b i d .  3  t . 1 .  t 859 .
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d'ahool est alors considérée comme une fatalité : < Ce.sont là des habitudes du pays ,ot < Dès leur

jeunesse, ils contractent I'habitude du cabaret[...] On ne voit aucun remède à cela, ce sont des mæurs

enracinéese. > lvlieux, I'alcool peut agir comme irn opium politique : < Ils ne témoignent aucun

mécontentement et leur esprit ne laisse rien à désirer ; mais il est Ëcheux de voir les libations

auxquelles se livrent les tisserands chaque lundi. > écrit le commissaire Meyer à propos des ouvriers

de Bischwiller à la fin de l'année l858rm. La peur de la révolution a fait place à I'appréhension de la

sous-production.

Mais en même temps il ne sait pas si le préfet n'a pas déjà changé de peur, si la peur politique n'a pas

cédé la place à la peur sociale, si après les petits notables rouges, ce ne sont pas les sauvages campant

au bord de la ville qui inspirent I'effioi. Car, en posant sur son formulaire imprimé la question de la

classe ouvrière, le préfet a porté le couteau de la plaie. Et voici que I'on se met à craindre les ouvriers

qui, appauwis, menacent la société établie. Le commissaire voit la situation de I'entourage de ces

ouvriers, [a souffiance physique <...I'habitude du cabaret où ils portent leurs salaires sans s'occuper

des besoins de leurs familles, car beaucoup sont mariés ; beaucoup sont brutaux dans leur intérieur. >

La consommation d'alcool sous le Second Empire n'est plus considérée comme un acte innocent.

Même s'il n'est pas encore question de maladie alcoolique, on s'appesantit sur les effets sociaux de

I'iwognerie. Le commissaire cantonal de Haguenau, dans ses rapports hebdomadaires de 1858 dans

lesquels il stigmatise I'iwognerig s'est rendu compte que c'est le coût de I'alcool qui aggrave le

paupérisme latent chez les ouwiers les moins bien payés : un manceuvre ne gagne que 2 f par jour dans

le textile à Bischwiller, chez Schwebel à Bischwiller, de 1,20 à 1,70 franc par jour seulement en juin

1856, 1,4 Mk parjour jusqu'en 1902, au mornent où un mouvement de grève a porté le salaire à 10-12

Mk par semainero'. Le pain bis de trois kilograrrunes coûte de 1,20 à 1,80 fr, le pain blanc de 1,20 à

1,80102. Le salaire journalier, c'est de quoi payer vingt verres de bière; un kilogramme de pain ne

coûte pas plus que quatre verres. Lorsque le salaire journalier est monté à 3 Mlq c'est 28 verres que

l'on pourrait s'offrirl03. La consommation d'alcool se fait donc au détriment de la nourriture. Les

familles ont du mal à vivre ; elles ont vecu la 2e crise du milieu du siècle sans réserves aucune. Pour

les commissaires de police, le facteur explicatif de tous ces maux, c'est I'alcool, le vin encore à

Haguenau en cette année 58rq.

s Commissairc cantonal de Haguenau 28.2.1859, ABR 3M297.
*:0.t t.tgSA. commissaire de Sélestat. A.B.R. 3M299.
'æ A.B.R.,3M285.
tot NzB 30.t.1902.
læ Commissaire cantonal de Bischrviller. 17.6.1856, A.B.R. 3M2M.
'n't Aujourd'hui. pour consommer 25 bieres par jour. il laudrait gagrer 9000 liancs trr mois.
'* ll èst difficile. pour lcs adminisrrateurs du 19'siècle, de saisir l'ampleur de la consommation populaire parce que qu'il

legr est di fficile de saisir quelle réalité se cache derriere les catégories sociales décrites par lcs enquêtes. On ne sait pas sur le

tcrrain. en 1E48, lorsque i'on répond ù I'enquête diligentée par la Commission du Luxcmbourg. cc qu'cst-rn ouvricr. Lcs

ouvriers agricoles soni alors volontiers cites dans Ies cantons ruraux. La notion d'ouvrier tenassier. des chantiers dc chemins
dc fcr est b"ou*up plus ncttemcnt cemée dans I'cnquête dc 1868. Mais le mot ( ouvricr > désignc à la tbis lc mécanicicn
sans domicile lixe, sans f'amille. epable de négocier sa rémunération en menaçant de quitter la région ct l'ouvrier-paysan.de
Bischwiller, qui sc mct à son métier les. jourJ<tc pluie. Lc ( paysan > peut être un propriéuairc aisé qui pilssc un jour. par
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L'alcool, à la fois cause des malheurs et sédatif contre les troubles révolutionnaires. a un rôle

ambivalent : declenchant la pauweté, il annihile en même temps toute velléité de révolte. La défense

du bien commun par une bonne administration de'fype caméraliste, I' idée répandue en 1848 que I'on

peut luffer conffe la pauvreté non par la charité. mais par des mesures législatives appropriées modifie

la vision innocente de I'ivrognerie ; il faut s'occuper du < gaspillage > auquel se livrent les pauvres.

Le débit de boissons est la concrétion de peurs sociales : la paresse, I'alcool, la politique. Le

commissaire de police de Munster, decrivant en 1859 la situation de la classe ouvrière de son canton.

n'hésite pas accumuler les conséquences < Mais ces bonnes dispositions, disparaissent souvent sous

I'influence de libations trop copieuses. C'est là le sujet de bien des plaintes, de bien des altercations. de

bien des dissensions domestiques et il est à regretter qu'il se produise chaque semaine quelque chose

de semblable. >ir05 La crainte des troubles publics, des révoltes de la classe ouvrière, naît et est mise en

relation avec l'alcool. Iffi.

Ainsi le débit de boissons est stigmatisé de la part des pouvoirs publics et des notables locaux, mais

pour des raisons qui ne sont plus les mêmes suivant la période à laquelle on se place, ni I'endroit ou se

font les observations. Le mauvais débit change de catégorie: à la peur du notable rouge succède celle

du débitant de banlieue, puis celle de l'épicier qui verse I'alcool sur une planche ; enfin le débit à

serveuses est devenu le lieu de I'effroi.

Le remède suggéré à ces troubles est toujours le même : le contrôle policier des cabaretiers et la

diminution de leur nombre. Au moment où se multiplient les professionnels de la limonade, I'alcool

mercantilisé permet à tous de s'acheter une ivresse et de répéter I'expérience. Lorsque I'alcool devient

une consommation personnelle - ( on paie et on s'en va > dit Kassel - cette ivresse qui s'achète et se

vend est condamnée par ceux qui occupent une position de petits notables : les maires, les médecins

cantonaux, les conseillers généraux et les sénateurs. Les gaspillages d'argent _et de temps, de

patrimoine, multiplient les assisæs en cas de crise et réintroduisent le risque de révolution. Donc. et les

documents le disent clairement, surtout en 1868, il faut frapper celui qui donne à boire, faute de

pouvoir s'en prendre à cetui qui boit : le débitant gagne sa vie sur le vice public et il est donc

nécessaire de le surveiller. Le cabaretier est tenu pour responsable pour deux raisons :

- il verse à boire à des gens déjà ivres. Il exploite les ivrognes pour survivre, dans un contexte de

concurrence exacerbée.

- il incite par la.sjmple présence de son établissement à boire de manière immodérée. Il est une

tentation pour celui qui passe devant, il permet les tournées de débit en débit, la multiplicité des débits

rend le contrôle difficilel07. La condamnation peut s'appuyer sur I'une des conditions du decret du

semaine en villc ou bicrr un < vigneron > qui. la pioche à la main. s'épuise à retourner les vigles des autres. -z
'05 Compte-rendu mensuel. mars 1859. A.H.R. 4M27.
'* D'aoiès Haine. I'alcool. à Paris au milicu du siècle. est fortement politisé : sa @nsommation cntraînc dcs gestcs de révoltc

pof itique qui déburent en 1848 et aneigrrent leur apogée sous la Commune. W. S. Haine. The lliorld of the Paris Cofë' ...' p.

I t 6
'07 Jugc dc paix dc llcnt'ckJ au sous-prétcl dc Sélcstal 3. I I . 1858. 3M954.



2gll.2ll85l : < si l 'établissement sert à boire à des gens ivres"' >

Cependant, comme le commissaire de Bischwiller le laissait entendre, la fermeture administrative.

telle qu'elle est préwe par le décret de 1851, est une peine trop lourde pour être utilisée couramment.

L,amende modérée aurait de meilleurs effets : < ... les cabaretiers qui poussent à la consornmation et

servent les individus déjà ivres me paraissent aussi coupables. t...] A mon sens, il y aurait lieu de

combler cefie lacune dans votre projet d'anêté en ajoutant un article portant une pénalité contre les

débitants de boissons qui reçoivent dans leur établissement et donnent à boire à des individus en état

d'ébriété >r08.

L'augmentation du bien-être serait un aute moyen, mais c'est une arme à double tranchant : d'un côté'

pour le Sous-Préfet de Sélestat, elle fait reculer I'ivrognerie (en vernr du raisonnement par I'absurde

que les ivrognes sont les plus pauvres). D'un autre, pour le Sous-Préfet de Saverne, si le vice de

I'ivrognerie recule, c'est que les mauvaises récoltes ne laissent pas de superflu 'oe. Nous voilà revenus à

l'éternel débat, du riche ou du pauvre qui boit le plus.

Les ecoles et les cours pour adultes seraient la panacée, évoquée par beaucoup dans la lutte contre

I'ivrognerie. < Dans Ia pratique, les progres de I'instruction publique pourront seuls diminuer à la

longue les habitudes d,iwognerie )t'0 << L'instruction et l'éducation ont beaucoup à faire à ce sujet >rrr

'' 
A propos des ouvriers du canton de Winfzenheim : << leurs patrons feraient bien de leur procurer

gratuitement des feuilles et de bons liwes à lire les dimanches et jours de fête pour les instruire et les

detourner de l,iwognerie.tl2 >r L'école, en occupant les veillées, détournerait les jeunes de la

fréquentation des débits ((... parce que de cette manière ils ont plus ou moins détournés de I'activité

des débits de boissonsll3.> Et effectivement, une action de ce type s'est concrétisée à Bouxwiller en

décembre 1885 : sous I'impulsion du directeur de l'école élémentaire, six professeurs du gymnase'

ainsi qu'un retraité, sont prêts à assurer douze heures de cours du soir par semaine, contre la modeste

contributionje trois Mark. Sept candidats se présentent et le projet est abandonnérra. D'un autre côté'

l,école serait un antidote à I'alcoolisme par un tour de passe-passe sémantique qui ôppose la perte de

la raison par I'alcool à la conquête de la raison par I'ecole. La raison arrache les ouvriers à leurs

instincts qui les poussent à boire. Ou bien il se peut que I'on songe déjà à dispenser un enseignement

antialcoolique, comme on le fait après les années 1880. La raison sert à remplacer le contrôle et la

contrainte externes par une régulation intériorisée. Le redressement moral, le raisonnement devraient

aiderà retrouver le bon cheminr15. La connaissance du corps, le soin pris par I'hygiène de son propre

corps sont des moyens de calmer I'angoisse bourgeoise.

'08 pÉsident de la Cour d'assiscJ à Colmar AM de Neyremond au prélet du Bas Rhin. 27' l. 1870. A.B.R- I 5M205'
'æ Enquête diligentee par le Sénau été 1868. A.B'R.. 15M205
rr0 Sous-préfet de Wissembourg. 6.1868. A.B.R. 15M205.
I rr Commissaire de Munster, janvier I 859, A.H.R.' 4M27.

"t èo.titt"it" cantonal de Wintzenheim' mai 1868' A-H'R,4M27' 
-:

tta Strafburger Posr 6.12.1885
"t i;; l" i;; ,r. ipor. tnutne autour de cette quesrion à partir d'une problématique posée par Foucault durs l' Histoire cle
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Ainsi, progressivement, I'idée se fait jour que si I'extinction de la soif est légitime, si I'ivresse

occasionnelle est pardonnable, la répétition fréquente de I'alcoolisation aiguë ne l'est pas, surtout

lorsque aucun travail surhumain ne justifie la prisé de ces excitants. Pour ceux qui sont chargés de la

bonne marche de I'Empire, les cabaretiers ont une grande part de responsabilité dans

I'appauvrissement des populations ouvrières dans les villes industrielles, que le tisserand dépense en

boissons la nourriture de ses enfants, qu'ilfaut donc limiter les possibilités de consommer tout d'abord

en restreignant le nombre des établissements, ensuite en faisant respecter strictement les horaires

d'ouverture, surtout le dimanche soir; enfin en punissant par une amende, et non par la fermeture.

ceux quiservent les clients ivres. Cependant, I'enquête de terrain de 1868 montre que ceux qui en ont

les moyens sont plus nombreux à s'eniwer régulièrement, l'ivrognerie des pauvres est souvent

imaginaire, elle reste, comme en 1848, un alibi commode. La baisse des prix et la diffusion d'un

véritable stupéfiant changent ces données après 1870.

Le temps des alcools forts..

Les alcools forts font une apparition rapide après l87l et suscitent une violente réaction qui les fait

disparaître du champ des préoccupations apres 1890. Le débitant, apres avoir repandu les troubles et la

pauwetg provoque I' empoisonnement.

En faig d'apres les dernieres demandes qui precèdent 1870, la question de lalcool distillé attire

I'attention des autorités du Bas-Rhin dès la fin du Second Empirerrd. Le 12 août i869, l'épicier Wolff

Jean de Brumath dépose une demande pour débiter de I'alcool distillé sur placg pour se mettre en

conformité avec la loi. L'administration préfectorale refuse : << C'est dans les débits de ce genre que les

ouwiers adonnés à I'iwognerie trouvent à satisfaire leur penchant et qu'ils se rendent de préférence. >

On signale dans l'enquête de 1868 la consommation de distillat le long du Rhin, à.Lauterbourg ainsi

que dans le Val de Villé. Mais âvant 1870, la question des alcools forts n'avait pas préoccupé outre

mesure les autorites françaises.

La question du distillat est posée dès l'anivée des autorites allemandes. Dès le ll novembre 1870, à

peine un mois après la reddition de la ville de Strasbourg le préfet allemand du Bas-Rhin s'adresse au

commissaire civil parce qu'il est préoccupé par la consommation de d'alcools distilles. Après le

bombârdement de Strasbourg le nombre de demandes est tres élevé et cela << amènerait le prolétariat à

boire des spiritueux. et à faire des démonstrations politiques. > A Hochfelden le commissaire de police

allemand fait preuve des mêmes craintes : lorsqu'Edouard Blum demande à débiter de I'eau-de-vie le

1.6.1871 on a peur que son débit ne devienne un lieu de rendez-vous d'agitateurs politiques

< Sammelplatz politischer Wûhler > et de juifs, tout le monde sachant que ces derniers sont très

hostiles aux AllemandsrrT. L'incorporation dans l'armée des civils de la vilte et des caînpagnes par

"o A.B.R.. 394D71.
r17 Commissairc cantonal de Brumarh. A$.R.396D45.
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I'intermédiaire de la garde nationale mobilells, I'enthousiasme patriotique. la destruction de brasseries

dans les faubourgs de Strasbourg, I'interruption des circuits traditionnels de distribution de vin et de

bière ont modifié la consommation des boissons' alcoolisées en Alsace: le distillat, que I'on peut

porter avec soi, permet à tous ceux qui bougent de consommer en toute circonstance. En 1874, on

signale la propension des classes inférieures à consommer des alcools distillésrre. Voici revenues les

preoccupations des années 1848-1855, celle d'un soulèvement des masses politisées après une

alcoolisation massive. La réponse est la même : I'interpretation la plus restrictive du decret de

décembre 185 I .

On peut s'interroger sur les raisons de la naissance de ces nouvelles préoccupations : les Allemands

ont-ils une connaissance plus approfondie des méfaits des distillats ? Le passage des armées en Alsace,

pour la première fois depuis 1816, a-t-il effectivement accéléré le processus d'extension de la

consommation qui était en train de se realiser ? La Commune de Paris a-t-elle eu un écho jusqu'ici?

En jetant 'un 
regard rétrospectif sur la périodg le préfet Back remarque que les années de mauvaise

recolte de vin, il y a une propension des classes inférieures à consommer de I'alcool distillé, ce qui a

des inconvénients politiques et familiauxl2o. Cela st exact, il y a eu une poussée des prix en 1872 et

surtout 73 ; mais les années suivantes, le prix est revenu au niveau d'avant-guerre.

Dans les années qui suivent un certain nombre d'observateurs continuent de mettre en relief

I'expansion des alcools concentrés. Dans I'enquête de 1874, le sous-préfet d'Erstein croit remarquer

une augmentation de la consommation de distillats dans la population ouwière. Dietz cite des rapports

de I'inspection de I'Eglise luthérienne de Bouxwiller en 1876, Colmar en 1877 : la quasi- simultanéité

de I'intégration de I'Alsace-Lorraine dans le la circonscription de distillat d'Allemagne du Nord et le

début des mauvaises recoltes de vin en 1876 passe pour avoir provoqué la flambée de la

consommatien d'alcool de pomme de terrel2l. Ce produit est déjà cité, passant pour la manière la plus
:

rapide de s'eniwer.

Sans doute la conclusion de la conférence du Dr Schoellhammer illustre-t-il'de mieux le passage de

I'alcoolisation aigue, provoquée traditionnellement par le vin, à I'alcoolisme, à la maladie alcoolique

causée par la consommation régulière, < I'emploi >> de << I'alcool >, c'est-à-dire des distillats : < 3o Les

parties de la population sur lesquelles I'alcoolisme exerce le plus activement ses ravages sont les

artisdns et les ouvriers. Chez cette dernière. I'emploi de I'alcool est en progrès,,mais I'ivrognerie y

domine. > Le < mais > distingue tres nettement deux situations : I'ancienne, la plus répandue, appelée

ivrognerie; la nouvelle, en développement. marquée à la fois par I'usage régulier et la force de la

boisson absorbée, designée par le mot ( alcool > et devenue caractéristique des populations

@,,. . . ,p. l56,évoquel, importancede|aprésencedel 'arméenapo|éori=ienneenPrusse
dans le développement de la consommation de distillat.
'ru Circulaire du préfèt du Bas-Rhin aux sous-préfets du 2 | . I I .1874, A.B.R.. 49D I 88.
':0 Prcfet Back au ministère.3.l l . l88l.49DlàS.
l2r A. Dietz Der Alkoholismer.. .. p. 3 I , ,
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ouvrièresl2.

A Bouxwiller en octobre 1877,le sous-préfet de Saverne relève : < Le besoin maladif de la boisson a

augmenté à Bouxwiller, notamment dans la popdlation ouvrière, qu'il faudrait songer plutôt à une

diminution des débits plutôt qu'à une nouvelle ouverturer4. > En 1884 les débits d'eau de vie

constituent I'antichambre de la mine de lignite. L'Inspecteur ecclésiastique Kunlin, pasteur de

Bouxwiller, fait des remarques similaires au même momentr2a. Le Journal de Thann se l.ivre aux

mêmes rapprochements : << Les hôpitaux sont en grande partie peuplés par I'alcool ; la moitié de ceux

qui sont atteints d'aliénation mentale doivent leur état à I'abus de cette liqueur perfide, enfin si nous

voyons circuler dans la plus profonde misère un tas de vagabonds, on ne court aucun risque, en

attribuant cette misère à I'abus de I'alcool>rttt...On voit donc apparaître un phénomène nouveau, avec

ses deux caractéristiques : la consommation de < liqueurs > fortes, dont les effets sont violents et

incontrôlés ; leur diffusion, à cause de leur bas prix, aupres des ouvriers des mines, de la chimie et du

textile.

Dans un premier temps, les distillats plFsent pour dangereux non par eux-mêmes, mais parce qu'ils

sont de mauvaise qualité. Le maire de Haguenau ecrit le 4.5.1874 : << On a fait dans les dernières

années des manipulations scandaleuses avec le distillat et I'on a fourni aux consommateurs dans les

épiceries un produit horriblement trafiqué,'de sorte que plusieurs maladies en sont nées >>126.

A ce phénomène brutal, il faut trouver des solutions efficaces. Il faut d'abord limiter le nombre des

ouvertures. Presque immédiatemen! les hauts fonctionnaires reagissent en utilisant la législation

existante. Ce qui est en train de devenir le droit local se montre fort utile dans les tâches de répression.

En effet, le decret du 20 awil 1858 établissait la prise en consideration des besoins pour accorder toute

nouvelle ouverture. Le décret du 4 août 1866 prenait le contre-pied et prescrivait aux préfets une

attitude libérale pour éviter toute situation de monopole pour ceux qui étaient déjà en place. Les

juristes français ayant été relus, on décide de s'appuyer sur le décret de 1858, rlt,i n'avait pas été

annulé, pour contraindre et restrêindre les débitants d'alcool distillé des I'année 1872. Dans sa lettre du

I I .l I .1870, le prefet (allemand) du Bas-Rhin propose ces mesures qui avaient été déjà recommandées

au moment d9 I'enquête de 1868. Le gouvernement, le 24.11.1870, demande au préfet du Bas-Rhin, en

considération des < horreurs du temps >, de limiter si possible le nombre de débits qui débitent du

distillat. La loi du l6 mai 1876 limite le nombre des ouvertures aux besoins recensés. Comme en | 85 l,

en t658 apræ I'attentat d'Orsini, les autorites allemandes se servent en 1870 de la limitation du

nombre de débits.çomme élément de réponse à une crise politique grave, mais aussi au sentiment

rr Dr Schoellhammer, Sur I'abus des boissons alcooliques, Mulhouse. 1878, p. 41.
'! n Die Trunksucht hat in Buchsweiler, namentlich unter der Fabriikbevôlkerung derma0e angenommen. da3 viel eher auf
die Verminderung als auf eine neue Oellhung > Sous-préfet de Saveme au préfet 30.l0. | 877 . A.B.R.. 49mJ2.
r:r Dietz Der AtÈoholisnus..., p.30
'2s T.KB. du 15.2.1880.
13ô < Es ist mit dem Branntwein in den letzten Jahren grober Unfgug getrieben wcrden und wurde namentlich .in dcn
Spezereihandlungen den Konsumenten abscheulich verfalschtes Zeug verabreicht. dafi mehrerg Krankheiten dadurch

ouc

entstanden sind. r Maire Nessel au sous:prélet, 4.5.1874. AMH AR 994.



d'une prolifération d'une forme d'empoisonnement.r2T La mesure est difficile à appliquer. parce que

les demandes d'ouverture viennent de quatre types de débits différents :

l) Le débit qui ne vend pas de distillat. C'est celtii quia obtenu la demi-licence.

2) Le débit qui vend essentiellement du vin et de la bière, mais aussi du distillat, en proportion

réduite.

3) Le débit, de dimensions réduites, qui ne débite que des alcools forts.

4) L'épicier qui vend du distillat en vrac, sans consommation sur place.

Il est donc difficile de pronostiquer ce qui sera le devenir d'un établissement qui va s'ouvrir,

notamment s'il appartient à la deuxième de nos catégories. Très vite, on perçoit la necessité de trouver

une autre solution pour lutter contre l'ivrognerie.

En effet, les autorites au plus haut niveau de I'administration du Reichsland demeurent persuadées au

début des années 1880 que le mal fait tache d'huile, que les refus d'ouverture, voire les mesures de

fermetures autoritaires des assommoirs n'ont servi à rien : << et les investigations qui ont eu lieu

jusqu'à present mettent hors de doute que dans maintes contrées de la province, la consommation

démesurég nuisible au bien-être de la population, d'eau-de-vie, se répand réellementr28. > Il faut

trouver une autre solution.

La liste des ivrognes : le débitant comme au-iliaire de police sanitaire.

La liste des iwognes est instaurée par une ordonnance de police du préfet du Bas-Rhin du 30 juin

l88lr2e ou bien du 13.5.1882130. Cette liste a-t-elle déjà existé dans les Etats allemands avant cette

date ? Metman signale bien une interdiction faite aux cabaretiers de vendre de I'eau-de-vie aux

ivrognes, d'après << R des Min. des Inn.,i >> du 24.12.1843 ; mais il ne précise pas de quel Etat

allemand il s agit. Un règlement de police similaire est signalé dans le royaume de laxe-Weimar à la

date du 7.1.1854r3t. Cette mesure place les débitants au cceur du dispositif de lutte contre I'ivrognerie

chronique.

Les personnes inscrites sur cette liste affichée dans tous les débits de boissons de la commune sont

privées de consommation alcoolique, dans les débits dans un premier temps, puis aussi auprès des

détaillants qui vendent en vrac. < Geistige Geffânke > dit la circulaire : ce terme désigne apparemment

les sËuls distillats : < Mon mari est inscrit sur la liste des ivrognes et il est interdit aux débitants de lui

t2t A.B.R.. 347X4. Seul Schneegnns. autonomiste donc et liberal économiquement. ancien député. élu au Conseil CénéruI le
l5 novembre l8E4 refi,se de voir dans cette mesure une panacée.
a Je suis le seul à avoir voté contre la loi (de limitation). C'est une eneur de coire que la moralité dépend du nombre dc
débitants D.
lzt < und die bisher stattgefundenen Ermittelungen stelten es auÛer Zweifel, dal] ein manchen Gegendea des Landes in
ûbermâ0igerL dem Wohle der Bcvôlkerung schâdticher Cenu0 von Branntwein in der Tat um sich grcitt. > Circulairc du
Secrétaire d'Etæ Holinann aux préfets. 19.5.1881, A.B.R.,49D188.
te Amtsblau des Bezirks L/. Eliass du 30.6. 1881.
rr0 Circulairc du pÉfet Poehlmann aux sous-prélèts du 15.2. 1909. A.B.R.. 398 Paq 32.
''' J. E. Mctman, &ude sur les législariuts européennes..., p. El. ?:



servir de I'eau-de-vie. > ecrit Catherine Birsinger d'Altkirchr32.

La définition de I'iwogng Trunkenbold, nous est fournie par le Sous-préfet de Molsheim consulté par

le préfet Backr33. Est considéré comme digne dè figurer sur la liste des ivrognes celui que I'on

surprend à trois reprises dans l'état d'ivresse manifeste. Est objectivement ivrogne celui dont l'état

d'ivresse a été constaté officiellement par les tribunaux ; ou alors celui dont l'état physique est tel qu'il

a besoin d'une < aide étrangère >r. En fait la description du dernier cas reprend les termes de. I'article

361 du code pénal:

< 5o Ceux qui en s'adonnant au jeu, à I'ivrognerie ou à la faineantise, seront tombes dans un état de

misère qui oblige I'autorité à intervenir pour leur procurer, à eux ou aux personnes dont I'autorité leur

incombe, des secours étrangers. > Il y aurait donc deux définitions différentes de I'iwognerie : I'une

correspond à une trace laissée dans les archives judiciaires, qui témoigne d'actes délirants répétés.

Cette conception exprimerait donc des préoccupations concernant I'ordre public. L'aute est sociale,

témoignant d'une incapacité à se conduire dans la vie courante. L'expression, relativement obscure,

d'<< aide étrangàe > pourrait aussi s'irçerpréter comme << aide de la caisse de secours >>, et l'on

retrouverait ici le lien entre iwognerie et paupérisme. Le maire de Marckolsheim supprimant l'aide de

la caisse de secours aux bénéficiaires rencontres en état d'ébriété aurait eté un précurseur dans ce

domaine. Mais il s'agit là d'un état caché qui n'a rien à voir avec la notoriété. L'iwogne notoire n'est

pas celui qui est iwe occasionnellemen! ni dans des lieux caches, mais dont I'iwesse a pu être

constatée de manière répétée par de nombreux témoins, voire consignée par les tribunauxr34. L'iwesse

de plus en plus rapide, qui donc se répète, fahit la dependance à la boisson, la Trunksucht.

Au maire de faire les constatations, de recevoir les témoignages. Comme il est chargé de I'ordre

public, mais aussi de la caisse des indigents, il ne faut pas s'étonner alors de voir exclusivement les

Pauvres inscrits sur la liste : journaliers, terrassiers, ouvriers maçons, ceux qui ne peuvent cacher leur

ivresse au fond de leur maison : sur 24 inscrits à Haguenau le 2 juillet 1885, 12 spnt journaliers, 4

agriculteurs, les autres exerçant un metier dans I'artisana! les nomenclatures qui ont cours ne

permettant pas de distinguer le salarié de I'enrepreneur..

Quelle est la fonction de cette inscription sur la liste des ivrognes ?t3s Ladiète publique est un premier

moyen auquel on a recours avant la cure d'enfermement. Elle permet, tout d'abord" d'écarter de la

boisson tous les individus qui ont l'habitude d'en abuser, de manière à supprimer la dépendance. On

pounàit ainsi concevoir une liste qui serait à la disposition du seul débitant et qui lui permettrait de

repérer les personnes à ne pas servir. C'est d'ailleurs souvent ce qui se passe, comme à Altkirch en

ll2 o Mein Mann ist auf der Trunlienboldenliste und den Wirthen ist es verboten ihm Branntrvein ar vemblbleen. > Catharina
Bininger au sous-prétèt, l3.8. | 886. A.H.R. AL l I .
' "  l . t  t . t882,  A.B.R,49Dl8g.  :f ia La peinc est de I jour au moins et de 6 semaines au plus. J. Metman Erude sur les législations européennes.... p. 32.'" C. Thiry-Bourg, citant Michel Fouczull aftirme que I'incarcération est le recours universel après ltchec d'une première
cure. La lbnction de cet enfèrmement est de rccupérer économiquement lc buveur, en le remettant au tr.rvail, en provoquant
éventuellement un rctour sur soi. des regrets suivis d'une correction de la conduite. C. Thiry-Bourg Genèse d'une irttitutiôn,
Ie Centre d'llvgiène Alinentaire et d'Alcoologie, Strasbourg 1996, p.28-29 i':



1902. Mais la liste est affichée publiquement. Elle devient un pilori, < Ehrestrafer36 > : le sous-préfet

de Molsheim espère que I'inscription de Charton sur la liste d'infamie fera réfléchir ses deux garçons

qui, eux aussi, commencent à boire. La présence'sur la liste atteint Michel, de Flexbourg, dans son

image sociale : << Comme j'ai été par cette mesure tres blessé et atteint dans mon honneur comme

citoyen et dans Ia considération que me porte la population proche et lointainel37...r, La honte est un

moyen de punition et un encouragement à s'amender. Comme I'ivrognerie est une mise .en scène

publique, la réponse à lui apporter est elle aussi publique. La conversion de l'ivrognerie à I'abstinence

se fait ainsi publiquement, la société entière etant prise à témoin. Finalement, si nous reprenons les

catégories de Michel Foucault, la liste des ivrognes notoires relève d'un état antérieur à celui de

I'enfermemen! celui de l'exemplarité des peines, < l'éclat des supplices >r38.

Dans les arrondissements de Ribeauvillé, de Thann et de Saneguemines, I'affichage ne se fait qu'après

de sérieui rappels à I'ordre. Les débitants ont freiné, et les autorités locales ont peut-être voulu éviter

une telle forme d'infamie publique. A Thann le sous-préfet Curtius, à la tête de I'arrondissement de

1884 à 1898, a essayé de faire preuve de mansuétude. Pourtan! il finit par executer les ordres apres un

rappel. Le Volksfreund du21.4.1884 a salué l'événement: <Kreis Thann. Il n'y a plus de poivrot.

Personne ne veut être considéré comme tel. La mesure connue que le sous-préfet a prise contre les

poiwots a eu le meilleur effet. Sur la liste des iwognes notoires de I'arrondissement de Thann, se

trouvaient 244 noms, dont 40 féminins. Ces faits avaient été établis par la direction de la police, avec

I'aide de la mairie. Un beau chifte, certainement. Cela a provoqué un beau remue-ménage. Les élus

qui se retrouvaient cloués au mur de l'auberge, comme membres de I'association de l'eau-de-vie

eurent honte comme..- Ils ne voulaient pas en être. Chacun implora, pour que l'on barrât son nom; il

se conduirait bien et ne serait jamais un iwogne. Le nombre des inscrits diminue, et c'est là le plus

beau résultat que I'on ait obtenu. Tiendront-ils parole ? La liste est prêtg pour remettre les noms.

Attention. >l3e

La honte est individuelle et ne touche pas I'ensemble de la fibu ; I'inscription est une arme aux mains

des conjointçs, ls premières victimes. Ainsi Margaretha Hatt de Molsheim en 1885r{, Catherine

Juchs de Haguenaulal, les femmes d'Altkirch demandent personnellement I'inscription de leur mari sur

la liste. Pour le cas haguenovien, c'est la police qui a tenu la plume ; à Altkirch également. Sans doute

tes dêagréments que I'ivrogrerie fait vivre aux conjoints a-t-il fini par tuer I'amour ou la simple

complicité de couple. L'individu, seul capable de s'amender, est mis devant ses responsabilités.

''u A. Dessat er, Trunkenheit und Trunt<suchr im Vorentwurf zu einem dewschen Srafgeset:, Greifswatd. 1913.
p. 78-80.
l" n Da ich durch diese Ma0rcgel in meiner Ehre als Bûger und in dem Ansehen der Bevôlkerung von nah und tèm
gegenûber sehr gekrûrkt und geschârligt bin...> Michel dc Flexbourg au sous-pétèt de Molsheim.. 15.5.1896. A.B.R..
t49DrE8.
rlE M. Foucault, Suneiller et punir..., p. 14.
t3e Volksfreuny' I 8. l. I 885.
'* AB.R.. 49Dt88.
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De- plus le pèrg le fils, la femme paient les denes. de l'ivrogne: << Xavier Baster a dû payer

dernièrement dans un débit 58 Mark de dettes de boisson pour son père.ra2 > La raison invoquée est la

volonté d'éviter la saisig qui semble representer lè comble du déshonneur : ( Il a payé pour son père

50 M de dettes de boissons dans les derniers temps pour éviter qu'on lui saisisse aucun objet et que sa

famille ne sombre dans la mauvaise réputation ) ( et que sa famille ne régresse de cette manière-

là.r03 ) Richard d'Altkirch boit le bien de son oncle dont il attend I'héritager{.

Ainsi la dénonciation vient non du maire, mais de la part des proches que la conduite de I'alcoolique

excède, menace dans leurs biens, leur intégrité physique ou dans leur réputation, par le tapage perçu

par les voisins ou les errances publiquæ. La liste des iwognes est donc un moyen pour les familles de

contraindre les membres déviants, un peu à la manière des lettres de cachet en d'autres tempsras. Il faut

dérnontrer que par ses dépenses, I'ivrogne met en cause la survie matérielle de sa famille. Dans le

Sundgau, entre 1890 et 1901, la stratégie la plus efficace des farnilles qui veulent obtenir I'inscription

de I'un des leurs sur la liste d'infamie est de faire en sorte que les termes de leur dénonciation réponde

point par point aux criteres du Code Civil, $ 6, art. 3 :

< D'apres les indications à propos des dispositions contenues dans le $ 6 ART. 3 du code civil, d'apres

laquelle les personnes peuvent être mises sous tutellg qui par suite d'ivrognerie sont incapables de

s'occuper de leurs affaires ou qui s'exposent elles-mêmes ou exposent leur famille au danger de la

nécessitér6. >. Ce texte providentiel est utilisé de deux manieres différentes :

- chez les plus riches, c'est la propriété fonciàe en danger que I'on évoqug du fait de celui qui est

< incapable de s'occuper de ses affaires >. L'adjoint de Gildwiller a osé briser un tabou dans ces

familles paysannes où des générations se sont sacrifiées pour arrondir I'exploitation, oir vendre une

terre est le sigrre de la decheance : ( L'année derniàe il a vendu en secret courtier Bollack de

Dannemarie un pré pour 1000 MarkraT>> < Il boit tout r4>> dit-on pour le tisserand Zilliox d'Altkirch. Si

I'ivrognerieæst considérée comme un destin individuel auquel ne peut échapper aucun de ceux qui

sont frappes, seuls les biens peuvent être sauves du naufrage.

- chez les pauvres,.c'est I'absence de travail, de revenus, qui est mise en relief, les atteintes au mobilier

plutôt qu'à l' immobilier, le bris de meubles ou de vaisselle. <<Le 7 j'ai verbalisé contre le nommé

'ot Maire de Haguenau au sous-prefet à propos de Catherine Juchs, epouse de Jacques Esswein, 20.3.1883, A.M.H., AR
100a.
lt2 < Xaver Basler hat erst kûrzlich in einer rrVirschaft 58 mark Trunkschulden ftr seinen Vater zalrlen mûssen. >
rpmmissaire de polic€ d'Altkirch au sous-pÉfet, 30.12.1895, A.H.R., lALl/2164.
'" (...hat seinem Vater die 50 Mark Trinkschulden in letaer Zeit, damit ihm nichts gepfàndet werde und die Familie in
schlechten Ruf komme sowie Noth leiden soll, fiir ihn bezafilt < und da3 seine Familie dadurch rtickwers geht. )) ibid.f { Commissaire de police d'Altkirch au sous-préfet, 1.5.1 E99, A.H.R. l/rLll2l64.
f a5 d Br.nguiere, ( L'Etat monarchique et la famille >, Les Arnales, mars-awil 2001. p. 3 13-336.
'* o Unter dem Hinweis auf die Stimmungen in $ 6 art 3 des bùrgerlichcn Gesetzbuches, wonach diejenigen Personen
entmiindet werden sollen, welche in Folge von Trunksucht ihrc Angeleçnheitcn nicht an besorgen vermôgen_oder sich selbst
oder ihre Familie det Getàhr. des Notstandes aussetzen.. > Circulairc du ministère de I'lntérieur d'Alsace-Lorrainc.
24. r. t900, AH.R. t{Lv2t65.
ra? n Voriges jahr hat cr heimlich an den Geschâfrsagenten Bollack in Dammerkirch einc Wiesc tùr 1000 Mark vcrkauli. >
Commisssairc d'Attkirch au sous-pretèt, 20.2. 1 9m, ÀH.R, l ALl l2l 64.
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Hegelde notre ville pour avoir en état d'ivresse jeté une partie de son mobilier par la fenêtre >'o'. < J'ai

connu un tel monstre (Unmensch), qui le soir, dans sa folie alcoolique, réduisait en morceaux toute la

vaisselle sur la table, jetait brutalement ses enfants par Ia porte ou la fenêtre. si bien que I'un d'entre

eux se réfugia dans le grenier à foin du voisin, oir il fut retrouvé le lendemain à moitié gelé. La femme,

la pauvre victime des brutalites de son mari, sortait la tête bandée et mourut prématurément d'une

maladie cardiaque. l5o >

L'archétype de I'ivrogne dans les années 1890, tel qu'il apparaît dans la presse est toujours un pauvre;

les meuniers, les paysans aisés ne sont cites que par la police. C'est un homme entre trente et quarante

ans, marié, adonné à la boisson < dans les derniers temps ) seulement, ouvrier, dans le textile des

petites villes vosgiennes, ( coupeur de choux et maçonlsl > < Encore une victime de la peste de l'eau-

de-vie ! Dernièrement on trouva entre Brumath et Weitbruch un vannier gelé, originaire de

Bischwiller. Une bouteille d'eau-de-vie ffouvée près de luir52... > La victime est anonymg vouée à
:

une disparition aussi anonyme que celle dans laquelle elle a vecu. Elle ne fait pas partie du monde du

journaliste. En tout cas, ceux qui meurqrt des suites de I'alcool, de la dépression alcoolique, ne sont

plus ceux qui buvaient le plus en 1868, les paysans aises, les mecaniciens monteurs compétents de

Thann à I'exception de Hiigel Georges, mécanicien de Vieux Thann, pendu << Il n'avait que 46 ans, et

étâit célibataire; ainsi la perte n'est pas grander53 > Les inscrits de la liste sont les faibles. Ce sont les

teinturiers, incapables de payer le vin, voués au distillat. Sont-ce les naissances successives d'enfants,

le travail qui pèse de plus en plus à I'entrée de la vieillesse ou alors le solde de tout ce qui a été bu

pendant la jeunesse ? Le drame se noue à cet âge-li au milieu de la quarantaine : I'ivresse réguliàe

basculg passant du côté solaire à la nuit de I'alcoolisme. La ruptue avec les siens s'est faite

progressivement. < Sa femme n'a eu aucune heure de bonheur >>, dit-on à propos de ce charpentier

suicidé à Hochfelden's4. Les fils devenus grands lui infligent une correction. Il perd sa clientèle. Il

pratique uncmanière de boire anomique, dans laquelle I'individu, par la boisson, _cesse de s'intégrer

dans son groupe, mais en est ecarté155.

La mise en scène de I'ivrognerie dans les années 1880.

L'ivrogne public a une conduite d'iwogne, qui se traduit par la répétition d'un certain nombre

d'événements attendus. La visibilité est une construction de la realité : on ne voit, à première vue, que

roe Commissairc de oolice de Ribeauvillé. 1.1.1866, A.H.R.4M27.
's A. Dietz, Der Atioholismts..., p.93
t5' T.K.B. du 3.12. I 882. J.-P. Terrail. Destins owriers, laJin d'une classe 2 Paris. 1990, p.55-59 : I'imputation d'un décès à I'alcoolisme ne
se Êit pas de la même maniere ù Neuilly qu'à I'hôpital, cc qui fausse les statistiqucs. Duns les couches les plus cxploitées. les Ëcteurs
moôides se cumulert.
152 < Wieder ein Opfer der Schnapspest ! Jiingst wurde zwischen Brumath und Weitbruch ein Korbmacheraus Bischweiler
erlioren aufbefunden. Eine bei ihà vorgefundéne Brannrweinflasche... ,, N.ZB. du 28.2.1889.
t53 T. K B. du- l 5.2. I g79.
' i l  N.zB.du lo.4.l89o
'55 V. Nalroum-Grappe, < Histoire et anthropologie du Boirc en France du XVle au XVlll c siècle D, p. 83. C. Lc Vdth-
Itiah, M. Mathclin, V. Nahoum4rappe;De l;ivreise à l'alcoolisme, Etudes ethnopsltcharulytiques, Pcris, 1989. p. 102. i:
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ce qu'il faut voirl56. L'ivrognerie est une addition de pratiques que I'on peut saisir à travers les

dénégations dç deux individus qui ont refusé de figurer sur la liste : Joseph Charton de Schirmeck en

I 885 et Antoine Michel de Flexbourg en 1896157. L'es habitudes de I'iwogne se déclinent ainsi :

- boire des le dimanche matin.

- aller de débit en débit. < Le débitant Donius de Surbourg, âgé de trente ans, alla à la dérive en état

d'ébriété, samedi dernier, dans plusieurs débits.r5E > Celui qui s'enivre sciemment met beaucoup

d'application à atteindre son but. Alors que le buveur ordinaire se contente d'un débit dans lequel on

peut le retrouver, Charton multiplie les stations, fréquente tous les établissements : ( sa frequentation

de plusieurs débits à la suite, ses visites dans presque tous les lieux à Schirmeck et à Labroque

dimanche avant midi, a un effet choquant et blessant pour la morale et justifient sa présence sur la liste

des ivrognes notoiresl5e. >>

- faire du bruit dans la rue ou le débit. Pour se disculper, Antoine Michel afftrme n'avoir aucune
i

disposition à la bagane. Xavier Bloch d'Oltingue en l89l : < Il ne travaille pas, erre dans les rues en

état d'iwesse, fait du bruit et beugle.ro >,< Depuis des années il ne travaille plusr6r. >>

- marcher en titgbant semble être un péché véniel par rapport au cas precédent. Il ne marche pas droit :

( sans bruit de nature à fioubler le repos, mais il y a son vacillement dans la rue.162 > < Des jeunes gens

eniwes vacillent en criantl63 ) ; le parcours 6t zigzrigant" fait d'allers et de retours qui attirent

I'attention du voyageur de passage ((... un assez gfand nombre de personnes parcourent les rues de

nos villages en état d'ébriété. >> constatait-on en 1868 déjàt64. <<Le vin nouveau est fort goûté et on

peut voir les buveurs tituber dans les ruesl65. ) ( qui hier dans une forte iwesse chancelait par les rues

et finit ainsi à l'églisel6>>. < Il errait dans la rue tut> Le chemin parcouru de I'ivrogne dans la ville est

flou, difficile à reconstituer. Le scripteur essaie de reconstituer I'inconscience de I'ivrogne, le flou du

monde dans lequel il se déplace.

Le mauvais-buveur boit à la mauvaise heure, celle du culte, celle du travail et dans des lieux

imprévisibles. Cette sortie hors des normes suscite la reprobation généraler68. Lancé dans son itinéraire

'$ P. Ancel, L. Gagssot,,{/cool et alcoolisne..., p. 133-134. La cure de désintoxication joue le même rôle aujourdhui que la

Lumpenliste : < tant qull buvait, on ne le voyait pas. >
'st AB.R, 49D188, correspondance entre le sous-prefet de Molsheim et le prefet.
'5t ,, De ireigigjâhrige Wirt Joseph Donir.rs aus Surburg rieb sich am letzten Samstag in betrunkenem Zustande in mehreren

Wirtschaften hier herum. >> H.Z. du 10.1. l9l0'
te << ,..sein Einkehren in mehrercn Winschaften nacheinander,und sein Besuch tàst aller Lokalen in Schirmeck und

Vorbrtick am Sonntag Vorminag wirkt anstô0ig rnd moral verletzend und lâBt sein figurieren aulda Liste der notorischen

Trunkenbolden gerchifertig sein o Sous-préfet de Molsheim au préfet 25.6.1885. 25.6. 1885' AB.R. 49D188.
'o <Er arbeità nichC ei treibt sich in betn[rkenen Zustande auf der SnaBe herum. lârmt und brûllt.) 19.3. l89l'

cendarmerie, ÀH.R, l ALI/21 65
16r < seit Jalnen arbeitet er keinen Sgeich me[r. . . > Cité par DetZ Der Alkoholisnrus ...' p.76.
'ut ,,... ohne ruhestôrenden Lârm auf der StraBe oder im Wirshause, jedoch sein Wanken durch die Sra8cn> dit le

commissaire de Schirmeck à propos de Charton de Labroque. A.B.R. 49Dl88'
163 u Trunkene Burschen taumelten brûllend >, sous-préfet au commissaire de police de Sélestal 28.8. 1882. AM Sel. B III l.
rn Sous-préfet de Selestat au préfeL 5.7.1868' 15M205.
t65 T.z. du3o.lo.l8El
'*u de, gestem in starker Betrunkenheit durch die Sra0en taumelte und so in die Kirche
Al koholisttws..., p. 80
167 < er trieb sich aufder Stra8e henrm > G./. du 9.2.1m2-
fu8 F. weber, Le trwail d'ùcôté.... p..70.

geralen wan >> Dietz Der

i .



baroque, il peut être vu partout et nulle part. C'est à partir.de ce moment que I'on définit I'individu qui

en est I'auteur comme iwogne, que le comportement est défini comme < iwognerie. > Un autre

Sundgovien, un meunier de Pfetterhouse passe pai des périodes d'errance: < un homme adonné à la

boisson, qui souvent pendant I à l0 jours se rend quotidiennement d'un débit à I'autre et boit

ouvertement de I'eau-de-vie et passe ensuite ses nuits quelque part dans une étable sans que sa famille

sache où il est fourrét6e. > Il fait ses besoins à la fois dans la rue et dans ses habits.

Le temps lui-même est très incertain : il existe des moments oir I'ivrogne ne joue pas à l'ivrogne : il est

capable de normalité, il disparaît de la liste d'infamie. On ne sait pas si les scènes sont régulières ou

non.

- boire ailleurs que dans sa commune < Il va aussi beaucoup à Tagsdorf > déclare Catherine Bissinger,

à propos de son mari Morand Krentzinger, inscrit sur la liste. Pour justifier ses bonnes habitudes,

Antoine Michel de Flexbourg demande que I'on enquête chez les débitants Ruf de Still et Joseph

Meyer à Dinsheim, dans des communes voisines. On s'aperçoit par là même que le buveur inscrit sur

la liste d'infamie s'évade volontiers vers des communes oir il est moins connulto

- mnsporter une bouteille de distillat dans sa poche < bringt auch Branntwein mit, den er zu Hause

trinktrTr. > L'iwogne boit seul, sans echange, sans règle et sans le contrôle collectif du groupe des

buveurs. Il ne sait plus boirer72.

- dormir le jour et tout habille, les bottes aux pieds.r73

- ne pas tavailler: Bernard Juchs de Haguenau << ne travaille rien, va dans les débits, surtout chez

Ignace Walter au Kleinenhof >>r74.

- ne travailler que pour boire, se faire payer uniquement en boissons.

- faire des dettes àans les débits, atteignant 1000 Mk

- enfin, comme nous I'avons vu, boire ses economies et hypothéquer ses maisons et vendre ses terres

pour les depenser. Ainsi Ambs Guillaume de Haguenau a vendu des glaces, des tableaux de sa maison,

sa batterie de cuisine; il finit par echanger ses chaussures contre de I'alcool distillé|7s. Le premier

iwogne qui est decrit dans la documentation est cet ancien instituteur devenu tuilier à Minversheim.

Ses affaires vgnt mal, trois saisies ont été faites : le commissaire de police de Hochfelden déclare à son

propos qu'il æt adonné à la boisson, qu'il part le matin et ne revient que le soir.l76 Ivresse solitairerTT,

ls < ein dem Trunke ergebenen Mensch ist, welcher ôfters 8 bis 14 Tage lang tag+âglich von einer Wirtschaft an der anderen
geht und behindig Scnnaps trinkt und nachts dann irgendwo in einem Stalle iibernachtet ohne daB seine Familie weiB wo er

tteckt. > A.H.R. lALl/2165. gendarmerie au commissairc de police d'Altkirch. 17.3.1905.
'70 Requête de Antoinê Michel pour êtrc rayé de la liste des iwogtes, 7.5. I E96, A.B.R, 49D I 88.
't' Lettre de dénonciation de son mari. 13.E.1886. AH.R, ALI I
rz Aujourd'hui, en Vendée, chez les poudriers d'lsabelle Bouard boire fait partie d'un rituel collectif; I'ivrogne au contraire

demande qu'on lui paie un coup ou se paie à lui-même, ce qui I'exclut du groupe. I. Bouard, "L'alcool des poudriers". "Boire"

Terrains", no 13, oclobre 1989, p.6l{2.
'tt Maire d'Oltingue 19.3.1891. A.H.R. ALI l.
17{ Commissairc.-Zt.f. tSlS. A.B.R, 383D59. :
l?5 wachtmeister,26.l2.l9t)4. AMH NR 130.
176 Commissairc Mannesmann. 12.6. I 859, AB.R, 3M | 50.
r7 Ancel , Gar.ssot , Alcool et alcoolisne..., p.56-57, dans des entretiens avec des buveurs contemporains. montrçnt que

I'alcoolisation doit obligatoirement s'inscrire dâns un espace social : il tàut boire ensemble. Le copain. c'est le regard public
qui est le garant dc la normalité. .: ?:  .
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honteuse et non festivg diurne, échappatoire aux malheurs de I'existence : tous les ingrédients sont

réunis là.

Etre ivrogre, c'est donc mal user du temps, boire â contretemps ; c'est parcourir I'espace de manière

inationnelle ; c'æt surtout parcourir I'espace économique à rebours : au lieu de travailler pour acquérir

un logis, des outils de travail, du patrimoine, c'est donner la priorité à la consommation et lui sacrifier

I'outil de tavail.

Sortir éméché, c'est aussi courir le risque des coups, passer au milieu de groupes de jeunes les

< halbwiichsige > qui assurent I'ordre du monde et de la société par des coups, des charivaris, de la

suie pour noircir le visage des ivrognes. < Le journalier K.L., un buveur de profession, rentrait ces

jours derniers chez lui en arpentant les rues de droite à gauche. Pour se débanasser des gamins qui le

poursuivaient de leurs quolibets, l'ivrogne sortit un revolver de sa poche et fit feu à plusieurs reprises

sur les enfants, sans heureusement toucher personne. L'agent de police Bitsch réussit à désarmer le

journalierlts.>> La conduite faite aux ivrognes est une habitude ancrée dans la vie de la rue.l?e > La

jeunessg qui occupe I'espace nocturne,Jonserve dans ce domaine son rôle de repression contre les

anciens qui ont outrçassé les usages admis, et de manière répetée.rt0 Le journalier Charles Weiber de

Guebwiller qui rentre chez lui entre deux et trois heures du matirU fait du bruit en insultant sa femme.

Des jeunes le mettent au défi de descendre. N'ecoutant que son courage, il retourne dans la rue et est

corrigé d'importancerst. Le tribunal rajoute à son infornrne dix jours de prison, pour scandale public.

Les iwognes patentes forment une institution ; on attend d'eux qu'ils produisent un spectacle maintes

fois representé. < Apparaissent aussi tous les parasites et les vieux impossibles à remplir du village,

qui se rassemblent partout où il y a à boire gratuitement. Ils s'eniwent aux frais des jeunes gens et

doivent, pour I'amusement général, supporter les plaisanteries les plus grossières, pour lesquelles, à la

campagne, on dispose d'un répertoire inépuisablelE2. > La description" la plus tardive, faite par le

commissairqde police d'Altkirch le 4 mai l90l monte la permanence des taditions :_

< que le marchand de légumes Camill Wettly de ce lieu rôde dans les rues depuis trois jours dans un

état de totale ébriété et de cette manière il provoque du scandale, qu'il fait ses besoins tantôt dans ses

habits, tantôt.en pleine rue. De plus, lorsque tWettly titube dans la rue, les habitants d'ici lui jouent

toutes sortes de tours, par ex. lui attachent desjournaux dans le dos ou bien noircissent son visage avec

de la suie. Toute la jeunesse alors suit Wettly en poussant des cris. La femme Wettly signale que son

marilst placé sur la liste des iwognes, mais qu'il obtient auprb des débitants d'ici autant à boire qu'il

ri l  rK. du2.lo.l897. 
'

'' Les personnalités faibles. en général, sont I'objet de pareilles persécutions. < Pour prouver I'incapacité du pétitionnaire
d'être piaé à la tête d'un établissement de ce genre,je crois devoir vous rapporter que I'an dernier cet homme s'est presenté
trois fois au bureau de police rcclamant I'assistance des agents à I'effet de mettre un terme aux tapages nocturnes
qu'occasionnant devant la maison les jeunes gens avec lesquels il était même poursuivi dans les rues pendant la journée.

Commissaire Meyer de Bischwiller à propos de la demande d'ouverfitre de Jacques Hartmann, 6.8. | 858, A.B.R., 3M956.
t& T.KB. du 2.i0. 1897. R Muchembled.Culnre populaire et culture des élites dans la Frarce moderne (Xve - X!'llle
siècle) Paris, 197E, p. l4l.
t "  G.A.  du8. l l . l9o2.



a d'argent, elle dit même que le débitant Dreher lui a mêrne donné à boire à crédit. ll paraîtrait indiqué

d'avertir encore une fois les débitants. A jeun, Wettly est un homme convenable. >r83

On apprend aussi que le commissaire est arrivé tlans son poste il y a peu de temps ; qu'il a reçu

néanmoins Wettly à sa table pendant que sa femme était en voyage ; qu'il ne lui a servi qu'un tiers de

litre de vin, mais qu'il était déjà ivre en arrivant.

Le commissaire de police, dans ce cas precis, ne se consacre pas uniquement à la répression. Il essaie

de secourir. L'accusé n'est pas seul dans la vie : il a une épouse, mais celle-ci s'absente. Et bien que la

vente à crédit soit interdite par la loi, un débitant contrevient allègrement. L'administration ne réprime

pas les contraventions à la loi, mais se contente d'un avertissement. Enfin la condamnation sociale qui

frappe 1iwogne est elle aussi ambivalente : certes, on supporte mal son exhibitionnisme sexuel. Il

inverse le rapport d'autorité qui paraît normal entre les parents et les enfants ; il contribue ainsi à miner

la famille établie avant tout sur I'autorité paternelle. Cependant on tolère cette mise en scène

carnavalique de I'iwognerie : le travestissement de I'ivrogne, qui correspond à des usages qui existent

dans les années 1860 et qui ont cours aiUeurs, et bien plus tardre, visage noirci, papiers attachés dans

le dos, le bruyant cortège d'enfants dont il prend la tête. < Il émet en présence des enfants des écoles

les jurons les plus grossiers >> écrit-on à propos de Xaver BlottU 39 ans, de Lutter dans le Sundgau, qui

lui aussi provoque le rassemblement des plus jeuneslE5.

Il semble que la société dans son ensemble, police comprise, mais aussi adultes bien pensants, tolère la

transgression des lois et des normes. Par son existence, I'iwogne rassure les buveurs qui boivent

modérément, qui se font plaisir sans verser du côté de fabjectionts. L'iwogne joue donc le rôle des

Hilotes iwes de la Sparte antique : son scandale est tolérable, voire utile' sauf s'il se met à proférer des

insultes publiques, qui révèlent au plein jour ce qu'il faut taire: <... se querelle avec les voisins et

adresseà des femmes inéprochables les insultes les plus grossières, <putain du canton>>, paroles qu'il

a égalementgononcées hier devant des enfants des écoles. >tt. S'il se met à son tour à ne plus

contester la société dans sa globalité, mais à trier dans la société, à moraliser, stigmatiser, à s'ériger en

contre-pouvoir, sa presence devient insupportable. Xavier Dirringer de Guebwiller, âgé de 38 ans,

poursuit les p-assants toutes les fois qu'il est en état d'iwesse ( comme une bête sauvage>. Arrêté par

'E2 n Es erscheinen auch die Schmarotzer und die alten Unftiltbaren des Dorfes, die sich Ûberall da zusammenziehen. wo es

umsonst an trinken gibr Sie beragschen sich aufKosten der Burschen und miissen sich dafiir fiir allgemeinen Ergôtanng die

derhten Spasse gedllen lassen in denen man ja auf dem Lande unerschôpflich ist. > A. Kassel, Mepti wtd Krwe.... p- 170-
's n ... dalt der Cemûseh&rdler Camill Wenly von hier sich schon seit drei Tagen in Total betrunkenem Zustande in der Stadt

herumtreibt und dadgrch AergerniB erregg da0 er seinen Nothdurft theils in die Kleider, theils auf offener SraBe verrichtet.

ierner das die Einwcitmer 
"oil 

hi". r""ri ul"ttly auf der Sra8e umher taumelt. allerlei Unfug mit dem selben treiben, z B

stecken sie Zeitungen am Rtcken fest und schwârzen sein Crsicht mit RuB. Die ganze Jugend geht dann johlend hinter

Wettly her. Die Eh-efrau Wctly gibt aru da8 ihr Mann auf der Liste der Trunkenbolde sei, aber dennoch von den hiesigen

Wirrhen soviel an trinken erhalte-. als er Geld haba ja sage, habe ihm der Gastwin Dreher hier sogar Getrânke auf Kredit

gegeben. Es diirfre dalrer angemessen encheinerq die Gærwirte nochmals an warnen.
WèUI ist in nûchrernem Zrstande ein ordentlicher Mensch.. D A-H.R, l{Lll2l65.
ttll nous a été donné d'observer de telles scènes dans un village de l'Arrière Kochenberg dans les années l9!0.
tt5 < ruft ôtlers in Gegenwart von Schulkinder die grôBten Flûche a.,5 ),, lALl/2165 :
'b P. Ancel. L. Canssot Alcoolisme... p. 143.
tt? n hândelt mit den Nachbanleuten und *ft unbescholtenen Frauen die argsten Beschimpfungen "Kanton'llure" zu,.welche

Wôrter er auch gestem vor Schulkindcm âusserte. > Maire d'Oltingue à propos dc Xavier Bloth. 13.9. 189 l. A.ll'R.

tALt/2165.



la policg il détruit le bat-flanc de la cellule et est condamné à une amender8s.

Une fois arrivé chez lui. I'ivrogne n'est pas entrè dans un isolat de discrétion. Il poursuit dans la

maison son parcours incertain. Souvent la parole lui est rendue: <... celui-ci fait du vacarrne dans la

maison et la cour et maltraite sa femme et dérange presque quotidiennement son voisinage par son

tapage enragér8e. > Les deux mots, ( toben, spektakeln > évoquent le bruit, mais un bruit incertain, mal

contrôlé par I'esprit, et qui peut dégénérer dans tous les sens. L'ouvrier, le journalier rentrent ivres le

samedi soir. Ils rùdoient leur femme, leur fille, les pauvresses sautent par la fenêtre, se blessent ;

éventuellement il les poursuit avec un revolver, tire dans le plafond : c'est là I'ordinaire du tribunal

d'instance. C'est le milieu dans lequel oir on se querelle, on echange des coups, et on se raccommode,

écrit le commissaire d'Altkirch.

Quelle douleur intime cache-t-il sous son travestissement, poussé à endosser la défroque, à s'imposer
:

les gestes propres à appeler sur soi la dérision publique ? Il se peut que tout le monde connaisse, sans

le dire ouvertement, tout le malheur qui justifie une transgression aussi universellement acceptée. Les

buveurs d'eau de vie de Thann se suicident à la chaîne en 1883. C'est toujours I'iwognerie qui est à

I'origine du suicidg comme chez cet ouwier de 55 ans de Thann qui emporte du distillat sur son lieu

de tavail, renverse par mégarde ta bouteillg rentre chez lui, envoie sa femme racheter une autre

bouteille. Elle refuse, sort; il va se pendre dans l'armoirels. Veuves, orphelins, autant d'assistés

supplémentaires.

Nous en savons un peu plus sur Caspar Frey, né dans le canton de Zurich, âgé de 42 ans en 1891. ll est

marié depuis 14 ans, et pour sa femme, c'est un deuxième mariage: <Frey indiqua que sa femme ne

s'occupait pas de lui, qu'il comptait pour rien dans ses affaires au sein du ménage et de la famille, et

qu'il n'était réprimandé que sous le nom de veau suisse. ) (( ... que Frey n'est pas un ivrogne notoire,

que sa femrne lui prepare aussi à manger imégulièrement et qu'elle-même s'adonne souvent à la

boissonlel. >> [a maisonnette, en mauvais étag provient de la femme ; il n'y a pas d'enfants.

Ces personnes irtscrites sur la liste, nous I'avons vu à propos des cas évoques dans les journaux, ne

sont jamais seules au monde : elles ont une épouse, une mère. C'est I'ivresse répétée qui a creusé

l'isolement. Ainsi, Rappoltweiler Kreisblatt du 2.3.1878 rapporte un suicide qui ressemble à une

reconstruction desespérée d'un amour mort : un ouvrier ivrogne, marié depuis six ans, a I'habitude de

.uu.i ton vin dans I'armoire familiale. Sa femme, ne le voyant pas revenir de son travail pour le repas

de midi, ouvre f'armoire et le trouve pendu avec un de ses foulards et revêtu de son habit de noce. Et

Xavier Scherrer dans le Sundgau tente de se mutiler avec un rasoir dans la nuit du 6 au 7 juillet I 893.

rs < wie ein witdes Tier >, G.,.t. du 9.2. 1902
lD < ...spektakelt derselbe i1n llnrrss und auf dem Hofe und er miBhandelt seine Frau und stôrt fast tiiglich seine
NachbarschaftdurchscinLârmenundToben.>Commissairedepolice d'Altkirch. l0.l l . l89l.A.H.R. lALU2I64.
tn  T .K8 .28 .1 . t 883
'o' n gob Frey an, da0 seine Frau auch um ihn nicht k[immerg da8 er in ihren hauslichcn und Familicnangelcgcnhcitcn nichts
gelten solle und nur von seiner Frau als Schweitzerkalb bescholten werde[...] dal] Frey kein notorischcr Trinker ist. dall seinc
Frau auch unregelmâBig ar essen macht und diese selbst sich oft dem 

'liunke 
hingibt > 7.6. I891. gendarmerie d'Altkirch.
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< Quels sont les motifs qui ont mené ce malheureux à cette forme de dæespoir malheureusement su

répandue à notre époque, nous reste malheureusement inconnu. Peut-être I'eau-de-viele2. >> On a du

mal à saisir le lien entre le désespoir et le distillat. Lien de parallélisme ou de cause à effet ?

Une faille dans I'existence de ce débitant de Huningue, Laine Etienne I'a livré au vertige. < Les époux

Laine sont français d'origine exerçant la profession de cabaretier depuis plus de douze ans : ils étaient

dans I'aisance et jouissaient d'une bonne réputation ily a quelques années. La femme Lainé avait caché

à son mari I'existence d'un enfant naturel qu'elle avait procréé avant son mariage ; Lainé en a eu

connaissance et depuis ses chagrins domestiques sont alles en augmentant au point qu'ils ont changé

son caractèrg I'ont rendu ivrogne, par suite de quoi, I'ont ruiné.1e3 > Celui qui a une famille doit être

retenu par elle sur la pente glissante qui le mène vers la mort, parce qu'il a des obligations sociales qui

rendent sa vie indispensable

La fahison infligée aux siens produit la catastrophe. La famille elle-même subit une inversion
1

complete de ses rôles traditionnels, dans cet événement rapporté par la Rappoltsweiler Kreisblatt -

encore bilingue- du 15.9.1883. La version française est plus poignante, plus ramassée que I'allemande :

< On a touvé hier, lundi, pendu à un arbre un ouwier du nom de Segesser. C'est encore une victime de

I'alcoolisme qui fait sans cesse de plus gands ravages. Segesser s'était adonné à la boisson et avait

dépensé en eau-de-vie I'argent qui était à la maison et qui aurait dû servir à nourrir la famille. Lorsqu'il

rentra à la maison sans le sou et iwe, sa femme et ses enfants lui infligerent une correction qu'il n'avait

que trop méritee et de désespoir il alla se pendre. > Le recit comporte une série d'invariants, cornmuns

à beaucoup d'événements de ce type : I'appartenance à la classe ouwière, I'eau de vie, le lundi bleu,

I'habitude des coups : << Les deux époux appartiennent à cette classe qui se donnent (sic) facilement

des coups et se supportent à nouveau'%. >> Le mode de suicide est toujours le même, la pendaison. Ce

qui est plus original, c'est la dramatisation du récit : celui-ci commence au passé composé et donne le

résultat, le czdavre. Ensuitg on remonte dans le temps dans une succession de présents de verité

génerale << I'alcoolisme fait de plus en plus de ravages >>, puis des plus -que- parfaits. et un recit au

passé simple qui .relate les événements du plus ancien au plus recen! dans un enchaînement

implacable. Que Segesser ait été coutumier de tels écarts, le texte ne le dit pas expressément : seul le

mot alcoolisme semble suggérer une pratique réguliere, alors que la version allemande précise

davantage < wie gewôhnlich > C'est le caractère unique de ces événements qui leur confère leur aspect

dramàtique. Le recit est sans détour psychologique, sans arrière-fond, déroule les faits de manière

lineaire montrantune logique implacable.

L'ivrognerie provoque I'inversion des modèles, des positions de la famille : le pèrg dont la fonction

nourricière est de rapporter I'argent à la maison, pratique I'inverse. La plupart des ivrognes. dans

d'autres recits, se contentent de ne pas rapporter d'argent. Lui le sort de la maison. D'un bien collectil

lq < Was ftir Motive den Unglûcklichen an diesem, leider in unseren Zeit leider sehr
Verareitlung veranlaBt haben ist nicht bekannt Ob vielleicht der Schnap. ,) l.K. 7. 1893
'or Commissàirc dc policc de Huningue au préfct, 27.4.1854,A.H.R,4M78.

:
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garant dun avenir, il fait un moyen de consommation individuelle et immédiate'ot. Le reproche est

omnipresent dans toutes les condamnations de I'acte de boire. Celui qui boit trahit les solidarités

nahrrelles pour des amities électives. 
-

Ces deux inversions en entraînent une troisième : la violence légitime s'exerce en sens contraire : non

plus du père sur la femme et les enfants, mais des enfants sur le père. < Hier soir entre dix et onze

heures le tisseur Zilliox d'ici revint plusieurs fois au corps de garde, mais dans un tel état d'ébriété

qu'il maîtrisait à peine la parole et se plaignit que ses fils le battaient et que sa vie n'était plus sûre.

Dans I'intérêt de I'ordre et pour sa propre sécurité, il fut logé dans le local de surveillancer*. > Et le

commissaire de police precise < Il se bat rudement chaque semaine. il crie après ses fils à travers toute

la maison pendant des nuits entièresreT > L'alcool peut aussi faire maltraiter le père innocent par le fils

indigne ; ainsi, le père Strossel à Aspach pres d'Altkirch est traité de < alter Lumpesâckel > par son fils

iwogneres. Au débit du Tilleul à Haguenau, I'ancien débitant Antoine Steinmetz s'enivre. Son fils

Joseph essaie de le ramener, à 68 ans, dans le droit chemin. Le vieux, un soir. tire sur son fils avec un

pistolet, ne laissant au fils que le temps de se réfugier dans la grangete

Dans ce monde renversé qui était en train de s'instaurer, on peut dire que d'une part le meurtre du père

rétablit I'unité perdue; d'autre parl I'acte individuel, individualistg encouragé par I'iwessg ne mérite

que la mort comme châtiment. La mort de I'ivrogne est une mort méritee et la famille se montre

contente d'être débarrassée de cette gène. < Dimanche dernier Jean HahrL chauffeur, a été trouvé

pendu à une fenêtre de son logement rue de I'hôpital. Cet homme, âgé de 46 ans, vivait très mal en

ménage car il ne voulait pas travailler et é:tait presque toujours iwe. Nous plaignons les suicidés qui

s'ôtent la vie par desespoir d'affaires ou d'amour, c'est alors bien déplorable. mais c'est souvent

nécessaire. Mais lorsque c'est un buveur d'eau-de-vig il ne fait que débarrasser sa famille. >> La corde

est meilleur marché que le pistoleg ajoute le rédacteur du journal, < et il a pu boire jusqu'au dernier

pfennig. > 2aÀ Le journaliste rapporte ces faits divers comme le compte-rendu d'une euthanasie2ot.

Dans la réponse à I'enquête du ministere sur les iwognes inscrits, réponse datée du 20.2.1900, le

commissaire de police d'Altkirch évoque rapidemen! sans insister, tois personnes qui sont mortes 202

L'alcoolisme,. si on force le trait, serait un moyen commode de se débarrasser des plus faibles, une

sorte d'eugénisme. En tout cas, la souffiance du buveur n'est pas une vraie souffiance, mais la juste

'* n Die beiden Ehcleute gehôren an derjenigen Klasse, welche sich sehr leicht sdrlagen und wieder vertragen. > le
commissaire de police d'Altkirch à propos de Caspar Frey. 4/8/l891, A.H.R. I ALI/2164.
'" Spode. Die Macht....p. 197.
'* n Gestern Abend a,r,ischen l0 und I I Uhr kam der Weber Zilliox von hier an wiederholten malen auf die Warcht. aber in
einem solch angetrunkenen Zustand. daB er das Sprechen kaum.mâchtig hane und Klage, seine S5hne schlagen ihn. da0 er
sein Leben nicht melu sicher sei. lm Interesse der Ordnung und seiner eigenen Sicherheit wegen. wurde derselbe bis zur
Niichterheit in das Uebcrwachlokal untergebracht. > Gendarme Roganky, 19.10.1891, lALl/2\U.
let < ... und priigelt sich jede \iloche avar schwer. ganzc Nâchte hândelt er mit seinen Sôhnen im Hause umher. >
t* Le mairc a,rio*-preiit. 28.9.1898. A.H.R, tALl/2165,.
'n N.zB. du 9.6.t88b.
M r .K.B.du 28.1.18E3.
20' ibid. l2.l. l ï7g.
2@ A.l. l.R.. r{Lv2r65. , t l
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punition de la faiblesse de sa volonté et de sa recherche de plaisiÉ03. Ceux qui ont dépassé les normes

sont exclus définitivement de la société et leur élimination physique semble programmée de longue

date. La paSsivité de I'individu face à ses responsabilités annonce sa mort physique2G.

La presse catholique veut faire de cette élimination une catastrophe exemplaire pour les vivants : le

Yotksfreund du 1.6.1885 rapporte I'histoire d'un habitant de Weitbruch qui vient boire avec des

camarades du distillat à huit heures du matin. A onze heures il soG tombe dans Ie fossé. Rampné chez

lui il meurt. < Quelle mort tenible > (< Welch furchtbarer Tod >). La mort éthylique n'est pas une

mort comme les autres ; elle est effroyable parce qu'elle n'est pas préparée, parce qu'elle damne

éternellement celui qui a peché par son absence délibérée à la messe du dimanche. Le desespoir

n'existe pas pour le Volksfreund catholique, ni la mésentente conjugale, les soucis d'argent ; ce qui

pousse au suicide, c'est I'excès de consommation de distillats.

;
Boire raisonnablement.

i

Les arguments avancés par ceux qui desirent être rayes de la liste font apparaître une image du bon

buveur. Voici quelle est la maniàe raisonnablg acceptable de boire205, telle que I'exposent les

candidats à la radiation :

- boire de I'alcool distillé chez soi seulemeng comme Charton de Labroqug le matin en se levant. Le

chez-soi s'est substitué au débit. C'est le cas dans I'arrondissement de Sélestat ; à Soultz aussi. < Il a à

la cave de I'eau-de-vie qu'il a distillée lui-même2ffi >

- ne boire à I'extérieur que du vin ou de la biere. < ein Schoppen Wein oder zwei Seidel >> dans le

Sundgau.

- limiter le nombre de ses sorties et rentrer tôt : ( Chaque père de famille devrait se dire : I'appartiens.

le soir, surtout à ma famille. Si chaque semaine je passe mon temps au casino ou au club jusqu'à dlr

heures (mais pas plus tard), si lès autres jours je bois une bière avec des amis jusqu'à huit heures au

plus tard -il serait mieux encore que je boive à la maison- cela est largement suffisant2o7. >>

- boire dans sa commune, et non ailleurs, de manière à se soumettre au regard collectif. Nous nous

souvenons qu'Antoine Michel de Flexbourg demande que I'on enquête à Still ou à Dinsheim pour

savoir s'il y va pour boire2ot.

- boiie quand on a soif, de préférence le soir, comme récreation méritée après la journée de travail (et

u tt. Spode. Die blactit der Truùenheit..., p.145.
:s P. Ancel , L. Garssot , Alcool et alcoolisme, p.37 a 52.
* Ancel Gaussot: voir commenr les buveurs zux-mêmes définissent le mal-boire. p. 76.
ffi n er habe selbstgebrannten Schnaps im Keller I c Zwetschgenschnaps genug in dem Keller )t (er wUrde sich dann zu
Hause orJer bei dcn Freundcn voll trinlicn, oder aufdie Dôrfer gehen > < Den Schnaps wihde er sich holen lassen. wenn cr
selbcr keinen mehr bekàme. >. rnmmissaire Bôttcher dAltkirch. 12.3.1906, AH.R. lALl/2155. Il est plus làcile de trouver
de lhlcool quand on est riche que quand on est pauvre. < ll se ferait apporta de I'eaudc-vie s'il n'en rccevaitplus.>
æt n Jeder Éamilienvater sollte sich sagen : Ich gehôre abends vor allem meiner Familie. Wenn idr jede Woche einmal bis
zehn Uhr (aber nicht lânger) auf dem Kasino oder im Klub verweile. wrd an den anderen Tagen hôctutens bis acht tJlu mit
Freunden ein Ctas Bier finke. - besser aber noch ich trinke es an Hause. - vr ist das vollauf geniigend. >> Dietz Der

6 1 8

À I kohol is nws..., p. 127



non.le matin comme on a I'habitude de le faire à Ia Saint Lundi).

- éviter de boire lorsque la conjoncture economique réduit les revenus.

Ilfaut qu'en plus le buveur présente certaines maiques extérieures d'honorabilité: s'il a des relations

amicales avec le maire de la localité, s'il arrive à produire huit témoins de moralité pour affirmer sa

sobriété, à avoir une famille, des enfants qu'il entretient et élève bien, enfin s'il paie ses impôts

régulièrement, s'il fait tout cela, il est dans le bon chemin. Les dangers physiologiques encourus

restent à peu près tes mêmes, mais vous répondez aux canons du bien boire.

L"ivrognerie reçoit donc tout d'abord une définition morale et sociale. Si la boisson induit des

pratiques répréhensibles dans I'espace public, des trajectoires non maîtrisées. une pratique de loisir à

des heures matinales, avant la fatigue justifiée, si elle provoque du bruit, de la violence, sielle menace

la famille, le patrimoine, si elle empêche I'accroissement de ce patrimoine par l'économie sur les fruits

du travail, alors I'alcooldoit être condamné.

Est-on waiment passé d'une ivrognerie aisée à une iwognerie pauvre, ce qui correspondrait à un

dçlacement des pratiques sur I'echelle de la société ? Ou bien la vision se placerait-elle

volontairement ou inconsciemment, vers les défavorisés ? Comme nous le montre I'exemple des bons

buveurs de Schirmeck et de Still, les classes moyennes, disposant de plus d'argent, de temps, boivent

ailleurs que dans l'espace public, chez elles, dans leur logement. Certains pauwes, qui trouvent à

s'eniwer pour moins cher, occupent davantage l'æpace public. Pourtant fautre modèle social, celui

du rentier qui convertit en eau de vie les réserves monétaires ou le reste de sa pension, qui était si bien

ressorti de I'enquête de 1868, est toujours present. Définitivement ruing il se pend : à une fenêtre de

son logement ou à un clou au-dessus de son lifD.

La liste des iwognes. survit longtemps. Nous en avons retrouvé des taces jusqu'en 1915. Le

27 .11.1895 Brûckmann Michel de Brumath est condamné à 3 Mk d'amende pour avoir donné à boire à

un iwogne notoire. Dans le Haut-Rhirg à Altkirctu les inscriptions ont lieu en 1914.Le9.7.1915,|a

liste est toujours active dans le canton de Bouxwiller et sept personnes y figurent. Cinq personnes,

quatre hommes et une femme, sont sur la liste de Haguenau : l'épouse d'un crémier, un bûcheron, un

cordonnier, up domestique2lo. Les communes rurales continuent elles aussi d'en faire usage.2l'

Pourtant à Haguenau entre 1909 et l9l l, il n'y a eu qu'une inscription en deux ans, et le sous-préfet

Pauli n'a personnellement jamais w cette liste. Il rassure les débitants <<... même s'il est arrivé

plusiéurs fois qu'un buveur ait reçu dans le débit un verre de vin ou de bière2r2. >r Il semble que la

possibilité ait été donnée aux communes de maintenir ou d'abolir ces prescriptions et que souvent on

e Demande d'Antoine Michel en vue d'êre rayé de la liste des ivrogrrcs, 7.5.1896. A.B.R. 149D188.
N  T .KB .28 .1 .18E3 .  :
2'o A.B.R., 9.2.19t5, 3g7D592
2lr A Gingsheim, (pmmunc de moins de 300 habitants. la débitante Joséphine Reinhardt a vendu en une année pour 52 Mk de
consommation à un ivrogne patenté. Gendarmerie. I893, A.B.R, 394DPaquet 32.
?ll n ... sclbst wenn eii poarmal vorgekommen ist, daB ein Sâufer in der Wirtschaft ein Glas Wcin odcr Bier h:kdmmcn
hat. > GW du 3.6. 19 | l. intervention du sous-préfet Pauli au congrès des débitants.
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s'est.convaincu de son inutilité2r3. Les débitants ne lâchent pas facilement une clientèle captive et

assidug et les familles ont beaucoup de mal pour faire respecter la loi par les débitants souvent

éloignes du domicile du buveur : << Le tenancier dè la cannette d'or m'a dit sa patente à payer et qu'il

versera à boire à mon mari autant qu'il pourra2la. >

Conclusion.

Sous le Second Empire, I'existence d'une ivresse patente, ostensible, d'une déviance intégrée avait un

côté rassurant, parce qu'elle rendait la limite claire et visible2r5. Attachée à certains groupes

professionnels comme les métallurgistes et les monteurs de machines, à certaines classes d'âge.

I'iwesse plus fréquente, appelée iwogrerie, laissait intact le reste du corps social. C'est ce que

semblent livrer I'enquête de 1848 et les comptes-rendus des commissaires de police cantonaux sous le

Second Empire. L'enquête de 1868 rompt avec cette lecture: on se remet à évoquer des << ivrognes >>,

en employant le terme au pluriel ; surtout on affirme le caractère transversal aux classes sociales du

phénomène. Entre les premieres années du Second Empire et 1881, on p{NSe en fait de I'iwognerie,

phénomène collectif consubstantiel à la classe ouwière dans son ensemble, à l'ivrogne, déviant

individuel et individualisé, recensé et signalé publiquernent comme tel.

Dans les années 1870, la diffirsion massive des alcools bon marché et de mauvaise qualité fait

atfibuer, à tort ou à raison, il est difficile de le savoir, I'iwognerie aux ouwiers les plus pauvres.

L'iwognerie qui aait marginale, tolérée, devient une menace pour la societé. Les classes ouwières

s'appauwissent de plus en plus, les enfants manquent de pairL les femmes sont batflres, les meubles

brises. Les patrimoines sont menacés. L'alcool permet I'arrivée au stade du langage de vérités

proprement inaudibles : le refus de la domination des notables, du culte du travail et de l'épargrre, de

I'hypocrisie:-Le personnage du fou du roi n'est pas acceptable par ceux qui ont un pouvoir

imparfaitement établi. Bientôt, comme pour le carnaval ou la violence. I'iwognerie, dans sa mise en

scène outrée, n'est plus pensable.

A partir du.moment où I'on définit I'ivrognerie, dans les années 1850, on invente une nouvelle

manière de stigmatiser le débitant. L'existence même de sa profession devient une tare: il est celui qui

favorise le tapage et le desordre; capte le modeste patrimoine et le détourne à son profit : < Randrupt

passe pour frequenter surtout le débitant Fischer de ce lieu, oir on le gardera sans doute jusqu'à ce

qu'il ait consumé.tous ses biens2l6... > en s'enrichissant des matheurs des femmes et des enfants,

ruinant la capacité de travail du chef de famille, épuisant les petites réserves qui assurent le lendemain.

On avait craint la sedition politique à partir de juin 1848 ; le danger devient social.

213 < Wenn in einer Gemeirde. in welcher der Verbot anr Verabrcichung von geistigen Cenânken an Tqrnkenbolde den
Wirten bekannt gemacht worden ist und noch ar Recht besteht.. . > circulaire à la gendarmerie. 16.7. | 909. A.B.R. 387D241 .
'''Mme Bemand Juchs de Kleinenhofl, 21.3.1885. A.B.R.383D59.
2r5 P. Ancel . L. Caussot Alcool et alcoolisne,.,.p.88.
2lo n Randrupt soll hâuptsâchlich bci dem Wirt Êischer hier verkehren, wo er walrrschcinlich so lange bchalten wird, bis er
sein f etzles Hab und Gut durchgemacht hat. > commissairc d'Altkirch. 12.8. 1896. A.B.R. I ALll2l64.
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Aussi longtemps que I'excès de boissons se traduit par une conduite publique. le pouvoir de I'Etat peut

intervenir. Les débitants sont au cceur des actions que l'Etat engage contre I'iwognerie. En effet,

comme I'ivrognerie est une habitude, il faut brisei cette habitude, en empêchant la répétition de l'acte

de boire par la disparition des occasions. Le débitant devient donc une matière à contrôler. à éliminer.

Il s'agit tout d'abord, dans les années 1870, de détruire un type de débit auquel s'attache une image

d'iwesse rapide, populaire, excessive, parce que trop bon marché: I'assommoir. Mais comme la

limitation du nombre de débits a comme unique résultat de faire la prospérité de ceux qui ont en la

chance d'obtenir antérieurement ce qui passe pour un privilège, la consommation ne baisse pas de

manière significative.

Comme les ivrognes sont incapables de prendre en considération les dommages qu'ils infligent à leur

famille, à la caisse de secours ou à la race, il faut les corriger de force, les redresser par des contraintes

extérieures, la liste des iwognes, la limitation du nombre des débits, Ia punition de I'enfermement;
i

certains même acceptent I'idee qu'ils soient éliminés, par sélection naturelle pourrait-on dire. Alors le

contrôle est établi à I'intérieur même.,du débit. Le débitant devient un agent de filtrage et de

redressement un partenaire dans la lutte contre I'iwognerie. La méthode n'est pas la bonne. Il semble

que, d'après les plaintes des familles, les débitants continuent de servir et des iwognes et des gens

iwes. La petite villg qui voit passer tant d'inconnus, offie par excellence le lieu du boire anomique.

Pourtant cette vision de I'iwognerie limitée aux plus faibles, aux plus pauvres, s'estompe

progressivement. Le rédacteur du Thanner Kreis-Blat est convaincu, en 1897, que les jours de

I'ivrognerie sont comptes ; I'amélioration de la nourriture est en tain de faire reculer I'alcoolisation

festive populaire: <<... En fait de commerçants, ce sont les bouchers qui font les meilleures affaires,

grâce à l'énorme quantité de viande qui entre aujourd'hui dans I'alimentation publique. On ne

connaissait pas cela il y a cinquante ans. Notre ville était beaucoup plus peuplée alors et nous n'avions

que cinq bouchers qui etaient loin de gagner assez pour aller faire leurs achats en voiture et s'enrichir.

En fait de viandg le paysan ne'mangeait que celle des porcs qu'il élevait, les ouwiers et les pauvres

consommaient peu. C'est tout aufie chose aujourd'hui, tout le monde se nourrit bien, s'habitle bien et se

loge plus confortablement et plus largement. Nous considérons cela plutôt pour un bien qu'un mal

quoi que I'on dise. L'homme qui jouit de son confortable ne pense pas à recourir aux boissons

alcooliques pour tromper sa faim et pour se dorer la pilule. Il devient, en un mot, un être plus

ro.J. . . t ' t  o

Il apparaît ici que. I'ivrognerie n'est plus I'apanage des classes populaires. Elle n'est plus considérée

comme te moyen le plus expéditif pour oublier les côtés durs de I'existence ; elle n'a plus d'excuse. Le

besoin de boire n'est plus un besoin social, une revanche à prendre. Un trait est tiré : ne boivent plus

que ceux qui, riches ou pauwes, connaissent un besoin physiologique de boire, et non plus un besoin

social. L'ivrogne visible, exhibé, conscient de son étaq simple, enivré parce qu'il a des raisons de l'être,

2" T.K.B.  du l6 . lo . lg97.
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assirnilé au clochard, déviant intégré, selon Goffmann, disculpait le buveur ordinaire. Au contraire.

lorsque la maladie alcoolique devient invisible,-elle frappe indifféremment et est beaucoup plus

inquiétante. Et c'est au moment de la surconsommation du distillat. historiquement datée, en Suède

comme dans Ie Reichsland, qu'est inventee la maladie alcoolique.
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L'eaude-vie.

,, Que ce kirschenwasser me soit du poison, disaii le vieuc rebbe fort dépité, si je reviens encore une

fois chez toi ! I

Au 19" siecle, I'eau-de-vie ne fait pas naturellement partig à la différence de ce qui se passe au Nord

ou à I'Est de I'Europg de I'alimentation comme le vin et la bière. Plus qu'une realité, diffïcilc à saisir,

à repérer par des chiffres, en raison de la dispersion des unites de fabrication, de la concentration et de

la stabilité du produit qui facilite le transport et le stockage, Ie distillat est un thème, un sujet dont tout

le monde se sent autorisé à parler : un bouc émissaire commode à qui faire endosser les malheurs du

peuple, une boisson politique. Son étude trouve donc naturellement sa place dâns cette deuxième

partie quitraite des activités diabolisées avant 1890 : le < Schnapsteufel> est frère du < Tanzteufel>.

L'étude de Ia consommation de distillat relève de I'histoire des sciences, et des conditions politiques et

sociales qûi entourent les découvertes et les aveuglements scientifiques2: les realités mesurables, trop

difficiles à saisir, s'effacent devant les representations que les différents groupes sociaux peuvenr en

avoir. Non seulement les découvertes scientifiques sont conditionnées par la soumission aux

imperatifs que la societé fxe aux hommes de sciencg mais encore les découvertes sont condamnées à

rester inconnues et sans influence sur les comportements si on ne veut pas les recevoir. En France,

d'apres Prestwictr, la science, jusqu'en 1914, ne se pose jamais les questions essentielles. Elle n'a vu

en I'alcool que ce qu'on lui demandait de voir, c'est à dire ce que la société redoutait : le déclin

physique et moral de la nation après 1871. Elle manie davantage les statistiques que le diagnostic. Et si

la médecine finalement vit un échec, c'est parce qu'elle ne cherche pas à guer'r une maladie, mais à

moraliser les masses. Le corps médical se voit of,frir, au moment où la profession s'étend en nombre,

surtout chez les psychiatres, un rôle d'expert, de conseiller politique. La classe politique de la IIIe

Republique,imbue d'idées positivistes, consulte les médecins comme < biotechn_iciens >>. pourtant

l'étude des corps sert de base à'des thèmes raciaux, ideologiquement marquée à droite, indispose les

médecins situes à gauche et les empêche de prendre la maladie au sérieux3.

D'apres Claudine Voisenat, le fait d'aimer les eaux de vie est tres difficile à justifier, aussi bien pour

I'artisan parisien que pour le sauvage. Tout Ie l8e siècle discute de ce non-sens qui consiste à aimer ce

qui fait mal. On ne boit pas, d'après I'auteur, pour le goût : I'eau de vie a Ia fonction de maintenir le

coçs'en activité pour le travail. L'iwogne est celui qui est capable d'avaler n'importe quel distillat.a.

PourtanÇ dans un-qertain nombre d'Guvres littéraires du 19" siecle, il est évident que les eaux-de-vie

ne se valent pas. Tous les protagonistes des æuvres d'Erckmann-Chatrian jaugent er comparent

I Erckmann-Chatrian, L'Ami Fric, Omnibrs. Paris, 1993, p. 13.' P. Prestwitch , Drink ud the Politics ol Social Reform : Antialcoolism in Frarce t6/03/03since
p.43 ; Evans. Tod in Hamburg. ....p. 7l l.' J-C. Sournia, Histoire de I'alcoolisme. p. 165

1871. Palo Alto. 1988.
:

o C. Voisenat, "Anatomie d'un bon goût. le kirsch à Fougerolles (Haure-Saône) 'Boire', Terrains,no 13, octobre 19E9. p. 42-
53 : ' < Dejà le goût des eaux-de-vie apparaît comme une pathologie, une agueusie, en fait, un rlérèglement de$ sens.
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longuement non seulement le fruil mais aussi la vieillesse, la finesse. Dans les Schmuggler de Dinter,

la supériorité du débitant alsacien eclate au moment de la seance de dégustation qu'il fait subir au

douanier allemand, lui versant successivement, comme pour une carrière des honneurs, du marc. du

quetsche, du mirabelle, du kirsc[ le Prussien répondant invariablement que rien ne vaut I'alcool de

pomme de terre. Le distillat se situe ainsi aux confins de la culture et de la sauvaserie.

L'alcool de l'autre.

La consommation d'alcool distillé est la realité la plus difticile à ûaquer de toutes le approches

possibles du débit de boissons. Elle est un épouvantail : responsable de la rapide perte de raison, de

I'ivrognerie, du paupérisme, cause unique, pendant longtemps, de la dégradation de la santé, elle est

dangereuse. Que ce soit dans I'Oise, dans les Asturies ou en Alsace, I'eau de vie est I'alcool par
i

excellencg celui qu'aucun besoin physique ne justifie ; sa consommation est une transgression. Les

enfants qui en boivent par inadvertance en meurent. Les jeunes vivent la première expérience comme

une initiation : < Les journaliers âges de dix-sept ans Joseph Korb, A. Mathis et Jean Baptiste Schmitt,

tous d'Oberentzerq avaient été le dimanche 3 décembre à Rouffach. Apres avoir achevé leurs affaires,

ils se jugàent suffisamment grands pour boirg pour une fois, suffisamment. Pendant qu'ils s'en

retournaient chez eu:q I'alcool fit son effe! son esprit procura arxjeunes gens une force de geants et

comme il ne se trouvait à I'endroit rien d'autre sur quoi ils pussent mesurer leurs forces, deux

arbrisseauq des cerisiers, durent subir les effets fortifiants du "Fusel" qui avait été avalé. >5

L'eau-de-vie est la boisson de I'Autre dont on stigmatise la consommation: du sauvage des Iles, du

Tsigane, de I'ouwier. < brutale Wildheit des Fusels > écrit Dietz6. L'alcool est donc, en principe, la

boisson des gens de passage, qui luttent contre le froid et la fatigue de la marche : < De I'eau-de-vie,

car le publiequi passe par là demande des boissons echauffantes, que Monsieur l4ugel sert le plus

souvent à des étrangers qui veulent s'en sortir à bon marché. 7> Nous savons, par d'autres sources, que

ces étrangers clients chez Laugelsont des ouwiers étrangers. A Hochfelden encore, en 1871, les Juifs,

au cours de leurs pérégrinations, sont censés se contenter de pain et d'eau de vie. Au cours d'une

enquête menée en 1897 en Espagrg parmi les notabtes qui répondent au questionnaire, deux attitudes

sont possibles : soit on trouve tout à fait normale la consommation du vin, celui-ci faisant partie de la

nou.titure; soit on s'inquiète. Cette inquiétude n'existe que dans les régions à forte concentration

ouvrière comm9 les Asturies, où I'on dénonce la trop grande densité de débits d'eau-de-vie8.

pennettant de stignratiser un éloignement geographique ou social.>ll est évident que nous laissons à I'auteur la responsabilité
de ses affrmations, notre expérience personnclle ne pouvant leur être opposée.5 G.A.du23. t . l9o4.
u A. Dietz Der Alkoholisma .... p. 19. :7 < Branntwein, denn das Publikum welches daselbst verkehrt, verlangt hitzige Gerriinke, das Hen Laugcl meùt Fremden, dic
billig wegkommen wollen. ausschenkt. > Mairc de Hochfeldeû 7.2.1889, 396D15.' C. Sçrrano. < Le vin du prolétaire, Alcool et sociabilité ouvriàe en Espagne à la lin du XlXe siècle >>. Solidarités et
sociabilités en Bpagru, Xl'le xxe srèc/e. Paris. Les Belles Lenrcs" 1991, p.374-37g. 

è'.
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Ceue inquiétude est aussi alsacienne. Autour de 1879 ccsont les populations les plus instables qui se
livrent à la quête systématique du distillat : vanniers sans foyer, qui lient des amitiés éphémères. vite
conclues, vite rompuæ à coups de couteau; journaliers qui deviennent feroces dès qu'ils ont bu un
alcool fort < Hândelsùchtig, Arbeitscheu e>> : à Mulhouse de nombreux ouwiers se partagent un litre de
Fusel en promenade le l"'dimanche de mai, puis se tapent dessus. L'Etat ne peut tout contrôler, ajoute-
t-on, mais dewait éviter que les ouvriers ne s'alcoolisentro. Pour laThanner Kreisblatt,les bphémiens
le 18.8.1878, anivés à Thann après avoir franchi les crêtes des Vosges, se mettent immédiatement à
mendier. <Une bande de tsiganes d'environ 60 têtes, avec 9 voitures et environ l8 chevaux arriva ici
vers le soir du 7 de ce mois. A la plus grande surprise des habitants d'ici [,..] ...bien que ces gens
aient été pourws d'argent pour la plupart, ils commencèrent à mendier auprès de la nombreuse
population qui était réunie autour d'eux et ils songèrent surtout à obtenir du tabac et de l,eau-de-
vie.ll >> Dans d'autres situations, les vanniers convertissent immédiatement en distillat les gains qu,ils
ont obtenus. Un teinturier de Mulhouse procède de la même manière à Thannrz ; ainsi le mendiant est
mendiant de I'alcool : < Mendiants et ivcognes sont en ce sens, dans la tradition populaire, des termes
interchangeables.r3 > Nous en aurons terminé avec l'évocation de ces configurations ethniques quand
nous aurons cité Gustave Ehrhardt, brasseur à Strasbourg qui declare le 3.7.1880 devant le syndicat
des brasseurs : << Ce mal nous vient d'Allemagne qui nous donne par ce vice un mauvais exemple à
notre population; en France, si on voit un iwogle, on peut être præque toujours sûr que c'est un
Allemand.ra >

Cet alcool est donc aussi allemand: le débat autour des eaux-de-vie de grain marque I'imrption du
mépris pour I'autre. Le premier document qui réunit le faisceau des stigmatisations apparaît sous la
plume du sous-préfet de Wissembourg, le 4 juillet 1868 à propos des consommateurs quiont franchi la
frontière: < Il va sans dire que les individus qui fréquentent ce que I'on appelle ici vulgairement < le
Bismarck > 'appartiennent en général qu'à la classe ouwière. Ce sont toujours les mêmes qui
boivent, qui troublent le repos et la tranquillité, et par ces faits sont condamnés à une forte amende & à
la prison, parce qu'il y a souvent récidive.rs> < Le Bismarck>: en cette période de tension franco-
allemandg la.question de I'alcool a déjà pris un tour nationalr6. Après 1870, le Prussien est volontiers

e < Cherchant la bagarre, fuyant le travail. >
'" L'olksfreund,20.4.1879. C'est au début de mai que se situe, déjà I'alcoolisme ouvrier. Le thème de la faiblesse de I'Etat
prussien est un autre lieu commun de I'hebdomadaire ultramontain.
" < Eine Zieeunerbande von Ungefihr 60 K6pfen, mit enrya 9 Wagen und circa lE Pferden, traf hier am Abend des 7. D.
Mts. Zur grô0ten Ueberraschung des hiesigen Einwohner hier ein.[...] Obgleich diese læute meistens mit Geld versehen
waren' bettelten dieselben doch das zahtreich um sie versammette Publikum an und suchten besonders Tabak und Schnaps zu
bekommen. > Suivant des opinions retrouvées par C. Pugeaul t, (Du vin et des cabales : sociologie historique d, une for^àtio,rurale: les débitants de boisson dans l'Oise rurale, Thèse EFIESS, lgg4, p. 194) le biveur d'eâu de vie est perçu
négativement : c'est l'étranger qui travaille au pays, menace les mceurs publiquei; il a des habitudes de sauvage. qui boit des
petits verres dès le matin.
tz TKB du | 8.8. 1g78.
rr < Bettler und Sâufer sind in diesem Sinne im Volksmund geradean Wechselbegrifïe ). Dietz Der Alkobolisnus p. 24.
L'ethnologue Claudine Fabre-Vassas (< La boisson des ethnologres>t, Terrains]l, oct. lgg9, p. 5_14) relève comme
relevant de I'altérité buveuse les travailleurs de tbrce, les Indiens, ies hooligans et les Bretons.'o Cité par P. Fischbach, La brasserie strosbourgeoise ..., p. 50.'' Sous-préfèt de wissembourg en réponse à I'enquête sur I'ivrogrerie, 4.7. tg6g. A.B.R.. 3M205.'" E. Gcllner. Nations et nationalismes. layot, 1983, trad. t999. p. 170. i:
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déctit comme grossier dans ses goûts, rendu brutal et violent par ses mauvais usages. Des militaires se
font insulter par le cri de < Schnapspreusse't>. En 1878 le rédacteur du modérément protestataire

Thanner Kieisblatt ecrit : < D'ailleurs les Allemands ne se trouveront pas mal de boire de bon vin au
lieu de leur abominable et abrutissant Komschnaps. Cela exercerait la plus heureuse influence sur leur
caractère. >18 C'est là un thème ressassé : I'Allemand ne sait ni manger ni boire.

D'autres produits sont amalgamés au Fusel. Le vin artificiel lui aussi, passe pour être un produit
typiquernent allemand : lorsque Schmutz, le president des débitants de Strasbourg dans son article du
l'2.1888 dans la E.H.B.G.Z., se montre outré que I'on puisse accuser les débitants de vendre du vin
artificiel pour arriver à payer les droits de licence, il s'empresse d'ajouter qu'en Vieille Allemagne, on
débite courarffnent du vin artificiel.re A Metz Les nourrissons et les vieillards de Metz habitués à
prendre I'air au-dessus de la vallee de la Moselle se sentirent irrémédiablement pollues par les effluves
de bière, de cigaræ, de grillades. Et le conseil municipal obtint le retrait de Ia concession après un long
combat2o.

Mais le distillat est un produit moins inrtocent que la bière, le cigare ou le vin de betterave. Dans cette
r\lsaçe qes annees l6/U qul cherche tous les prétextes pour se plaindre du sort qui I'accable, le

r' Prussien n'est pas seulement accusé de manquer de goûft. On le fait passer pour un empoisonneur :

Alsace des années 1870 qui cherche les prétextes pour se plaindre du

<Dans notre régiorq I'abus des boissons et surtout de I'alcool a subi une progression ascendante
insolite due à deux causes principales : 1o la suppression des vins français par suite des droits qui les
frappent à leur entree en Alsace; 20 I'importation de quantités extraordinaires d'alcools d'industrie
venant d'Allemagne du Nord à des prix tres bas.22> En 1878 le Thanner Kreis-Blatt s'intéresse tout à
coup aux groupes de natifs menacés dans le monde par I'introduction des alcools distillé : aux

t7 H.z. du 12.lJ9o5.
't rK. du 24.g.1g7E.
te Autres nourritures ethniques : les Allemands boivent leur bière à eux, mangent leurs grillades : < peu de temps après il y
eut beaucoup de débits de bière allemande, où I'on pouvait calmer son envie dune bonne bière et d'un met familiei,
convenant à un palais allemand < Indessen dauerte es nicht allanlange, da gab es schon recht viele deutsche Bierlokale. in
denen man seinen Appetit nach gutem Biere und einemder deutschà Zunge ansagenden heimatlichen Gericht befriedigen
hT"; 

> tf.Kjnnl1,.Erinrærungen eines hôheren Reicltsbeamten aus Elsass-Lotnrin3en t87 1-73, Saarbriicken, lE9a, p.5S.
" Ein bayrischer Wirt erbat deshalb die Erlaubnis, auf der Esplanade, dicht an der schônsten Aussicht, eine Wirtschâft zu
erbauen" Tische und Stiihle alfanstellen und Speisen und Getriinke, vor allem bayrisches Bier zu verabreichen. Freyberg
wollte gern dazu beitragen, seinen Landsleuten in der fremdartigen Umgebung das Leben angenehm ar machen und trug seii
Pedenken, das erbotene Erlaubnis an erteilen." F. curtius, Elsiisser Erinneruigen, p. 19l.2'Les débits de boissons sont un lieu important du conflit de deux cultures, Ëançaise et allemande Otto Flacke. dans un
article brillant dela Revue Alsacienne lllustrëe de lgll ( pla5-156), -nonç-i N. Elias par certains aperçus, décrit la
fonction des études et.le statut de I'intellecnrel dans les deurnations: dans le cas allemand, it est partie prenanre d'un Etat
autoritaire, comme miliiaire ou fonctionnaire, dbù son attitude méprisante enve6 tous ceux qui n" font pu"'purtie de la caste ;s'il est français, il participe à une vie de cour, une vie intellectuellè supérieure, ce qui lui donne l'abord'agréable d'un homme
de Cour. Ainsi, les Allemands, dans lc milieu alsacien, ne trouventlamais le ton lust. : cultives, 4oni officiers ou haurs
fonctionnaires' ils sont raides et reservés ; peu crltivés, ils sont bruyants et brutaux. Pour Flacke, on ne @mprend rien à la
situation dc I'Alsace si on ne prend pas en compte I'affiontement de deux modes dc vie, de deux systèmes dhabitudes. L'un a
les moyens légau,r dTmposer sa culture dominante. Il I'exerce sur le tenitoire de I'autre. uu ror.ni où celui+i porte un deuil,
et où il a gardé des pratiques militaires liées à ta guene. :'
Un certain nombre de remarques du l'olksfreund tend à corroborer la conversion des condamnations morales en oppositions
nationafes. Seulement, on s'aperçoit que les notables liberaux sont davantage stigmatisés <;ue les et.*g"o. . l,oiksfreund
< Und diese Gonlosigkeit hat bei der seit zehn Jalrren in Elsa3 durch oie furzsièhtigkeit âer Behôrden'und die stiafbare
$jhwâchederBûrgermeisterunseligumsichgegriffen.,,(28.2.l880).
" Dr Schoellhammer, Sur I 'abus.... p.41. ' ' :
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Amérindiens, < L'eau de feu decime plus iapidement les.Peaux-Rouges que les balles des yankees >;

aux Malgaches, aux Maoris de Nouvelle Zélande qui ont adressé une pétition au parlement :

< Pétition de tous les soussignés à tous les membres du Parlement pour que le parlement et le

Gouvernement fassent une loi contre la mauvaise chose Grog, qui nous détruit et pour qu,on arrête

I'iwognerie, source de tous les maux dont les Maori souffrent.

Ces maux sont les suivants : il nous appauwit ; nos enfants viennent faibles et maladifs au

monde parce que les pères ont trop bu ; il tourne la cervelle et, dans leur ignorance, ils signent des

papiers et leur signature les conduit à la misère. Grog fait du peuple intelligent des Maori un peuple

faible. Il amène beaucoup de malheurs; il nous fait tomber de cheval ; il nous fait tomber dans I'eau. Il

amène les hommes à des familiarités coupables avec les femmes de leurs voisins. C'est le père des

disputes et des coups. Par lui, des maux innombrables ont fondu sur le peuple des Maoris. Nous

demandons une loi pour ecarter de nous la mauvaise chose grog.

Nê demanderons-nous pas, nous aussi, à nos pères du Parlement, une loi pour écarter de nos
populations la mauvaise chose schnaps ?.>l B

Il est évident que ce texte est destiné davantage à exprimer la position des patrons prorestanrs et
protestataires du sud de I'AIsace que celle des notables maoris. En 1878 on ose identifier I'ethnie

alsacienne aux ethnies rffuites par les Blancs, dépossédées, avilies et anéanties par I'effet des boissons

alcooliques. Même, à la tribune du Reichstag huit ans plus tard, le député Hugo Zorn de Bulach fait
des rapprochements similaires : < En I'annê 1873 on nous imposa, de la part du Bundesrat, sans

consulter la representation du Land à ce sujet, la communauté fiscale sur les distilla6. Pourquoi ? Sans

doute parce que I'on espérait ouwir de nouvelles terres à la consommation d'eau-de-vie. Le but a été
pleinement atteint; car il est beaucoup plus facile de d'acheminer de I'eau-de-vie vers I'Alsace-

Lorraine qu'à l'étranger ou en Afrique...2a>. En 1881, un long article imprimé à part du Journal

d'Alsace, Læ'droits de licence en Alsace-Lorraine pose le problème en termes_socio-politiques :

I'Alsace-Lorraine, depuis la loi du 17 juillet 1871, est intégrée, pour I'eau-de-vie, à I'Allemagne du

Nord. Depuis la loi du 16 mai 1873 I'Alsace appartient au Norddeutschen Branntweinbund et depuis,

des quantitæ. énormes d'alcool de pomme de terre arrivent par-delà le Rhin et la Lauter. Le
gouvernement impérial ne peut ni ne veut laisser sortir I'Alsace de I'espace douanier, parce que les

agronomes du Nord et les grands distillateurs de Berlin sont tres influents en haut lieu < et peu

dispoies à renoncer au débouché que les produits ont malheureusement trouvé en Alsace. > L,Etat

fédéral perd beaucorp de contributions indirectes, mais la défense economique des milieux proches du

pouvoir I'emporte : les propriétaires des domaines nobles du Nord-est de I'Allemagre placent leur fils

dans I'administration et I'armée25.

!  TKa.2E.4. t878.
2a Straf burger Posr, 3 Mai 1886. cité par Dietz p. 29.
"' Les droits de licence en Alsace- Loraine., tiré à pan du Journol d,Alsace. p. 50-5 l.

627



Lnalcool impur.

Les prises de position politiques ou plutôt national'es, chez le journaliste de Thann, s,appuient à la fois
sur les connaissances scientifiques de l'époque et sur I'opinion du peuple. L'alcool de pomme de terre
est classé, du point de vue de la qualité, en dessous de la betterave distillée: < Eh bien ! quel est
I'alcool qui se débite dans les cabarets d'Alsace depuis I'annexion ? Est-ce de I'eau de vie de vin ou de
lie ? Est-ce même de I'eau de vie de betteraves ou de mélasse ? - Non, hélas ! On n'y débite que de
I'eau de vie que I'on a obtenue en coupant d'eau fraîche les alcools de Berlin, les alcools provenant de
la distillation des pommes de terre ou du mais. On les appelle bon goût, mais ils sont loin d'être purs,

et les mieux rectifies de ceux qu'on liwe à la consommation conservent des propriétés toxiques autres
que celles de I'alcool pur. Le bon sens populaire, qui marche ici avec I'accord de la science, a reconnu
depuis longtemps les mauvaises qualitæ des trois-six de Berlin coupés, qu'il baptise tantôt du nom de
vitriol, tantôt de celui de pétrole. Tels ils étaient avant l'introduction des droits de licence, tels ils sont
rest6 ; s'ils renferment du poisoq ce n'st pas depuis le 5 mai 1880 seulement, et ils en renfermeront
awsi longtemps que les législateurs ne se decideront pas, à la we des ravages causes par cet infernal
fleatÀ à protéger les masses contre I'empoisonnernent par les alcools impurs et par les boissons
mélangées de ces alcools pernicieux, en en prohibant la fabrication ou en la gevant de droits
excessifs. >26

La Gazene de Lotaine, qui decrit la consommation ouwiàe, quirze verres par jour, est commentée
par le même journal de Thann en fewier 1879 : < Il est certain qu'avant I'annexion on buvait en
Alsace-Lorraine beaucoup plus de vin et beaucoup moins d'eau-de-vie qu'à présent ; le vin était
abondant et de bonne qualité, I'eau de vie était chère. Aujourd'hui les rôles sont changés ; les droits qui
pesent sur les sur les vins I'ont rendu inabordables aux bourses modestes ; nous sommes par contre
inondes d'eau'de vie détestable, mais à vil prix, et le travailleur, pour réparer ses fo_rces, se rabat sur
I'alcool qui I'abrutit et I'empoisônne. rrzt Bientôt, c'est tout un système qui est stigmatisé, qui allie
domination politique, fiscalité et empoisonnement populaire. Boire prussien ou plutôt boire sous les
Prussiens, ç'6{ subir la loi :

- d'un Etat centralisateur qui élargit sa législation à des régions qui se croyaient dotées
d'autonomie ; qui prélève des impôts indirects destines à nourrir les caisses de I'Etat fédéral?s.

- d;un milieu qui ne connaît ni I'arbre fruitier ni ta vigne. L'Alsace paraît comme un morceau de
Méditerranee intégré à un Etat du Nord.

- d'une structure sociale où ce sont les mêmes familles, les mêmes personnes qui s'occupent de la
religion et de la morale, de la bureaucratie de I'Etat et de I'armée, de production en gros d'alcool
de pomme de terre qui sert partiellement à la rémunération de leur main d'æuvre agicole.

2u lb i , t  o .4142.
2? ibid.. ' t 5.2. t8zg.
2t P. Ayçoberry, Cologne, paris. 1981. p;373 et suiv.
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Le -Vollæfreund du 20.4.79 décrit cet ailleurs comme une contrée absolument sauvage : en prusse on

nourrit les bêtes avec le sous-produit de la distillation. Mais le produit vendu pur, puis étendu d'eau

arrive en Alsace et remplace le quetschg trop chèr : << Man hat etwas ftr sein Geld > prétend la vox

populi. Surtout la Branntweinsteurer est un encouragement à la production d'alcool en Prusse.

La pétition des vignerons de Barr et environ < à son Altesse le chancelier de I'Empire d'Allemagne. >

attribue à I'importation d'alcools peu taxes la mévente de leur vin, mais aussi de leurs marcs, Le droit

de circulation des alcools a été supprimé et au contraire la distillation a été imposee fiscalement. Donc

le mauvais alcool rhénan remplace le bon alcool fabriqué sur place. Le vin est devenu tres cher à cause

de I'augmentation des droits de circulation. < ... tandis qu'il est aujourd'hui presque impossible aux

classes ouwières, surtout dans les grandes villes, oir il y a un octroi fort élevé, de se procurer une

goutte de vin naturel. > Si ce sont les modifications de la tlscalité qui ont imposé les moditlcations du

goût, les solutions sont fiscales elles aussi : I'abaissement de I'octroi, du droit de circulation sur le vin

l'établissement, en revanche, d'un droit de circulation qui, apparemment, équivaudrait à une taxe

douanière levê sur les distillats à leur entrée dans le Reichsland.

Ainsi donc, I'arrivee de I'alcool prussien ne declenche pas seulement une forme de protestation; elle

pose la question de la representation des interêts au sein de I'Etat. Certaines annês les reversements er
primes à I'exportation attribuees aux < petites distilleries agricoles >, en fait aux hobereaux prussiens

dépassent le total du produit de I'impôt sur les distillats. On a trouvé ce moyen pour soutenir une forme

d'entreprise dont les propriétaires constituent la base sociale du régime2e. Certes, la France connaît un

phénomène semblable où les betteraviers du Nord poussent leur avantage au moment où I'urbanisation

croissante crée de nouveaux circuits de distribution pour les liquidesro. Mais ceci, en Alsace, reste une

réalité occultée.

Le bon et lemawais distillaL
=

Pendant iongtempg la condamnation des mauvais alcools pennet d'exonérer les bons. La distinction

sert communément d'argument aux débitants pour obtenir la licence complète, et non la < demi-

licence > qui restreint le débit aux < boissons hygieniques >>, vin et bière. En 1905 encore, lorsque

Michael Fessler dernande à reprendre le cafe Wenger au centre ville à Brumath, il assure qu'il vendra

du rhûm, du cognac, du Kirsch, même du marc de raisin, mais pas de Fuselsr. Lorsque celui qui se

respecte et que I'oq respecte s'alcoolise avec des produits concentrés, il boit de ta bonne eau-de-vie,

< Besseren Schnaps > < Edelschnaps > Ces eaux de vie sont dites naturelles3?. Elles contiennent

I'esprit du pays. C'est de I'art. Celui qui ne boit que pour s'eniwer consomrne un produit stigmatisé

par des métaphores fortes, < Fusel > < Petrol > < Rantzeputz >r, tous ces sobriquets dont le Dr Kassel

I n.-U. Wehfer, Sozialgeschichre..., p. E86.*'th. Fif laut, L'alcoolisme dans l'Ouest de Ia France..., p.45.' 'A.g.R., 397D296.
12 Prestwich. k and the Politics..., p. 19,,
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dresse consciencieusement la liste. Le Dr Schoellhammer, devant la Société Industrielle de Mulhouse

également : < Le grand public qui consomme de I'eau-de-vie est donc réduit à s'administrer I'imitation

de ces eaux-de-vie naturelles qu'il est si facile d'obtenir par I'addition arx alcools d'industrie dç

diverses substances destinées à leur donner un bon goût ou à reproduire celui de divers fruits au

moyen des essences qui y correspondent. Pour cela on dispose d'une énorme proportion d'alcool

d'industrie fabriqué principalement avec les grains, les fécules de pommes de terre, les berteraves.

dans une foule de grands centres du Nord de I'Allemagne et qui nous sont expfiiés directement,

franco de droits et à un prix tres modique33.> Même les antialcooliques aussi convaincus que le

mfiecin mulhousien croient encore au mythe du bon alcool naturel, et attribuent le mauvais à un

mode de fabrication, I'industrie, ainsi qu'à une origine, extra alsacienne. Les promoteurs du projet de

loi de 1886 sur Ie monopole de la commercialisation des distillats pensenr que la rectitication des

alcools impurs resoudrait la question de I'alcoolisme3a.

Ainsi, au ôongres des pompiers de Haguenau en 1878, la carte proposée comporte des plats distingués

comme du Roastbeef froid, du saumon spuce mayonnaise, des vins de Heiligenstein, de la bière export

en bouteilles bouchées de liège, mais aussi des < cafe-mirabelle D à 30 Pfennig. Le kirsch est I'alcool
par excellence, dont la reputation a franchi les limites de la province. La mode se répand à paris au
l9g le kirschwasser étant le premier alcool vendq apres celui de vin35. Cette consommation d'alcools

de qualité devient un symbole de la réussite bourgeoise. L'alcool devient un < digestif >, répondant aux
préoccupations liées à I'indigestion qui resulte des repas trop copieux que les gens qui en ont les

moyens s'efforcent de prendre36. Le bon alcool est un remde pour les ballonnements3?. Lorsque les

débitants de Brumath affirment ne vouloir vendre que des digestits, c'est la distinction de leur clientèle
qu'ils afErment. Le pauwe diable qui court les routes sous la pluie se rechauffe et se soutient par un
alcool fort avant de s'engager dans sa tâche ; le riche fait passer le repas : les usages corporels du

distillat ne sont pas les mêmes. 
_

Ainsi, le < Fusel > est-il, plus qu'un produit, un objet construit idéologiquement. Il représente un

compromis explicatif entre I'augmentation de la consommation d'alcool distillé, la diminution de son
prix de vente relatif,, I'intégration de I'Alsace dans un nouvel espace douanier, dans lequel I'abondance

de distillat remplace I'abondance de vin, mais surtout la découverte du caractère nocif des boissons

alcoolisees. Il donne aussi I'occasion de dénoncer de manière indirecte la domination nationale oui
..

s'exerce sur la province annexée en identifiant I'alcool de pomme de terre à r< l'eau de feu > qui

menace de disparitipn toutes les ethnies vouées à I'extermination. Au moment où certains Allemands

decouwent ici un peuple aux mæurs anciennes et authentiques, I'argument semble particulièrement

tr Sctroellhammcl', Sur I'ab^^..., p.25.

!, StrapOurger Posr du 12.1.1886 . :
li T. lut ; De Langle, De lo corwivialiré et de la sociabilité à paris .... p. 40 I .''n C. Voisenat < Anatomie <I'un bon soût... D
" oTt I'Ami Fritz la question di causes des morts prématurées est sans cesse remise sur le tapis. Les pères de ccs
messieurs sont mons d'avoir trop mangé, d'avoir trop consommé de graisse de porc ; Fritz est malaùe. le lendemain d'ùn
repas trop anosé, d'avoir bu trop de mau-vaise bière. Jamais la question de la surconsommation d'alexll n'est évoouée. r:
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bien choisi.

Pourtant, il serait faux de considérer cette distiirction entre alcools de fruits et alcools de racines
comme intangible ; elle n'est waie que pour les années qui vont environ de 1873 à 1890. Tres tôt, les
soi-disant bons alcools sont condamnés: à lllhaeusern on tâbrique dès 1878 un succédané de kirsch
appelé kirs < Le siège de I'industrie du kirs æt Iliseren pres de Colmar, oir il n'y a point de .cerisiers.
Les habitants y suppleent par I'alcool, I'eau et l'essence de noyau. ,tE Et le journaliste du Journal
d'Alsace dans son requisitoire contre le droit de licence surenchérit : ( car malgré le manque de cerises
des dernières années, il est des industriels qui tbnt du kirsch avec de I'alcool. > Donc le soupçon
commence à planer sur I'authenticité des produits naturels.

Schoellhammer denonce un autre distillat, celui qui, sur I'echelle des valeurs et des prix, vient juste

apres I'alcool de pommes de terre : < Les eaux-de-vie et alcools de marcs de raisins sont des produits
détestables qui rent'erment, outre de I'alcool vinique ou éthylique contenu principalement dans l,eau-
de-vie de vin, des composés nauseabon{es appelés alcool caprorque et ether oenanthylique3e. > Et le
Secrétaire d'Etat Schraut ne,fait guere de différencg en declarant devant le Reichstag : < Crâce à notre
statistique de vin, de biàe et d'eaude-vie, je petu( constater en ces années où la consommation de vin
recula fortement, la consommation d'eau-de-vie avec toutes ses conséquences préjudiciables, dont
nous nous plaigrrons en Alsace-Lonaine, prit une ampleur démesureeao. > La séparation entre le bon et
le mauvais distillat n'est plus tres nette en 1889.

Nous devons donc nous interroger sur la râlité de ce fleuve d'alcool industriel qui aurait d'un coup
submergé I'Alsace et la Lorraine apres 1871 et qui aurait, disparu tout d'un coup vers 1890.

Un phénomène européen.

=
Pour les historiens qui ont apprbtbndi la question, on assisterait à une crise paroxystique du distillat
dans les ânnées 1880-1890, qui precederait une retombée de la consommation. U. Wyrwa montre que
c'est le sous-proletariat, la plèbe urbaine de Hambourg qui est la première, au début du 19" siecle, à
consommer du distillat et à provoquer le scandale lié à I'iwognerie. On assiste alors à une montée
progressive de la consommation de distillat, puis à une stabilisation dans les années 1852-1880, avant
une régression. Lorsque le salariat industriel remplace la condition de journalier agricole, le statut du
distillat change,: l'9au-de-vie passe de l'intérieur de la maison à I'extérieur, les propriétaires du sol
perdent le monopole des capacites d'eniwement, renforcé par le caractère physiocratique, le débitant

tt 't'.K.B. 
du 14.7. I E7E. 

:
'e Schoellhammer, Sur I'abus..., p. 21.* n An der Hand unserer Wein-, Bier- und Branntweinstatistik kann ich feststellen. daB in den Jahren. in dcncn der
Weinbrauch stark a.rrtckging der Branntweinverbrauch mit allen seinen nachteiligen Folgen, die wir in Elsal)-l-othiingen
beklagen, in grotlanigster Weise ûberhandnahm. ) Cité par Dietz delaStrapburgei Posl d-u |7.|2. 1889. -:

63r



autorise une consommation individualiséear.

H. Spode recule dans le temps la consommation massive des distillats ainsi que la prise de conscience
que la médecine a pu en avoir, en Ies situant au toùt début du 19" siecle. L'usage de l'alcool distillé est
répandu dans I'armée et de la marine. Les guenes napoleoniennes qui ont mobilisé les classes
populaires dans leur ensemble ont diffusé de I'usage de I'eau de viea?. En Allemagne du Nord, dans les
années 1820 I'extension de la pomme de terre, qui se conserve mal, permet d'assurer la rémunération
des ouwiers agricoles sous tbrme de boissona3. Cette diffirsion des distillats amène corrélativement
I'apparition d'un premier mouvement antialcoolique dans les années 1830 initié par les mouvements
piétistess. Les mouvements révolutionnaires de 1848 amènent l'échec de ces mouvements de
predication. La consommation de distillat devient révolutionnaire : comme le café il est une
consommation de représentatiorl par laquelle les classes inférieures affirment leur indépendance par
rapport aux propriétaires terriens, la liberté qu'ont acquise les ouwiers urbains de consommer comme
bon leur semblea5.

Fillaut croit pouvoir deviner une augmentation de la consommation de distillats au moment où. à cause
de Ia crise phylloxériqug le vin devient rare. En même temps, I'auteur émet deux restrictions à ses
conclusions : les chiffies dont il dispose mesurent la seule quantité declaree au fisc. Or il paraît évident
qu'avec I'urbanisation croissante, Ies possibilites de fraude s'amenuisent en raison de I'allongement de
la distance qui sépare la production de la consommation; I'augmentation de la quantité consommée
est peut-être facticg parce qu'en fait c'est la quantité declaree qui augmenteu6. Dans sa these d'Etat,
relativisant le contenu des sources et revenant sur læ resultats chiffrés utilisés precedemment, il
s'interroge sur la manière dont la bourgeoisie se sert de la consommation de distillat des classes
populaires pour stigmatiser ces classes et se définir elles-mêmes comme uertueusesot. L'alcoolisme
fait des victimes, certes ; mais celles-ci sont recensées, apparemment, à partir du moment seulement
où I'on prend conscience que I'alcool est dangereux, et qu'il fait ses victimes dans tes classes qui
fournissent I'indispensable main d'æuvre industrielle ainsi que la barrière des poitrines pour le salut de
la patrie. Donc il rend compte de la difÏiculté à mesurer une évolution dans la consommation.
Ainsi, faute de données chifFês fiables, il est difficile de repérer des périodes de croissance et de
décroissance de la consommation, à moins de prendre comme argent comptant des discours qui

n' U. Wyrwa , Branntwein und "echte"s Bier, DieTrinkhtlrur der Hamburger Arbeiter im 19. Jahrhundert, Hamburg 1990.
o.74.
rt ibic p. ts6
o3 U- tilyrwa Brannmèln und "echte"s Bier... p.46, parle de < Mistfahrbier >, biàe que l'on verse à l'octasion de chanois
de- fumier, tâche physiquement éprouvante ; D. Nounisson, llcoolrs me et antialcoolisme en France sous la Troisième
République .: l'exemple de la Seine Inférieure. Paris 19E8, p.405 : le couchage en herbe des campagnes normandes favorise
une.surproduction de pommes à cidres qui, distillées. constituent une partie de la rémunératioï àu personnel. créent les
rnnditions d'une al<p<llisation mirssive dans les campagnes.*tt.spodeDieMacht..., 

p. 165-tTg.agranevoluiiùundKartoffelschnaps,p. t56.Le votksfreunddulg.4. lEg5faitlui
anssi allusion à I'action des sociétés de temperance alteinandes au cou6 des années 1840: < ln Deutschland haben in den
vierziger Jahren die MâBigkeitsvereine Cutes gebracht, aber es kam das Jahr lE4E und brachte Freiheit unA=er"it"it.-âon"
ry.urde das Schankwesen lieiçgeben... Das war liberal, brachte aber seine bôsen Friichten... >os H. Spode. Die Macht..., p.-1i5.
6 T. Filf aut. L'alcoolisme dans l'Ouesr de la France dans la seconde moitié du ,WXe siècte, Lille. 19g3. p. 46, p. l2g i.47 T. Fif laut. illcool, alcoolisation e, alcoolisme en Bretagne ( 1852- tgg0), Lille. l9g9. o. 73-76.
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dénotent une plus ou moins grande tolérance de la consommation de distillat. La croissance se situerait

alors en 1848 en Allemagne, en 1875 dans I'ouest de la France, en 1871 en Alsace.

La distillation alsacienne a une longue histoire.

La distillation de fruits en Alsace est une pratique tbrt ancienne. Sous les monarchies

constitutionnelles, la pratique de la distillation se perpétue. Le 4.2.1854, à Wissembourg, Jean Ziegler

affirme pratiquer la distillation et Ia vente au faubourg de Landau depuis 30 ans déjà43. En 1858 un

incendie chez le maire Burg de Minversheim détruit aussi une distillerie.{e Au fond des vallées

vosgiennes comme le Val de Villé où la vigne devient rare, oùr le vin et trop cher pour la population

pauvre, la pomme de terre et kirsch constituent la base de I'alimentation5o.

Les alcools < inlërieurs > ne font pas leur arrivee en Alsace apres 1870. On connaît la distillation, et

on sait distiller quantité de matériaux, farineux ou non. On évoque une ordonnance de I'Intendant

d'Alsace du 1l janvier 1697 qui interdit la distillation du grain. <Bien des considérations doivent

engager à ne plus tolérer un tel abus car outre que I'usage de cette boisson est nuisible à la santé, sa

confection atténue les ressources du peuple tI... >l Des débitants de Molsheim servent de I'alcool de

grain au 18" siecle52. La pomme de terrè est bientôt transformee en Allemagne.53 La question de la

distillation de cette denree nutritive est posée à son tour en Alsace : le 11 frimaire an XI le maire de

Mulhouse pétitionne en faveur de I'interdiction de la distillation de la pomme de terre : < la pomme de

terre est devenue la principale denree des ouwiers, I'unique nourriture que leur extrême misère leur

permet d'acheter. > Le conseil d'agriculture du Haut-Rhin apporte des conseils qui vont dans le même

sens : ( ... mais d'un autre côté, il tàut observer que les dragues qui résultent de la distillation de cette

plante, aussi bien que celle des gains, sont d'une telle utilité pour I'engrais des bestiaux dont il est

nécessaire do propager aussi l'æpace pour la consommation de I'homme que p_our I'engrais des

tenes n5a

Après la'retraite'de Russie, le ler féwier 1812, un decret signé conjointement par Napoléon et le

Comte Daru interdit formellement la fabrication d'alcool de genièwe. Des scelles sont poses sur les

chapiteaux et les serpentins de tous les alambics. En t816, au moment de ta disette, on recense les

d i s t i l l a t e u r s : 1 0 à M u n s t e r , g à G u e b w i l l e r , 3 à A l t k i r c h ,  1 7 à H a b s h e i m . O n e n v i s a g e a l o r s d e

fabriquer 50 hl d'alcool de grain en cas de besoin : I'alcool distillé est une matière stratégique,

€ Deman<Je Ziefler Jean,4.2.tE54, JlvilO3E.n" Compte-rcndu du commissaire de police, 20.6. 185E, ABR, 3M203
" Sous-préfet de Selestat au Préfet, 5.7.1868, A.B.R. 15M205.5r AHR 6M.l4o.
52 Eulletin de Ia société d'Histoire de ltlolshein. 1997.53 Nikolans Mûller, Kune Amveisung aus Kartofeln viel und guten Branntwein 8isig und Likor ztt gewinaen. Wûrzburg.
1797' p- 17-En 1797 w distille dc la pomme de terre dans la région de Wûrtzburg et on pruluit un alcrit de [ualité quc I'o-n
mélange déjà à I'alcool de grain de Nordhalsen, un gourmet specialisé. ainsi que des olfciers français ne reconnaissenr pas
la diftrence avec un alcool de quetsche. Dès cene année I'alcool de pommes de terre sert à < fortifier > I'eauje-vie de prain
deNordhausen 

-- '
s Conseil d'agriculture. 2 nivôse an I l. A.H.R. 6M440.
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indispensable au ravitaillement de I'armee autrichienne d'occupation après le second traité de paris.

< Le préposé en chef du service des liquides m'explique qu'il est dans I'impossibilité de distribuer de

I'eau de vie de grain aux troupes autrichiennes. >55 
'

La distillation de grain et de pomme de terre provoque à I'occasion des pénuries locales : < ll est wai

que ce légume a complètement réussi, mais d'avides speculateurs le détournent de sa destination utile

en achetant une grande quantité pour en faire de I'eau-de-vie. Cet infâme commerce pèse uniquement

sur la classe laborieuse et par cette raison menace Ia tranquillité publique. tu> Le ministre, sollicité par

le préfet, refuse, d'après I'auteur, d'intervenir : << selon toute waisemblance, les intérêts des gros

distillateurs lui sont beaucoup plus chers que ceux de la classe ouvrière >. On connaît la distillation de

la pomme de terre à < Koutzenhausen) depuis 1838. A Reichshoffen, le domaine de De Leusse

produit des alcools de pomme de terre depuis l8d0 5?.

La pratique de distiller du grain et des pommes de terre *t rigoureusement interdite par le decret du

26.10.1854. L'interdiction a été, un tbis de plus, justifiee par la crise de subsistance qui apparaît en

cette année, moins profonde que celle.: de 1847, mais néanmoins apparente. Deux tonneliers de

Sélestat, un meunier de Sarrewerden, un débitant de Châtenois sont passibles en 1854 d'une amende

pour avoir mis en fermentation des pommes de terrg du seigle ou de I'avoinett ; lu crise passée, un

certain nombre de producteurs d'alcool, leS tonneliers Emberger et Schmitt à Sélestat, Goettelmann de

Châtenois, distillent de la pomme de terre. En novembre 1855 et en 1857 un certain nombre de

cultivateurs obtiennent une autorisation speciale pour distiller, afin de 1es sauver, << des substances

avariées ) ( une excroissance noire > : il s'agit de I'ergot du seiglese. Ainsi, I'Alsace a produit des

alcools à base de tëculents et de céréales depuis bien longtemps. Le t'ameux Fusel, I'alcool de pommes

de terre, n'est donc pas arrivé avec les Allemands. Les agronomes et les professionnels de la

tonnellerie tirent partie de la surproduction des récoltes de feculents pour produire un alcool bon

marché dont ils font commerce. 
:

En Alsace, certaines configurations mises en relief par Spode et Wyrwa ont existé aussi : à I'occasion

du débat du Conseil Général du ll.ll.l884, le conseiller Dommel prétend que les classes dominantes

nourrissent leurs valets d'alcool le matin au lieu de leur offrir une bonne soupe*. Le VolksVettnd se

plaint de la diminution du nombre des journaliers à la campagne et des revendications insensées de

ceux qui restent: < On ne saurait donner assez à manger et surtout à boire, et [e valet] se doit d'être
gris le soir venu, sinon il pensera avoir perdu sajournée6r. >

t5 Commissaire de I'armê autrichienne. ibid.$ Maire,de Kaysersberg au Préfel 29.10.I E30, Kalran-Rabecq , Réponses du Département du Haut-Rltin..., p. 61.'' P. De Leusse, < La distillerie De Leusse >>. Revue de Ia Société d'histoire de Reichsholfen et environs. décembre I 99 I , p. 3-
t2. 

:t8 A.B.R., p 240, distillæeurs.
5e Commissaire dc police de Wintzenheim, I 1.7. l856A.H.R 6M440.o 87AL
6l < Man kann nicht genug an essen und besondcrs zu trinken geben und er mu0 am Abcnd bcnebclt scin. sonst meint er sèi
es ein verlorener 1-ag > Volksfreund. 1.8.& 1 889. ::
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< [,a fabrication de I'eau de vie est presque généralement une i'abrication domestique, inhérente à

I'ensemble de I'exploitation de la vigre. Ses produits également sont en grande partie consommés dans

I'intérieur de la maison viticole.6l > : à Thann, en 1889, la sollicitude du père de famille donne au
domaine viticole des allures de villa romaine. L'inventaire après déces de la Veuve Richert,
agricultrice à Schwindratzheim, fait état, en 1848, d'un stock de 280 litres d'eau-de-vie: ici aussi. Ia

rémunération des journaliers et valets se fait en partie en consommation domestique d'alcool distillé63.

La vente de distillât dans les débits de bière ou de vin ne constitue pas, elle non plus, une nouveauté.

Les plans des débits du canton de Lauterbourg indiquent dans tous les établissements un réduit nommé
< Brennhaus >, distilleries. En 1852 déjà deux ouwiers de Thann boivent quatre litres de distillat er en
meurent65. Herr Antoine à Sarre-Union a distillé des eaux-de-vie en 1850; deux ans plus tard. il
dernande à les débiter en ville parce que << il n'a pas trouvé à tirer un prix avantageux en les vendant en
gos.*) Le 5.4.1848, on vole chez le débitant Rohmer de Saint-Amarin deux tonnelets, contenant 100
I de vin et 68 I d'eau-de-vie6t. A Bouxwiller en janvier 1855 on saisit six hectolitres d'eau de vie de
prune chez un débitant clandestin6s. En féwier 1867 il existe dans la capitale du pays de Hanau
plusieurs débits clandestins où I'on débite de I'alcool distillé à emporter ou à consommer sur place.

Cependant il apparaît que les débitants d'eau de vie ne sont pas des professionnels comme les autres.
A Altkirch, le recensement des débits du 17.2.1852 parle de < débits d'eau-de-vie > qui s'ajoutent aux
50 débits existants6e. A Bischwiller en 1853, le pâtissier Gaecklé obtient le droit de débiter
< exclusivement des liqueurs et fruits confits dans I'eau de vie et à consommer uniquement sur le
comptoir ainsi qu'il est d'usage chez les pâtissiers et cont'iseurs des grandes villes et aucun
établissement de ce genre n'existant à Bischwiller.to, En août 1858 la Veuve Kantzer, dont le mari a
été épicier à-Bischwiller demande à << continuer à débiter de l'eau de vie dans son magasin situé à
Bischwillerir > Ce sont, en effeg les épiciers, revendeurs de distillat par ailleurs, qui, déjà, versent des
petits verres sur une planche: Cottet à Haguenau, par exemple, à qui on a volé le 19.9.1g59 une
bouteille de rhum qui se trouvait au milieu d'autres bouteilles d'eau de vietl. A Saverne, ce sonr quare
épiciers qui débitent en awil 1854R. << Quant au débit d'eau de vie projeté, je crois devoir vous faire
observer que le débit consistera, à I'instar de ce qui se pratique chez la plupart des épiciers de
I'intéiieur de la France, à vendre sur le comptoir du magasin des tiqueurs communes à l,industrie

a r.rcn.. tïtg
6r AB& 7E , notariat Achard, 17. 12. I 84E.* AB.R.. 414D2E00. Enquête sans dare.ot  1.H.du29.1.1853.
6 Sous-préfet au préfet, 2 t.4. I E52, ibid.o'Cbmmissairc de potice, A.H.R.. 4M29.
I n ppon du Commissaire cantonal, AB.R., 3M2E8.t n B.R.. +M28.
m Demande 12.8.1E54. A.B.R.. iM95ô.?] Demande Vve KantzÈr, 12.8.1858. A.B.R..3M956.
" Compte-rendu du commissaire de poliæ cantonal, A.B.R.. 3M301.
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épicière. > ecrit le maire de Sélestat sur la demande de Antoine Heinrich, épicier à la porte de Colmar,

le 13.7.18587t. Effectivement, sous le Second Empire, au fil de la documentation émanant de la police

locale, ce sont souvent des militaires que I'on surfrend en train de boire des petits verres aprà I'heure

de fermeture des débits de boissons.

Alors qu'à la campagne les paysans ont I'habitude de prendre I'eau de vie de fruits le matin avant huit

heures, à l'occasion de leur premier repast5, I'usage s'est déjà établi, dans les petites villes, de boire de

I'eau de vie chez les débitans de bière : << Dans la nuit à I I heures et demie, j'ai rencontré chez Ie Sr

Daum Louis aubergiste au cheval noir âgé de 3l ans :

l.Les Sieurs Hausswirth Antoine 24 ans cordonnier

2. Barth Georges 24 ans

3. Schwab Joseph 37 ans musicien les quatre demeurant à Haguenau j'ai vu trois vers sur la table un

ver de bière vite et deux petit vers à eau de vie presque remplie. En me voyant ils ont quitté sans rien

dire.76 > Il!est remarquable qu'il y ait un musicien présent, sachant que les musiciens ont généralement

appris leur art à I'armée. Tous les débitants de Bischwiller vendent en 1857 de I'eau de vie dans des

bouteilles portant I'inscription I litre ou un derni-litre.n

En 1870 tout est déjà acquis : la distillation domaniale, la nocivité des distillats, la maladie alcoolique,

les stocks de distillat dans les débits. Pourtanq la consommation de distillat par les ouwiers n'est guère

citee : jamais dans I'enquête de 1848 ; à peine, à Lauterbourg en 1868, dans I'enquête sur la diffusion

de I'iwognerie. Alors, pourquoi a-t-on cene impression que la consommation des distillats est une

nouveauté d'apres 1870 ?

Un flot d'alcool.

Pour tous les témoins, cette augmentation de la consommation se situe après l_870. Le siège de

Strasbourg, le passage de troupes habituées à cette forme de boisson ont fait augmenter la

consommâtion. La. presence de I'armée, comme sous les guerres du Premier Empire évoquées par

Spode, pourrait fournir un début d'explication. A Hochfelder; sur la route de passage des troupes, des

épiciers israélites ont tiré parti de la guerre pour renouer avec les habitudes du Premier Empire et

débiter de I'alcool distillé : < J'ai fait des reserves d'alcool pour les Foupes de passage > précise

Samuêl Gradwohl dans sa demande réitéree du 13.2.18727s. D'après le < Prefect des Niedenheins > au

Commissaire civil.du ll novembre 1870, le nombre de demanda d'ouverture a fortement augmenté

t Dcmandc refusée à Schmin Louis. 30.4. I E56. A.B.R.. 3MY)7.
ta Demande Heinrich. À8.R.. 3M1003.
7t S. Migneret, la Desuiption du Bas Rhin, T.2, p.673.
'o lVfuin q)urdntE. 22-23.6.1864. A.fvl.H.. la 64
' Commissaire cantonal, 22.2.1 857 .A. 8.R.. 3 M284.
^ A.B.R.. 396D45.
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apres le bombardement de Strasbourg. ( Cela amènerait le prolétariat à boire trop de spiritueux et à

faire des démonstrations politiques. > Il faut limiter le nombre de débits à eau de vie7e.

Dans les années qui suivent, la progression r.tpoursuit. A Strasbourg, d'après un article de la

Strafburger Post, cité par Dieq on aurait consommé dans la ville de Strasbourg 421 hl d'eau-de-vie

en 1869, et 5426 en 1885, soit treize fbis plus. D'après un certain Dr Stark, le rapport entre

consommation de vin et consommation d'eau de vie aurait été en 1870 de 6,5 à l. En 1879,. il aurait

été de 1,5 à l. Le rapport entre les volumes consommés respectivement en distillat et en vin, conclut le

Dr Star( aurait été multiplié par cinq en neuf anss. Deux femmes de Haguenau se liwent au

colportage d'alcool à proximité du champ de manæuvre de Haguenautt ; en 1878 Ono Fehse qui vend

des effets militaires et de I'alcool en bouteille à Wissembourg, essaie par tous les moyens de vendre du

distillat à sa clientèle : < Je ne dispose pas de clientèle privee et je suis dépendant de Ia clientèle

militaire.sz >r A cause de cette clientèle-là, il s'efforce d'obtenir par tous les moyens possibles une

concession de débit. Apres le refus de 1876, il se met à tàbriquer de la bière de Berlin, < Berliner

WeiBbier > qu il voudrait débiter. Le sous-préfet de Wissembourg rappelle toutes ses tentatives :

supplique au Statthalter, au chancelier Bismarck, à I'Empereur lui-même en 1876, Ia brasserie

maintenant, tout cela dans un seul but : < Toutes ses tentatives visent à installer un bouchon à eau de

vie (< Schnapskneipe >)s3.

Et en effet les débits spécialisés, les assommoirs, semblent augmenter en nombre. En 1874 dans la

petite ville industrielle de Soufflenheim, 14 épiciers vendent de I'eaude-vie, ainsi que deux personnes

qui n'ont aucune patentg à côté des 15 débitants ordinairese. Même Dietz signale une augmentation

du nombre de ces débits. ((... cette réalité que les débits servant exclusivement ou essentiellement du

distillat étaient autrefois d'une très grande rareté, alors qu'aujourd'hui ils sont légion.85 > Dans un petit

village de I'arrondissement de Thann, un aubergiste en vend jusqu'à 30 litres par jour. Seul le maire

Nessel à Haguenau refuse de céder à la panique : certes, les 105 débits de boissons vgndent du distillat,

ainsi que tous les épiciers. MaiS cette vente, pour tout le monde, n'est qu'un à-côté (Nebensache )86

Faute de'données'chiffrées, on peut relever néanmoins une courbe de tendance à partir de ces sources

indirectes : un-paroxysme de consornmation dans les années 1870-1880.

Le préfet Back cherche à trouver des causes à cette brutale augmentation de la consommation d'alcool:

le vi1 en raison des mauvaises récoltes, de I'augmentation des tarifs douaniers sur les moûts français,

'AB.R., 247D64. 
' .

t A. Dieta Der Alkohotisnus..., p. lE.

ll n"ppo., du commissaire, 6.8. I i75, A.B.R., 383D5 l.
" < Privatkundschaft besitze ich gar nicht und bin also lediglich auf das Militâr angewiesen. >
a Sous-prcfet de Wissembourg au prcfet, 26.E.1E82,4.8.R, 4gDz}l.
" Maire au commissaire de police de Bischwiller,3.6.1874, A.B.R.. 383D151. En 1874 il y a 360 débits à Mulhouse, 577
trois ans après. Les 217 supplémentaires sont des Schnapshâuser: ici les cochers, lesjoumaliers. les artisans se remettent les
organes en place. (Heravasser). Au repas du matin on reprend un vene. Avec les brûlures d'estomac on reprènd un verre de
bjère, puis un deuxiàne et un troisième (Volksfreund 3.4.1t79).
tt A. Dietz, Der AlkoholismLrs..., p. 17.
6 Réponse de la mairie de Haguenau au questionnaire du 19 juin 1874, le mairc de Haguenau au sous-prétèt, 1.7.1874,
AMH. AR f 00a. . .:

637



a vu ses prix augmentersT. En même temps, la période'de la banalisation de I'alcool de grain et de

pomme de terre semble être contemporaine de I'augmentation globale de ta consommation de distillat

dans Ies années 70, au moment justement où le vin renchérit. ( :.. a préparé le remplacement du vin

cher par I'eau-de-vie bon marché mais nuisible pour la santé ce que I'on a pu constater dans tous les

arrondissements du département de Basse Alsace depuis 1870 dans les ctasses les plus pauurestt... o

Par son bas prix relatif, le mauvais alcool chasse le bon : le confiseur G. Schneider d'Altkirch.ne vend-

il pas de < I'eau-de-vie de concurrence ) à 0,60 centimes (sic) le litre au moment où le litre de vin

étranger supporte 29 centimes de droit d'importationt'? 118 Mk tes 50 kilos). ( pour 60 centimes, on

peut avoir un litre d'eau-de-vie. Cela fait 30 centimes le demi-litre ! I5 centimes le quart de litre !

c'est-à-dire guère plus que la même quantité de bière ! et cependant un litre d'eau -de -vie de moyenne

force, obtenu par I'addition d'un litre d'eau à un litre de trois-six, renferme autant d'alcool que six

bouteilles de bon vins. > Le prix du litre est alors effectivement equivalent de celui du litre de vin, de

quatre demis de bière : 45 Pf.et. Partout, I'iwesse à meilleur marché se trouve dans le distillat.

< Wohlfeilheit des Fusels > écrit le VolJæfreund du 22.6.1879. < Est-il réellement plus diffrcile de

produire de la bière à bon marché que de I'eau de vie ? et n'a -t-on pas le droit de s'étonner que la

chope d'eau-de-vie se vende de 25 à 30 centimes à l'égal de la bièree2 ? > A titre de comparaison, le

kirsch nouveau vaut en 1849 1,60 F et le quetsche 1,20, soit le double du prix de I'alcool de pomme de

tene 35 ans plus tard.

A quelle réalité mesurable correspond cette inondation de pétrole prussien ?

Nous n'en savons rien, Les tables statistiques publiées par I'administration nous liwent, pour les

annéæ postérieures à 1880, les quantitæ de bière produite, importée, exportée; les récoltes de vin, les

importations;,les quantites de vin artificiel, mais aussi les cidres, poirés et autres vins élaborés à partir

de fruits. Pour les distillas, il n'y a que des séries incomplètes : les masses de matière première, la

E7 Back au ministère, 3.1l. l88l,A.B.R., 49D188.
æ n ... die Ersetzung des theuren Weines durch den billigen aber gesundheitsschâdlichen Schnaps bereitet und dadurch die in
den sâmtlichen Kreisen des Bezirks ElsaB Lothringen seit lE70 namentlich bei den ârmeren Klasse constatirte. ) Préfèt Back
au ministre de I'lntérieur, 3. 1 l. l 88 l, 49D1 888.
D,,l.K. du 29.11.1879.
s lbid.; p. 72.
er D. Nourrisson montre que, rapporté à I'hectolitre d'alcool pur, à Nancy. le vin est à 500, le cidre à 300, la bière à 700 et
I'alcool distillé à 230..A Lille, le vin est à 650, le cidre à 700, la bière à 624, I'alcool à 180D. Nourrisson, Alcoolisme et
antialcoolisme en France sotu la Troisième République : l'uemple de la Seine Inférieure, Paris, 1988, p. 269. Les prix de
fabrication, d'apres des sources antialcooliques, se répartissent ainsi en Alsace-Lorraine en I'annee 1900 :

pfll le vin = 353
pfll la bière = 334
pfll le distillat = 100

Le prix de confection du litre d'akml à 50o tend à se rapprocher de celui du vin. et ne représente quc le tripie du prix de la
b-ièrc. Nous l'avons vu également à propos du prix à la consommation.
"Schoel lhammer,Sur l 'abus. . . ,  p .  16.<Quandl 'eaudevieestàunpr ixaussi làbuleusemcntbas, fàut- i ls 'é tonner4uele
pauvre succombe fréquemment à la tentation de boire ce liquide de fèu. qui doit donner. momentanément au moins. lbubli de
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quantité d'alcool fabriquée sur place, le total de l'imposition sur les distillats pour les années 1880; les

droits de douane sur les alcools importes des Etats allemands du Sud et de l'étranger ; les droits de

circulation, étonnamment stables. Mais rien ne peimet d'approcher la consommation en distillat de la

population du Reichsland. Du fait de I'intégration du Reichsland dans I'espace fiscal d'Allemagne du

Nord, à I'intérieur duquel les alcools circulent librement, ces données n'ont pas été recueillies.

D'ailleurs, même si les statistiques existaient, les quantites vendues frauduleusement fausseraient les

données. P. Preswich pour estimer la part de la fraude dans la consommation totale de distillat, se sert

d'une fourchette qui va de 15 às}yof3.

Il faut donc avoir recours aux sources indirectes. Malheureusement, les calculs réalisés par les ligues

antialcooliques, destinés à emporter la conviction, sont souvent fantaisistes : ainsi, d'après on aurait

consommé en 1879, d'apres le Dr Stark cité par Dieta 1,5 fois plus de vin que de distillat. Or les

tables statistiques nous indiquent qu'en I'année 1879, on a consommé dans le Reichsland" environ

1020 000 hl de vin et qu'on y a produit en moyenne cette année-là 30 000 hl de distillat. Le rapport

entre la production de distillat et la consommation de vin est donc de I à 33, et non de I à 1,5. Cela

supposerait que les 22/23æ, pres de 96Yo du distillat consommé dans le Reichsland soient importés du

Nord de I'Allernagne, de I'union douaniere.

Même si l'on tient compte de la fraude à la production, le chifte est aberrant, ce qui rend inutilisable

les sources indirectes venues des milieux antialcooliques. Sans doute y avait-il ici une réalité qui était

sujette à débat, mais que les enjeux politiques, nationau:rq sociaux ont occultee sous des estimations

outrées.

De son côté, I'auteur des Droits de licence, mal$é toute sa hargne anti-allemande, renonce à

quantifier le courant d'alcool de pommes de terre%.

Il faut donc revenir aux séries statistiques officielles, mais en essayant de reperer les variations plutôt

que les chiffres absolus. Dans des séries statistiques régulières, deux ou trois résultats anorrnaux

apparaissênt et livrent le reflet d'un phénomène relevé par les chroniqueurs : une montée épisodique

de la consommation de distillat sur une courte période qui va de 1874 à 1881. Quelles sont ces traces ?

En 1873 donc I'Alsace-Lorraine a été intégree dans I'espace douanier de I'Allemagre du Nord en ce

qui concerne les distillats. L'annee 1874 se distingue par le nombre élevé de distilleries recensees dans

le Reichsland : I 14 distilleries agricoles et 60 distilleries industrielles transforment des féculents

fermentes, blé et pomme de terre. En 1883, d'après un article du Neuer Zornthal-Bore, il n'existe en

Alsace aucune distillerie de pomme de terre; il en existe 39 en Lorraine e5. Le nombre de distilleries à

feculents a donc été divisé par 4,5 en 9 ans ; il est impossible de dire si cette diminution a été causée

par la concurrence des distilleries d'Allemagne du Nord ou si elle est le signe d'une diminution de la

o3 P. E. Prestwich. Drink and the Politics, p. 15.
% Les droits de licence.., p.75.
% N.Z.B.. 19.12.t8E9. 39 distillcries de Ëculents sont recensées en cette année 1889.
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consommation de ce type d'alcool.

Considérons les revenus fiscaux. Les droits sur læ eaux-de-vie ont rapporté 883000 Mk en 1874.

Enl875 on decouwe les chiffres les plus aberrantst: 1,3 Millions de Mk de droits sur les eaux-de-vie%,

donc un quasi doublement par rapport aux années précfientes ; mais aussi une quantité de matières

feculentes distillées de 27000 hl, alors que dans les années qui précèdent et qui suivent, on en distille

environ 1000. Certes, cela ne représente que2,4Vo du total de I'alcool produit cette année-là,.mais on

voit se constituer cette année des stocks susceptibles d'être ecoules les années suivantes. En 1879 le

montant des droits est retombé presque au tiers de 1875, 548302 Mh montant qui restera constant

jusqu'en 1883. Ainsi, la poussée de la production se situe en 1875 et 1879. Il faut rappeler ici que

c'est en 1872 et surtout 1873 que le prix du vin a atteint des sommets : 19 Mk les 501 en 1872,28 en

1873. Mais I'augmentation des impôts correspond-elle à une augmentation effective de la

corutommation ? Preswitch s'est aperçue qu'en France, les années de bonne recolte de fruits, les

revenus du fisc sur les distillats diminuent du quart parce que ces années-là les fruits servent à la

fabrication de substitutsnt. Or en 1874, ily a assez de vin ; on aurait donc distillé davantage de fruits.

Schoellhammer, sans citer ses sources, sans doute les chiffres de I'octroi, donne des chiffres de

consornmation d'alcool pur sous forme de distillat à Guebwiller, ville industriSl]e et vigneronne, pour

cette période qui correspondrait au pic de consommationet :

Guebwiller Mulhouse

Il faut évidemment ecarter I'année 1870, oir les troubles de la guerre ont rendu les décomptes

difficiles. Les chiffres de I'annee suivante sont moins suspects, du fait de leur ressemblance avec ceux

de 1873. On assisterait à un quadruplement de la consommation en quatre ans à Guebwiller, un

doublement d'une apnê sur I'autre à Mulhouse. Ces chiftes donnent une orientation générale, mais

sont sans doute exagérés.

En ce qui conceme le nombre de débits qui pratiquent la vente au détail sans consommation sur place,

% Les tables statistiques des impositions utilisent le terme de Branntweinsteuer. Il semble bien que ce soit un droit sur la
circulation des alcools.
tt Mais là encore la situation se complique : la pomme que I'on distille dans I'Ouest de la France peut être cqnsommée sous
tbrme de cidre ; mais on ne peut convertir en boisson la quetsche ou la cerise distillées dans le Reichsland.* Schcrcllhammer,Sur ! 'ahus..., p.24. .: ::

I 870 l5 hl

I  871 t02

1872 108 3 l  I

1873 250 l 090

1874 350 2477

r 875 325 2347

1876 400
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dont la multiplication est mise partout en exergue. nous' n'avons pas de données antérieures à 1880,

donc rien qui puisse corroborer ou infirmer la poussée de consommation signalée postérieurement à

1873. L'annee aux résultats aberrants est, cette fois-ci, 1883, où I'on répertorie247l débits;en 1881.

le nombre est de 1065 et 873 en 1884, chifFre qui se maintiendra jusqu'après 1900. La poussée des

caboulots à distillat serait déphasée par rapport à celle, supposée, de la consommation.

Nombre de débits d'eau{e-vie "Ueber die StraRe"
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Statistisches Handbuch,l9O2. Evolution du pourcentage des détaillants non débitants par rapport à

I'ensemble des vendeurs de boissons alcoolisées, pour I'ensemble du Reichsland.

Les r?ux ne dépassent pas 8,502. On peut obtenir des données plus fines pour un certain nombre de

petites villes :

Arrondissement d'Erstein en 1882 :

Ville de Wasselonne 1882

Ville de Hochfelden 1882 :

Erstein-ville :

Arrondissement de Saverne :

2,4o/o

4%

8%

8%

3,40Â

8,40

8 ,20

8 ,00

7 ,80

7 ,60

7 ,40

7,20

7 ,00
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Arrondissement de Ribeauvillé en 1882 :

furondissement de Ribeauvillé l9l I

Arrondissement d'Altkirch | 878

Arrondissement d'Altkirch l9l I

Ville de Huningue 1909

Vil le de Mulhouse l91l

Vil le de Soultz l9l2

Ville de Guebwiller l9l 1

4,3yo

8,syo

t3%

6,1yo

12,50Â

17%

t2%

12.5%

Branntweinsteuer

4000000

3000000

2000000

1 000000

0H
t\

Les pourcentages urbains sont toujours supérieurs aux pourcentages globaux : l'épicier revendeur de

distillat en vrac est plutôt implanté à la ville : son commerce se rattache à la fonction urbaine, et il sert

des clients residant loin de tout alambic. C'est Mulhouse, la grande ville industrielle, qui contient le

plus de petits revedeurs. Il serait faux de déduire de ces données une surconsommation urbaine de

produits distilles. D'une part on igrrore tout des quantités effectivement vendues ; d'autre part, la

production villageoise donne lieu à une autoconsommation et aussi à un marché noir imoortant. dont il

reste quelques traces dans les archives.

L'augmentation de la consommation que les contemporains situent dans les années 1870 apparaît donc

à l'état de traces : une augmentation des droits sur les ventes, des débits spécialisés pluS nombreux,

enfin une pointe de production en 1873, de la consommation en 1874. Cette même année voit
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augmenter aussi les droits sur les importations, précédant une baisse de 16% I'année suivante ; il ne

s'agit pas de < Bismarck >, mais d'alcool badois par exemple.

C'est donc le reflet d'une poussee de la consommation de distillat que I'on croit saisir, mouvement

violent, et endigué dès 1880 par le contrôle exercé par I'Etat sur les licences des revendeurs d'eau-de-

vie. Il est pourtant impossible de savoir si ce distillat fut prussien. S'il v eut vraiment un afflux

d'Allemagne du Nord, il est venu se surajouter à une production locale abondante et à une importation

importante.

Le maire Lang de Niederschaeffolsheim fait paraître des publicites dans la Hagenauer Zeitung. La

production et la vente légale de distillat par des micro producteurs semblent donc des phénomènes

reconnus dont on ne peut malheureusement pas mesurer l'importance. Au début du 20' siècle encore,

ce sont des agriculteurs du canton de Hochfelden qui fournissent à I'auberge du Canon dans la petite

ville les alcools de quetsche et de mirabelle, l€s autres variétæ étant liwees par des grossistes en

spiritueux. On croit saisir I'importance de ce commerce au moment du débat sur I'instauration d'un

monopole de I'Etat sur I'affinement et la vente des boissons distillées, tel qu'il existe en Russie à la

même epoque. L'intervention de I'Etat federal, la prise en régie de branches de I'economie qui posent

des problèmes de santé publique et de société sont presentées comme la solution ideale, aussi bien

dans la distribution de l'électricité que celle du tabac, dans les mesures de quarantaine dans la lutte

contre le choléras. Dans le cas de la distillatiorq I'Etat doit acheter les productions, les transformer en

un produit sairq bien rectifié ; en supprimant les intermediaires, les marges qui triplent, voire

quintuplent les prix, il supprimera bon nombre de débits borgnes voués à la seule vente du distillatrm.

C'est à I'occasion de ce débat que I'on a des vues sur les imbrications politiques, économiques,

sociales de la production en petit des alcools distillés. Tout I'abord les prix du distillat sont fixés par

rapport à des.cours mondiaux, qui, en 1885, sont exceptionnellement bas. La prodr!'tion de distillats

constitue I'un des aspects, mineùrs certes, de la révolution industrielle et de la mondialisation dans le

domaine de I'agroalimentaire. Ensuite, on s'aperçoit que la distillation des fruits en petite quantité est,

en Allemagne.du Sud, une source de revenus, même si la plupart du temps, il s'agit de produits de

cueillette ou de récupération de substances vouées à la pourriture. Pour cette raison, et l'éditorialiste

de la Posr en fait etat" la question devient politique: les élus d'Allemagrre du Sud et du Reichsland, à

l'écouïe de teurs électeurs-distillateurs - 40000 à 50000 pour le Reichsland et le pays de Bade réunis,

17000 en fait pour.[e Reichsland - savent que les difÏicultés économiquæ, dans les campagnes surtout,

se traduisent par des revers politiquæ, que les distillats sont une source de revenusr0t. Et le journat bi-

quotidien des Vieux-Allemands trouve la réponse à la question qui taraude les petits distillateurs : les

alcools ne seront-ils pas tous achetes au même prix, ce qui avantagerait les distillateurs domaniaux

* R J. Evans, Tod in Hamburg.... p.345.
ro L'ensemble du débat au l-andesausschuss est transcrit dans la Slialôurger Post, 12.1.1E86.
ror ( werden Schictrten der Bevôlkerung eintreten, welche grad-e hier, in Elsa&Lothringen, wo die wirtschaftliche
Zuliiedenheit sich in den meisten tàllen rnit àer plitischen naheat deckt... D lbid. i:
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d'Est et d'Ost-Elbie ? La Post rode ici le discours qui sera celui du Bund der Landwirte, éternel

discours de défense des agariens : si les alcools sont achetes à un meilleur prix par I'Etat. si les

débouches sont assurés, les petits agriculteurs du Sud du Reich profiteront aussi, et même les salaries

de I'agriculture que I'on pourra mieux payer'ot.

Personne n'a été dupe. L'instauration du monopole, qui aurait procuré aux domaines d'Allemagne du

Nord une rente de situation, discutée au Reichstag, n'est pas votée, et remplacée par une augmentation

des taxes de fabrication.

Ainsi pendant ung période de 15 ans qui va de 1872 à 1887 on assiste à un gonflement de la

consommation d'alcool distillé, acheté dans des établissements spécialisés. D'après les opinions

exprimées, la guerre de 1870, puis I'intégration de l'Alsace-Lorraine dans une union douanière avec

I'Allemagrre du Nord aurait provoqué une véritable inondation du marché par un alcool bon marché et

de qualité douteuse, distribué par des circuits parallèlæ. La politique fiscale du nouveau maître du

pays, gênânt par des tarifs élevés les importations des vins de France dans ces annees de mauvaise

recolte, favorisant au contraire I'arrivée des alcools d'Allemagne du Nord, aurait contribué à ruiner les

petits producteurs de distillats dans le Reichsland et ernpoisonné la classe ouvrière. C'est là un

discours fortemert teinté de politique, et de type protestataire. Nous avons \ l que, en ce qui concerne

la date de départ du phénomène, la production et la consommation de distillat n'était pas une

nouveauté en Alsace-Lorraine.

Si l'on peut admettre une progression de la consommation d'alcool distillé dans les années 1870, si en

1897 on absorbe encore autant d'alcool sous forme de distillat que de biàe, si effectivement le nombre

des revendeurs en vrac a augmenté, si I'Etat s'est vu obligé de repérer et stigmatiser publiquement les

consommateurs excessifs, il faut se demander si le distillat n'a pas d'abord été indigène, et si ce fleuve

d'alcool de pomme de terre coulant de I'Allernagne du Nord en direction du Reichsland n'est pas un

nrythe utilisôpour des motifs divers dont le moindre n'est pas la volonté de repousse-r la responsabilité

d'un fléau authentique sur l'auire, le dernier arrivé, I'Allemand, qui certes ne distille pas, mais est le

frère de celui qui distille beaucoup.

Lt consommation de distillat sulvit âux mesures coercitives appliquées aux re-vendeurs

spécialises.

Il apparaît aussi qr:.e la surconsommation de distillat tut enrayée par deux moyens : I'action répressive

de I'administration, avant même I'intervention des ligues anti-alcooliques, et le remplacement par une

autre boisson. La rigueur administrative semble être le moyen le plus efficace. Une première circulaire

est envoyee aux maires le 19 juin 1874 quatre questions sont posfu concernant la vente au détail des

alcools distillés ' 
=

t02 Strafhurger Post du l2 et l9 janvier l 886.
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. Qui vend de I'alcool distillé ?

o Combien d'établissements ?

o Combien en font I'essentiel de leur commerce ?

o Quelles m€sures légales proposez-vous ?

S'appuyant sur la législation française, le décret de 1858, on décide de n'accorder d'ouverture qu'en cas

de besoin affirmé, de < BedûrfniB>. On revient donc sur les dispositions libérales du 4.8.1866 et on

réintroduit la notion de besoin public pour accorder la concession'o3. Un decret du President Supérieur

du Reichsland, daté du 4.8.1874, rappelle que la mesure d'autorité a été rendue nécessaire par

I'augmentation excessive (< Ueberhandnehmen des Branntweingenusses >) de la consommation de

distillat. Ces circulaires servent de base à la loi du Land du 16 mai 1877. C'est là mettre les débitants

alsaciens-lorrains dans une situation plus défavorable que ceux du Reichrs où le $ 33 du code du

travail ne .s'applique 
pas aux débits specialises dans la vente des alcools distilles. En verhr de ces

mesures toutes les demandes de débiter des alcools distillés sont systématiquement refusées ; on

invoquera I'attitude politique du requérantlos et surtout le besoin local.

La deuxièrne mesure est plus rigoweuse encore et joue sur Ia terreur. L'administration fiscale procede

à la verification de toutes les autorisations accordées du ternps des Français chez tous les

professionnels qui débitent des distillats. Certains ne les retrouvent pas, comme Louis Laugel à

Hochfelden, et pour cause : I'ouverture rernonte à 1838, avant que la demande ne fut instaurée. A partir

des listes établies par l'administration des impôts, la gordarmerie va voir s'il y a consommation sur

place, auquel cas l'établissement est fermé.

En tout cas I'effet est radical sur les débitants : les épiciers qui n'ont pas obtenu précédemment une

autorisation en bonne èt due forme à débiter sur place, parce qu'ils n'en avaient pas besoin légalement,

doivent y renoncer. Deux tiers des débitans du canton de Villé renoncent. Dans I'arrondissement de

Strasbourg-C?mpagne, les débitants même en règle ont pris peur, de sorte que la- consommation a

diminué. La prolongation de ces mesures a multiplié ses effetsr06. A Erstein on a relevé des

contraventions et on n'a pas renouvelé les licences. Sittel à Haguenau n'a plus accordé de concession

aux quatre épiciers qui ont fait une demande de débit entre octobre 1875 et novembre 1876, sur le

marché aux bestiaux ou bien devant la casernel0t. A Wissembourg de toute manière la consommation

a reculé avec I'abondance de la vigne et des fruits. Seul le Sous-préfet de Saverne reste sceptique sur

les resultats :

Troisième mesure:.la qualité des alcools fournis est contrôlê systématiquement à l'époque où I'on

pense encore que seuls les mauvais alcools sont dang€reux. Le 15 août 1880 à 15 heures, en

application du Nalrrungsgesetz du 14 mai 1879, rles prélèvements sont opéres par les commissaires dc

r03 Circulaire du sous-préfet de Haguenau aux maires. 13.1.1875, 48.R..414D2389.
'* Avis émis par lc Sous-préfet rJe-savcrne le 27 juin 1872.
'u' Préfet au sous-préfet de Sélestat du 81T1873. A.B.R.. 347D64.
16 Sous-préfet au iréfet. A.B.R . 347D64. 8.7. 1875.
'u' Sous-préfet au maire. A.M.tl.. AR lOQa.
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police dans tous les débits, qu'ils soient tenus par des bistrotiers ou des revendeurs < ûber die

Strasse D, en \ le d'une analyse chimiqug avec une prédilection pour les produits les moins chersr08.

L'opération est une véritable descente de police.

Enfin I'instauration du droit de licence porte un autre coup aux débits d'eau-de-vie; c'était d'ailleurs

I'objectif principal de I'opération. Les détaillants vendant du vin et de I'eau de vie à pot renversé sont

classes le plus souvent dans la catégorie la plus imposable: 105 Mk par trimestre, autant que les

hôtels, les prerniers restaurants, alors que le débitant ordinaire n'en paie que 60. Du coup, 17

détaillants de Haguenau ferment ou suppriment les liquides alcoolises dans la liste des denrees mises

en vente. C'est wai pour le marchand de vin en gros Haett ou [e confiseur Hûffel. Seuls les épiciers

importants de la place comme Ponsignon, Desch ftouvent rentable de payer des,droits aussi élevés.

L'introduction du droit de licence a fait baisser, de 1880 à l88l le nombre de débits en wac de247l à

1065, soit de57 %. En 1884-86 à Sélestat, cinq concessions sont encore accordées à des épiciers. Ce

n'est qu'en 1894 que les épiciers Dudenhôfer et Ponsigrron à Haguenau retrouvent leur autorisation à

débiter des distillats. i

L'eau-de-vie est devenue un conrmerce honteux, qu'il faut dissimuler dans les années 1880, en

dernandant à débiter du vin ou de la biàe. En 1876 Otto Fehse parle e,ncore de servir < ein Schnaps >

aux militaires venus faire des emplettes dans son magasin d'effets. En 1882, il demande à vendre de Ia

biere. Le sous-préfet au contraire débusque ses intentions véritables : créer un caboulot à eau de vie.roe

Les débits d'eau de vie survivent longternps encore, et sans que leur nombre diminue

systérnatiquement. Le nombre dhabitants pour un point de vente d'eau-de-vie continue jusqu'au XXe

siècle à tourner autour de 180. Mais les < Schnapshôhlen > cessent d'occuper I'horizon documentaire,

sans doute parce que les autres boissons apparaissent comme tout aussi dangereuses, parce qu'il n'y a

plus de boissons hygréniques. Et ce sont les débitants de boissons qui ont repris le monopole de la

vente des aleools. La question des débis d'eau de vie- epiceries se pose moins souvent apres 1874.

A la date du 1"' octobre 1887 est créée une taxe spéciale sur les distillats, le < Reichsbrannt-

weinsteuer >, dont le but affirmé æt de freiner la consommationrro. Elle est de 50 ou 70 Mk par hl

d'alcool pur,.suivant que la production se situe dans une premiàe ou une deuxième tranche. Le litre de

distillat à 50o vendu precédemment à 60 Pf passe à 90 Pf

Cinq mesures coercitives prises par les autorités ont donc essayé, entre 1874 et 1887, de briser l'élan

de là consommation de distillat. Il se peut aussi qu'un autre facteur ait joué : I'amélioration de la

qualité de la bière,.la possibilité de la boire à la bouteillg sur le lieu de travail, comme on prendrait du

distillat, ce qui a poussé sa consommation de 3So/ottt.

Cette évolution est corroborée par I'observation d'un contemporain, Gôhre qui voit dans le nouveau

16 Circulairc du 18.7.1E80, A.B.R.,383D105.
ro Demandes de Fehse datées du 22.g.1876et dul7.E.l882, A.B.R, 4gDz}l
"o N.zB. du 7.1.1888.
"r H. Spode, Die Macht der'l'runkenheit..., p.249. U. Wyrwa. Branntwein...p. ll3.
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procédé de fermeture de la bouteille la cause du recul de là consommation de distillatrz.

Un substitut au distillat ?

ce n'est qu'en 1897 que le journal local de Thann signale < La consommation des alcools est en baisse
et c'est la bière qui tient le record des boissons. o"t c. que lon boit, c'est surtout de la bière dans
I'arrondissement de Strasbourg, mais aussi à sélestat, concurremment avec le vin. La bière est la
boisson publiqug qui se boit à I'occasion des transactions, des rencontres, des fêtes. Elle a du mal à
enivrerrra' et ceci Kassel le dit également. ( L'importance de la bière comme boisson du peuple,
comme réconfortant pour la classe ouwière prise dans une constante augmentation, depuis que la
culture de la vigne se limite aux meilleurs agriculteurs, que re vin lui-même est interdit à l,homme
moins fortunéttt' > Et c'æt I'amélioration de la qualité qui a augmenté la consommation de la bière.
Effectivement' un texte fort explicite, malheureusement isolé, fait réference aux mauvaises bières qui
restent répandues dans les années 1870- La constatation sembre d'autant plus crédible qu,elle ernane
du fabricant lui-même: schweikar! brasseur à saverne, ouwe des débits nombreux à l,intérieur de la
ville' on lui a refusé quatre ans durant de débiter des eaux-de-vie et dæ liqueurs. Et pourrant dit-il,r'pour prendre garde à leur santé, beaucoup de clients font précéder ou suiwe leur demi d'un petit verre.
Ainsi la bière est une consornmation que l'on ne prand pas seule. La bière de saverne est-elle si
mauvaise qu'il faille I'accompagner ? < Pour la plupart des gers qui frequentent ce débit, c,est en
corsidération de leur santé qu'ils éprouvent le besoin de prendre avant ou apres leur biàe un petit
verre de liqueur, de kirsch ou d'eau_de_vie de quetsche.il6> Autre donnee qui va elle aussi dans le
sens indiqué par wyrwa : la consommation de bière par tête dans le Reichsland augmente nettement àpartir de 1880'rr7 < comme boisson alcoolique, elle est supérieure à toutes res riqueurs spiritueuses,
c'æt la plus tonique, la plus apéritive et la plus nourrissante. L,iwesse complete_est à peu près
impossible avec la bière ordinaire, quelque quantité qu'on boive; l,alcoolism. 

"igu 
ou chronique ne se

rencontre pas sous.son influence seulelrs>' L'auteur évoque néanmoins chez les grands buveurs la
tendance à consommer un << chasse-bière >, c'est à dirg comme à la chamre à saverne, un distillat. II
y a donc lieu' peuÈêtre, de réviser les conclusions de wyrwa sur le recul de la consommation de
distillat.

La substitution de la bière au distillat, même si elle est reelle, est très lente. Les données statistiques
donnent pour I'annq 

.1897 la rçartition suivante de t'alcool pur absorbé par tête : bière 3 litres.
-
illgy: Drei ùtonate Fabrikarbeiter und Hanùyerkerbursche, tg9t."' T.Z. du24.4.1897-

i il agrqtr:* Cenrrat Angade, 6/7 / | il68.AB.R, 3rvr I 03 t.( ule bcoeutung des Bieres als Votkstranlq als Stârkungsmittcl der arbeitenden Krasse ist im steten wachsen begriffen.seit der weinbau sich leiderauf bessergot"itË-ilu"- béschrankt, d;. w;; serbst-aberdem wenigen begiiérten Mannv.erboten ist. > Dr K-, Evangerisch-protesiantischerkirchenbore in Elsaf_Lorhringen,g.g. rE96."o < Filr die meisten Leute welche Éie^selbe n"!uiiti.r"n. ist es mit niict icrrt aurihre Gcsundheitsverhâlrnisse ein Beaûrfrri'

ilË"ff.i"ilffi""ffi"*î,Î::ifr$:i3'î.îd'J#'Ë;'#'LùiÏ:'iiilÏ.' oo., z;;;il;il,,*rwein ar sich:zu
t'oucner, Das Braugewerâe..., p. lgg. .?:
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distillats 3 litræ, vin 5,9. Dietz abonde dans le même sens: ( On pourrait se demander pourquoi les

ouwiers, pour qui le vin était devenu inabordable, ne s'étaient pas tournes plutôt vers la bière plus

saine au lieu de boire de I'eau-de-vie mortifère. La reponse est que c'est arrivé, mais dans une petite

proportion. Car la bière n'est pas si bon marché si elle devient la boisson exclusive. Mais I'ouwier

s'est rendu compte que la bière n'a pas de loin la force stimulante du vin ; elle calme plutôt que de

stimuler ( c'est ce que chaque touriste a pu expérimenter au cours de marches éprouvantes.) rre>

L'habitude de boire du distillat le matin avant le travail est peut-êrre une habitude nouvelle, liee au

développement du'travail industriel. Des 1878 le Dr Schoellhammer decrit les habitudes des ouwiers

mulhousiens : < En effet, avant de se rendre à I'ouvrage, ils entrent à la hâte dans les établissements

appropries ad hoc et dont notre ville regorge; là, ils boivent un ou deux petits verres d'une liqueur

sans nom qu'on leur déliwe moyennant la modique somme de 5 ou l0 centimes et qui n'est autre

chose qu'une dilution d'alcool d'industrie. > Certains établissements débitent de l8 à 25 litres chaque
matin. Le sous-préfet de Saverne en 1909 constate la diffusion de la pratique dans les milieux

ouwiers : ,

< Comme je I'ai appris de M. I'lnspecteur du Travail de ce lieu et comme j'ai pu en faire moi-même
I'observation, la consommation d'eau de vie avant le début de la journee de travail chez les ouwiers de
I'industrie connaît une augmentation, dans cet arrondissement, qui n'est pas négligeable. Les ouwiers,
la plupart du temps, n'apportent pas de spiritueux de chez eux sur le lieu de travail, mais ils vont
visiter réguliàement des débits de boissons situés sur le chemin du travail. >r20

Lorsque le préfet du département lorrain a decidé de fixer I'heure d'ouverture des débits à 8 heures du
matin, un mémoire de I'assemblee des débitantsr2r évoque les ouvriers partis tôt à pied de leur
domicile, éprouves par le froid, fatigues par la marche et éprouvant le besoin de se reconforter en
buvant un petit verre. Les débitants de Sainte-Marie-aux-Mines, ville ouwière, ecrivent encore en
l9l0: (... l€ gain principal se realise tôt, aux heures matinalæ et pendant la journç la fréquentation
est tout à fait insignifiante, voire nulle... r22>

Pourtant ce distillat des années 1890 n'est pas de I'alcool de pommes de terre. Frédéric Goetz,
tonnelier à Brumattr, promet, au moment où il dernande I'ouverturg de ne débiter que du rhum, du
cognac et du marc : < Sogenannter Fusel oder Sprit wird nicht verkauft.r23 > En 1893 on a vendu à
I'Arbre Vert de Brumath, sur la route de la gare et de Krautwiller en moyenne annuelle 100 litres de

"t schtrilhammvr, Sir'l'abtts..., p. 17 .
tt" T.z. du24.4.lïg7.
læ rWie ich durch den H. Gewerbeinspektor hier erfahren und wie ich auch schon selb,st Beobachtung gemacht habe, nimmt
auch in diesem Kreise der Schnapsgcnu0 vor Beginn dcr Tagesarbeit bei den industriellen erUcitem nictrt unberleutcntl zu.
Die Arbeiter nehmen meistens von at Hause keine geistliche Getriinke mit auf die Arbeitsstelle. kehren dagegen regelmii8ig
in del an ihrem Wege a.r Abeit çlegenen Schankwirtschatten ein. [...] So wurde festgestellt , da8 die drei im Zomthal bei
Stambach gelegenen Wirschatten durchschninlich drei Liter Absinth tfulich ausschenkan..."(rappon duisous-préfèr de
!_?veme au préfet, 19.5.1909, AB.R., 387D24t)l2l AB.R.. 271\Ll5o.
læ der Hauptverdienst sich in den ltiihen Morgenstunden ergiebt und Tagsûber der lJesuch ganz unbedeutenrJ. sogrr null
ist. > petition de I'assor:iation des débitants,45 membres. du 12.3.1910, A.H.R.. ALllgs77.'' Demande F. Goetz 22.2.1897. A.B.R., 397D296, i:
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coopératifs dans les annês 1894-1898; la reprise de mesures fiscales, en 1907, pour enrayer la

consommation.

Les distillats sont imposes en 1873 déjà, rapportant annuellement entre 250 000 et 500 000 Mk au

budget de I'Etat. Apres I'introduction de la taxe en 1887, (0,50 ou 0,70 Mk par litre d'alcool pur) on
approche les 2 Millions : I'apport de la nouvelle taxe est quatre fois supérieur aux taxes sur la

fabrication. La loi de 1907 ajoute une surtaxe de 40 pf par litre d'alcoolpur:le litre de distillat à 50.
I

finit donc par être imposé à la consommation à 54 Pf environ ou, en ajoutant les taxes sur la

fabrication, 65 Pf. (0,9 X 50o + 2O pour la nouvelle taxe de 1907). On peut dire que ce
renchérissement n'a sans doute pas fait baisser la consommation.

Les revenus de la taxe de consommation sur le distillat ne varient guère pendant la période, si I'on
tient compte de I'augmentation du lo octobre 1887, qui provoque en Allemagne un recul assez net de
la consommation avant que les acheteurs n'accommodent leur budgetl2s. D'apræ certaines
observations, la consommation de distillat reste forte; on est loin d'un régime sec. En 1898, d'après le
Zaberner Anzeiger, < On a tendance à justifier une augmentation de la consommation d'eau-de-vie par
la multiplication de la population ouwière et par une consommation plus élevee d'alcool dénaturé. r?e>

La classe ouwière semble decidément vouee à la consommation de distillat. les << Arbeitende
Volksklassen > de la Snafburger Postt30.

Conclusion.

Le distillat provoque I'ivresse la plus rapide, la dépendance Ia plus forte, les agressions les plus

rapides contre la santé; de plus il est bon marché, transportable, rendant possible une à la fois
consommation individuelle ou collective; il æt susceptible de donner soutenir les travailleurs de force

dans ieur effort. Son image est celle de la force, de la virilité, de la brutalité, tnais aussi celte du
poison. Pour cette raison le discours dont on I'entoure contient de fortes discriminations entre les
produits : distillat-boisson fermentée, alcool de pomme de terre-alcool de fruits, alcool pur-alcool
trafiqué, industriel-artisanal, mais aussi entre les usagers : civil-militaire, Allemand du Nord-Allemand

du Su4 Alsacien-Prussier; manuel-intellectuel, ouwier-petit bourgeois, nomade-sédentaire, étranger-
:

f a H. Merth. Die Trunksucht und ihre Beklinpfung in der schule, wien, Leipzig 1904 . p. | 25.'s n Eine Zunahme des Brannhveinverbrauchs im Allgemeinen ist durch'die Vermchrung der Arbeiterbevôlkerung, der
Gewerbebetriebe und durch erhôten Verbrauch von denaturiertem Branntwein an beavecken veranla0t. >, 2..1., 25. I . I8gg.'lrc Numéro du 12. 1. t 886. 

- " -- ''i':
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distillat de marc, 60 de quetsche et 50'de kirsch, un peu moins de 1,5 litre par jour'24. Le Canon à

Hochfelden en 1903 débite des quantités équivalentes : I litre de marc par jour, un demi-litre de

< gewôhlicher Schnaps > que le débitant paie 0,64lvtk le litre, contre I pour Ie marc'2s. Le litre de vin

blanc < alt )) (de I'année precedente), vaut 0,44 Mk.

Lorsque I'on étudie les comptes du Canon à Hochfelden, on est frappé par la part somme toure

modeste que tient, parmi les distillats débités, le < gemeiner Schnaps ), c'est à dire I'alcool de grain et

de pomme de terre :

Dans ce débit réputé pour sa clientèle ouwièrel26, ce n'est pas .le < fusel > que I'on consomme de

préférencg mais le distillat de marc pour les deux tiers. Pour ce dernier produit, le débitant trouve ses

fournisseurs chez des négociants en vin du vigrroble, de Wangen (Laugel) à Thann. Le quetsche est

une production locale - on lui assimile en 1909 du < Pflaumenschnaps >r, de I'alcool de prune - acheté

chez un certain nombre de producteurs des communes environnantest". Su par! malgé tout, ne

dépasse guère le dixième en moyenne. Le distillat ordinaire est vendu par des fournisseurs de

Strasbourg, qui liwent de grandes quantités (66 litres à la fois). On continue donc de boire des eaux-

de-vie dansJes débits des petites villes après 1880 et 1890, le plus souvent, ap1areûrment, de la

production locale. Deux preuvês supplémentaires peuvent être apportées : la répression des débits

'?o Demande d'ouverturc Hessloehl Andreas. A.B.R.. 3giD2g6.16 On oppose lë < gemeiner Schnaps > au < Edelschnaps >, dont I'autorisation à débiter est demandée régulièrement. Boire
des alcools plus distingués peut êne tout aussi stigmatisé : les liqueurs prises dans les cafes sont dénoncées par le populiste
l'oltsfreurul ; au mom€nt ou Ic SPD lancu son mot d'ordrc cu boyurtt du schnaps F)ur protcstcr qmtrc I'augmcntation dcs
taxes indirectes,la ELGIIZ acqrse les leaders berlinois du parti de consommer du cograc à cinquante Pfennig alors que le
commun des adherents doit se contenter de < Agrarier-Fusel .. ELGW du 13.l1.1909.126 L'absintheelle est venue d'Algérie dans les années 1830, elle n'est devenue une habitude pour les ouvriers
français que dans les années 18E0. (J.-P. Panouillé, < Et les Français prirent goût à I'asinthe ! >, L'Histoire, no
52, janvier 1983, È.'50-59.) L'épicier Cottet à Haguenau en vend déjà en-!E49 à 2 francs le litre, d'après
l'lndicateur de Haguenau du 26.12.1849. Après 1900 elle est régulièrement consommée chez Laugel à
Hochfelden, et la gomme, nécessaire à la fabrication de I'amazone (deux cuillerées à café de gomme) qui
I'accompagne figure sur les commandes. Les ventes du débit augmentent: environ 15 litres en 1t99, 1900,
l90l ;67 litres en 1906, 108 litres en 1909, I06 litres en l9l l. Cela représente 8 à l6% de la quantité d'eau-de-
vie vendue. Puis I'engouement retombe. Certains débits situés dans la vallée en amont de Saverne, à la porte des
u-sines de Stambach, vendent jusqu'à trois litres d'absinthe par jour. =
'27 La fabrication dalcool à domicilereste, par hpothèse. rffuite, bien qu'autorisee depuis le Premier Empire. tl existe à
Haguenau en 1907, en tout et pour tout, 19 distilleries privées, dont 6 dans le hameau agricole de Harthousc. Au total, il en
existe pour I'cnsemble du Reichsland cnviron 300fi) dans les années 1880, dont environ 23000 en fonctionnement.

t'j .
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1900 l90 l  1909 r900 l90r 1909

gemeiner 0,60 Mk 147 92,5 182,5 25% 24% 2l%

Treber I Mk 384,5 220 589,5 66% 57% 68%

Quetsche,l,40 42,5 55 71 7% 14% 8%

Kirsch 2 Mk t0 18 24 2% 5% 3%

Tota l : 584 385,5 867 100 100 100

Néanmoins. une seule distillerie peut être utilisée par plusieurs producteurs.



autochtone. La question de la consommation du distillat €st donc souvent traitée de manière politique.

Un fleuve d'alcool prussien trafiqué aurait submergé I'Alsace pour anéantir sa population. En

I'absence de toute série statistique fiablg il faut se contenter des observations des conternporains qui

manquent d'objectivité. Beaucoup d'éléments concordants poussent à admettre une augmentation de la

consommation de distillat au cours des années 1870. Il est vraisemblable que cet usage fut maintenu

jusqu'en 1914, malgré des mesures policières et fiscales répétées. L'empoisonnement se fit sans doute

par des produits locaux, marcs et quetsches, pris le matin par les ouvriers, apres le repas par ceux qui

ont du temps devant eux.

Dans cette affaire, les débitants, bien qu'ils soient des distributeurs d'eau-de-vie, échappent à la

stigmatisation; I'Etat trouve d'autres moyens de lutte que la réduction du nornbre des débits : il

augmente la fiscalité indirecte et s'en prend aux moyens de distribution parallèles. Ce n'est qu'après

1900, lorsque I'ouverture est fixée à huit heures du matin, que les débits sont impliqués à leur tour.
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Femmes et débits de boisson

A la liste des vices que I'on s'efforce d'endiguer au l9'siècle, la musique, la danse, le temps diume perdu

à boire, I'entrée dans la fureur alcoolique, s'ajoute la fréquentation de femmes dans I'espace du débit de

boissons. Que ce soit à l 'église, au marché, dans I'exploitation agricoler ou dans la maison, la société

connaît une ségrégation sexuelle des espaces. < Il y a de plus en plus de femmes dans les pèlerinages et de

moins en moins d'e maris dans les débits> écrit facétieusement le rédactew du Altkircher Kreisblatt

lorsqu'il veut évoquer la dureté des temps.2 Le chæur, le côté droit de la nef, l'écurie, la cave, le cabaret

sont interdits aux femmes. L'homme ne fuit pas un logement trop exigu, les cris des marmots, comme

l'affirment les réformateurs sociaux : il quitte à certaines heures sa famille pour le débit parce qu'il a un

statut à assurer, un rôle social à jouer, comme les femmes ont à assumer le leur aux vêpres ou au

cimetière. L'homme qui resterait avec sa femme et ses enfants pendant tout son temps libre est une figure

de I'imaginaire des réformateurs sociaux,ides leçons de Victor Guerber dans ses sermons : < Amusement

autorisé dans le cercle de la famille, sous la surveillance des parents. Dommage que I'on sorte ! Il n'est
j, Pâs noffiâl que tout les sépare,.hommes partis d'un côté, jeunes gens de I'autre, et les filles... On partage

les peines, mais la joie aussi devrait être commune.3 > La femme est accusée, dans certains textes à

intention moralisatrice, de n'avoir su retenir son mari à la maison en composant un intérieur accueillant,

une nourriture réconfortante.

Toute la mémoire, toute Ia morale populaires, s'opposent aux désirs des entepreneurs de vertu qui

aimeraient voir la famille passer ensemble le peu de temps qui lui revient. Si le débit est le lieu de

I'honorabilité masculine, il est conçu comme celui du déshonneur féminin. Présente, la femme est au

contact des hommes dans un espace fait pour les hommes. Elle abandonne alors ses obligations. Les époux

Messang Antôine de Haguenau fréquentent ensemble I'auberge, < laissant leurs enfants à I'abandon à leur

domicile > Un enfant est brûlé vif a.

Le voisinage. -

Un débit, sous le Second Empire, est considéré comme suspect lorsque les logements alentour sont

o.cupês par des femmes. Le commissaire de Haguenau déconseille en 1853 l'ouverture d'un cabaret dans

une maison oir habitent des filles seules : < Obligée de quitter la maison Altenberger pour cause, elle

' M. Segaleo, Mari etlenme dans Ia sociéré paysanne, p- 162.'A .K.7 .6 .1E79.
I n Erlarbte Vergriigen im Familienkrcis ; unter Obsicht der Ettern. Schade da8 sie abgehen ! Nicht recht daB sie alles tennt.
Mânner dahin' Bunchen dorthin ziehen und Mâdchen...Leid wird mit einander getheilt es soll auch die Frsrde gemeinsam
sein. > Notes pour le sermon de V. Guerber, < Fasrracht D. A.M.H.. Ms3.23 .' Compte rcndu du commissaire de police canronal. 29.10.1E68, A.B.R., 3 M302.
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voudrait établir ce bouchon, puisqu'il faut I'appelerpar son Rom, dans une des maisons les plus suspectes

de la ville, chez une famille qui ne loue ses chambres qu'à des fil les mauvaises, entretenues par des

soldats >t. A Sélestat, la rue d'Iéna, dans le quartier qui s'étend entre Ia Rue Neuve et le Rempart de

Vauban, est bordée de petites maisons à pans de bois, sans étage, dont un grand nombre, à cause de la

proximité de la caserne, seryent de débis de boissons. Le tisserand Fabreq, en 1853, chargé d'enfants, a la

réputation d'être un Rouge. Sachant qu'on ne lui pardonnera rien, il prend la précaution, ( pour la bonne

réputation de son 
'établissement 

>, d'expulser son locataire, Munsch de Maisongoutte" qui avait cinq

enfants de sexe féminin6".

Le débit, en effet, passe assez facilement pour un lieu de racolage. Le I E.l.l 858 deux contraventions sont

dressées à Haguenau : à la < fille Pineau, femme publique, pour avoir, étant dans un état d'ivresse, été dans

une auberge faire du scandale, malgré le règlement de police qui interdit à ces femmes I'entrée des lieux

publics. > Le garçon d'auberge Jakowski est verbalisé pour avoir exercé des voies de fait sur la fille

PineauT. La prostitution se déroule aussi à''proximité des débits, de I'Espérance déjà. Heinrich Beyel passe

pour avoir loué des chambres à des fil les: <... des plaintes répétées du voisinage. Beyel avait en effet
;,loué des appartements à des prostituées placées sous contrôle sanitaire qui pratiquaient leur activité

réprouvée dans son débit et dans la rue et qu'il utilisait pour attirer des clients dans son débit et il a été

ainsi maudit à plusieurs reprises par les autorités de police locales t.o o Le cabaret que tenait la veuve Doll

(Dunenberger Barbe ) a toujours servi de pied-à-tene aux vagabonds, aux mendiants et aux filles de

mauvaise vie qui avaient des rendez-vous avec les militaires. Quand I'une (ou l')autre ne pouvait payer sa

dépense, elle lui achetait ses effets d'habillement à vil prix. Elle ne mérite nullement I'autorisation qu'elle

sollicitee. ) Les textes des rapports, par leur formulation, ont tendance à reprendre les termes du décret du

29 décembre 1851 : < Si cet établissement sert de réunion à des propagandistes politiques, à des repris de
justice, à desÎndividus vivant de.prostitution et de vol... > Si la veuve Doll profite maJériellement et fait

un bénéfice illicite et démesure sur les femmes de mauvaise vie, elle peut ête accusée de prostitution. Il

arrive que ce soien't les Ésidentes du débit qui soient elles-mêmes accusées.

On signale aussi à Ensisheim : < Il existe trois auberges oir les militaires vont boire avec des femmes et
quelques ménages d'ouvriers de fabrique qui ont été signalés comme donnant asyle chez eux à d'autres

ouvriers et à des ouvrières pour des rendez-vous'0. ,, A Huningue, les conditions semblables à celles qui

existeni à Haguenau ne donnent pas lieu à la même condamnation :

5 Commissahe cantonal d Hrgu"n"u au prcfet" 13.4.1E53, A.B.R-, 3M969.6 Commissaire de Sélesat au pn".fet, f S.+ :l g 5 3 : AJ R., 3 M I 003.' Rapport hebdomadaire du commissairc cantonal, A.8.R..3M302.o < wiederholt Klagen der Nachbarschaft: Beyel hane nâhmlich Wohnungen an unter Sittenkontroll stehende Frauenzimmer die
in seiner Wirschaft und auf der Stra8e ihr Unwesen trieben und von ihm benutzt wurden um Giiste ftir seine Wirtschaft
anzuzidten und war rleswegen wiederholt von der Ortspolizcùehôrdc verdammt worden.> Sousaréfet au prcfct 25.4.ltgj,
4.8.R.49Dr96. :e Demande Durrcnberger Barbe, commissaire contonal de Haguenau au prefet, I 6,2.l E56, 4J}.R., 3 M95 3.



< Son cabaret, à cause de la proximité des casemes, est fréquenté en grande partie par des militaires, qui

viennent boire et manger avec des filles connues pour la plupart pour être de mauvaise vie. De là vient

principalement la mauvaise reputation du cabaret. L'on ne m'a du reste signalé aucun fait qui soit de nature

à faire comprendre l'établissement du Sieur Laine parmi les maisons de tolérance." o Dans la même place,

à la Cloche tenue par Meyer, \e22.8.1862, un employé de commerce bâlois anive en compagnie de deux
jeunes fil les qu'il a invitées dans Ia rue à Bâle. Ils boivent une bouteille de vin < dans la salle basse > dont

on ignore précisément si elle se situe au rezde-chaussée ou bien au premier étage. Ils gagnent ensuite une

chambre au second et I'une des filles relate une scène de débauche qu'elle aurait entendue entre les deux
autres convives à travers le rideau qui entoure Ie lit. Les soupçons du commissaire sont renforcés par

I'aspect de la pièce : < Cette pièce a toute I'apparence d'une chambre de maison de passe. Elle est petite et
n'a pour ameublement qu'un lit, un grand fauteuil usé & une chaise. De plus elle est située à un endroit
écarté de la maison. > Meyer n'avoue rien, sinon son incapacité à surveiller ses clients à la fois dans la
salle de débit et dans la chambre séparéett.t

La prostitution en débit reste donc une possibilité. Finalement il s'agit là de taces d'une situation qui
ailleurs a pris davantage d'extension : les débits, les bals sont les lieux d'une prostitution clandestine
conséquente. A Sfiasbourg les établissements de danse sont des lieux de prostitution. L'enquête de l860
parle de < filles soumises > à propos de la plupart des établissements de danser3. La forme de la
prostitution rurale est différente : elle a lieu dans les champs, << dans les campagnes près des
établissements industriels. >>tn Comme dans les affaires de prostitution de Sélestat à la même époque,l,Etat
est garant de la bonne éducation morale et du patrimoine des familles qui risque d'être dilapidé lorsque la
présence des femmes au débit provoque une consommation ostentatoire.

La clientèle fâminine.

Sans doute est- il accepté que les femmes fréquentent les débits établis comme un but de promenade du
dimanche après-midi : la buvette ouverte en 1857 dans I'enceinte de la scierie du Griffon, < pour les
visiteurs des montagnes>; la ferme du mont Saint Vite, au Schweizerhof < banlieue de Saverne>, < lieu
de Promenade fréquenté pendant la belle saison; < Plusieurs bourgeois considérables de la ville s'y
promènent >; le Haut Ban où le garde particulier Hummel Hubert ouvre une buvetté pour ( débiter des
boissons aux touristes qui viennent visiter ce lieu pendant la belle saison >.

Dans maintes petites villes du Bas-Rhin, la marge semble étroite chez les ouvrières entre travail avec les

l0 Commbsaire de police. report mensuel,23.4.lES4,A.H.R. ; 4M79.
" Commbsaire de police de Bloeheim au préfel 27.4.1tS4,A.H.R., 4AL7g.' t  6 .10.1E62,  A.H. i t . .  tz t98.r3 Enquête du I | .6.1 860, A.B.R., 3Wg2g.'t Commbsaire de Wintzenheim, novembrc 1869, A.H.R.. 4M272.
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hommes, fréquentation du débit et prostitution. Autant que le voisinage, c'est la clientèle qui rend un débit

suspect. C'est le cas du premier débit de Fabre Antoine à Sélestat, dont nous avons vu de quelle manière il

a épuré son voisinage. Le tenancier est tisserand et c'est sa femme qui mène I'affaire :

< Etablissement géré par la femme et mal tenu, mal tenu, fréquenté exclusivement par des militaires et des

ouvriers de fabrique des deux sexes, lieu de débauche et d'immoralité. ) Fabre a Ia réputation d'être

socialister5.

Schrieffer Michel rie Châtenois le précède sur la liste du sous-préfet Pennarum. Là aussi, la proximité du

tissage, le passage des ouvrières portent atteinte à la réputation : < Les militaires et les filles publiques

fréquentent cet établissement qui est tenu avec un laisser-aller déplorable, il est situé à proximité d'un

tissage et les ouvrières qui y sont employées houvent sous la main I'occasion de se perdre. > Joseph

Centlivre, gourmet et aubergiste à Ribeauvillé, est en prison en I E63, pour des raisons q ue nous ignorons.

Pendant son absence, sa maison est le lieu d'orgies et sa femme excite les acteurs en leur oftant

gratuitement du vinr6. II s'agit d'une simpfe dénonciation, non d'une décision de justice. Au contraire c'est

un acte administratif fondé en droit qui précise, toujours à Ribeauvillé le 15.4.1852 : < Considérant que

cette femrne attire des filles mineures pour les livrer à la prostitution et que récemment des rixes

provoquées par elles ont eu lieu à ce sujet dans son établissement ...>rr7 Deux débitants de Sélestat. la Vve

Lelong et Imhof sont -légèrement- condamnés dans les années 667, pour < avoir tenu maison de passe

sans autorisationrE;r < Son établissement en effet était accessible à toutes espèces de personnes même des

deux sexes et fussent-elles en complet état d'ivresse > écrit le commissaire à propos du boulanger André

Burry à Sélestatte. Lorsque le cabaretier Dutter relève dans son débit le défi scatologique du marchand de

poissons Thiébaut, la femme du scieur de long Berger est citée comme témoin, mais non son mari. La

notation contribue au discrédit du tenancier. Cela semble ête une opinion généralement répandue.

< L'ivrogneriflest aussi une des plaies du canton, aussi bien chez les hommes que chez lçs femmes.2o >

Le débit au pied de la côte à Saverne, tenu par Haffirer, est l'un des rares à disparaître sous Ie coup d'une

fermeture administrative.Le2l juillet 1860, le Commissaire de police de Saveme recueille une collection

de témoignages qui sont, nous le soupçonnons, de mauvaise foi, mais qui sont crédibles, et constituent

donc un tableau fidèle des conduites inacceptables de la part des femmes.

Ecoutons Lutz Marie, âgée de quarante neuf ans, femme du sieur Mathieu Fischer :
' 

< Il y a environ quinze joun que j'ai vu trois ou quate fil les de mauvaise vie parmi elles j'ai

reconnu la nommée.Sigward boire dans la salle du cabaret Haffner avec des hommes.de moi inconnus à

It n.ppo., du sousaretêÇ A.B.R., iM 100j.'u Commbsaire de police, 22.7.1E63,4M.Rb. I90.
" Aneté de fermcturc du cabaet de la Veuve Limet" A.M.Rib. t 90.
il ntppo., mensuel du commissaire de police de Sélestat L8.1867, 3M334. lmhof a eté verbdise le 20 juillet I E67,' '  r  | .7 .1860,  A.B.R. ,  3M loo3.  -
20 Comm issaire de Soultz Compte*endu ou préfer, 3 I .10.l 868, A.H.R., 4M2j2.
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I 'exception du Sieur Kayser, maréchal des logis de'Saverne. Tous chantaient, criaient teltement haut que

les passants s'anêtaient et regardaient dans I'intérieur du cabaret. Vers cinq heures du soir, hommes et

femmes prenant verres et bouteilles, allèrent s'installer dans une chambre que les époux Haffner ont

réservée dans une autre maison, située dans la cour et donnant sur le chemin d'Eckartswiller, oir ils

continuèrent à chanter, à rire et à boire jusqu'à neuf heures. >

Muntzer Caroline, vingt-huit ans, femme de Richert Xavier :

< J'ai également vir I'une de ces créatures nommée Werny attirer dans le cabaret de Haffner soit des

paysans ou gens de la ville, soit des militaires, y boire avec eu( dans la grande salle & se diriger avec ces

hommes vers le fond de la cour où se trouvent la grange et les écuries.

Une autre fois j'ai vu cefie même fille aller avec un voiturier dans l'écurie et y rester avec cet homme

pendant plus d'un quart d'heure. >

Fischer Mathieu, âgé de 55 ans, armurier :

< Le sept juillet courant à neuf heures 'ilu soir environ, il faisait encore jour, j'allai faire une petite

promenade sur le chemin d'Eckartswiller, quand en passant devant la porte à claire-voie de la cour du

sieur Haftter donnant sur le chemin, j'entendis parler dans I'intérieur de la cour; y ayant jeté un coup

d'æil, j'ai aperçu la fille Sigward assise sur une pierre ayant le vêtement y compris la chemise relevée à

hauteur des parties sexuelles; à côté d'elle était un jeune homme que je n'ai pas reconnu. )

Telle qu'elle apparaît à travers ces témoignages, I'affaire est grave : non seulement parce que la morale

publique est chatouilleuse. Mais encore parce que la loi est précise sur ce point : < si cet état sert de

réunion à des propagandistes politiques, à des repris de justice, à des individus vivant la prostitution et de

vol > précise le décret du président de la République du 29 décembre 185 l. Si Haffner prête sa grange, si

surtout il met à la disposition des filles une chambre séparée, il tombe sous le coup de la loi qui autorise la

prostitution, frais qui I'interdit plus ou moins dans le débit des boissons. Le témoignage de Nussbaum

Joseph, ancien militaire retraité, vient à propos pour disculper Haffner : la chambre en question lui a été

louée ; une seule fois il l'a prêtée pour que les filles puissent y boire. Elles sont montées toutes ensemble,

y ont bu et chanté une quinzaine de minutes en présence de la dame Haffner et de sa petite fille, mais sans

qu'il y eût d'homme avec elles. Et il s'avère également que la fille Verny est la couturière attitrée de la

maison.
'-

Malgré l'ambigui'té qui demeure, le cabaret est fermé, au grand profit de la concunence, le 3 août 1860, et

ne sera pas rouvert..Nous ignorons évidemment quelles ont été les amitiés, les influences politiques, les

pressions. Nous avons là néanmoins un exemple de la manière dont la présence de consommatrices peut

êne utilisée, sans un début de preuve, sur de simples dénonciations invalidées par d'autres témoignages,

pour faire cesser I'activité d'un débitant.2r
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Une place forte comme Huningue voit le soupçon planer sur certains établissements : < Il se passe à

chaque instant en cet établissement par I'inconduite de la femme et par la faiblesse du mari des scènes de

désordre qui ne peuvent guère être tolérés sans inconvénients. Plusieurs fois la police a cherché, sans

pouvoir y réussir, à y surprendre des filles que I'on disait retirées dans les chambres avec leurs amants. La

maîtresse de l'établissement, la Née Bornont Thérèse femme de Lainé Jean est poursuivie en procès de

séparation de corps et bien par son mari Jean Lainé, et ce procès est intenté contre elle avec preuves

d'inconduite journalière, suivie de scènes très fréquentes d'ivrognerie. > Ajoutons une accusation de recel :

< Pendant que Jean Lainé était tout récemment très malade, un vol d'objets de mercerie d'une valeur de

100 f. a été commis par des militaires du régiment de dragons en garnison ici. Ce vol n'eut (sic)

probablement pas été commis sans la facilité de la maîtresse du logis et s'il y avait eu surveillance de sa

part. Cet établissement se trouve depuis consigné militairementz. > Le mari a subi aussi des sévices

infligés par sa femme. Nous avons vu pour quelle raison en 1866, le Bain Chinois de Sélestat sous la

direction d'Henriette Schwartz pass. pout"on lieu de prostitution.

Le débit, fréquenté par des couples en voie de formation, des femmes un peu libres, des ouvrières, peut-il

ainsi tomber sous le coup des accusations de prostiotion ? Rien ne pennet de confirmer ou d'infirmer la

gravité des faits. Il est néanmoins remarquable que la quasi-totalité de ces établissements soient tenus par

des femmes, qui ont laissé faire. Le soupçon glisse parfois sur les occupantes elles-mêmes.

Les nièces.

ll anive que ce soient les résidentes du débit qui soient etles-mêmes soupçonnées, voire accusées23. Ainsi

la veuve Richert, venue de Matzenheim, commune voisine, tient la Ville de Bâle à Benfeld en 1852 :

< La reputatiôh de la maison est devenue équivoque. Quelques tapageurs de Kertzfeld ou des étrangers

passants ou désæuvrées qui courtisent les filles Richert,la fréquentent seuls [...] la beauté de ses enfants

qui à ce que I'on dit sont gracieuses avec ceux qui ont de I'argent à dépenser. [...]Sa moralité est douteuse

parce qu'elle passe pour spéculer sur la jeunesse2n>r A Marckolsheim en septembre 1855, la suspicion

porte sur les nièces :

< L'opinion publique réclamait cette mesure, motivée principalement par les griefs ci après énoncés :

l. Le Sieur Seyller recevait le public pendant les offices.

2.llavait dans sa rnaison des nièces et des servantes d'une moralité très suspecte. [...] ll entretient chez lui

deux, trois, même quatre nièces dont la moralité est très suspecte et quiont le talent de captiver les jeunes

2tRapport du commissairc de police le 2 8.4.1 860, A.H.R., I Z | 98.
- A{vf . Sohn, Du,premier baiser à l'alcôve, la sexualité des Français au quotidien (1850-1950), Paris. 1996, p. 165 :8% des
épouses inFrdèles sont des cafetières. < Les serveuses et les filles de salle ont une éputation de légèreté çpnlbnée par les
archives. r'
'n Brigade de gendarmerb de Bentèld. 27.4.52,A.8.R..3M954.
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gens de la commune. Tous les hommes d'ordre demandent la fermeture de ce cabaret.

3. Des fils de cultivateurs et des domestiques attirés dans l'établissement y passaient souvent des joumées

entières au grand préjudice des familles'. > Il ne se passe rien de répréhensible, mais le soupçon de

légèreté suffit. A Hochfelden, le maire Héberlé écrit à propos des filles Schreiber, couturières, qu'elles se

conduisent fort bien, mais qu'eltes risquent de ne plus le faire si les parents ouvrent un débit : < Leur

conduite jusqu'à c,e jour n'a point été blâmable ; je crois cependant qu'elle pourrait le devenir par

I'obtention d'un câbaret dont le nombre est déjà trop considérable à Hochfelden. >rtt. Et la veuve de

Jacques Weber à Hochfelden, dont le mari a débité 22 ans durant au Coq Blanc, spécifie en 1885 au

moment de la demande d'ouverture qu'elle a des terres, donc d'autres ressources et occupations. Elle a

donc les moyens de préserver (wiihren) sa fille non-mariée du métier de tenancière. Et le maire précise

qu'elle va quitter la maison pour se marier2t. Il semble que dans les petits chefs lieux ce canton, la morale

soit plus exigeante qu'à Haguenau, ville de garnison.

En effet le 1012/1864 chezla veuve Kurtz{au café Voisard, on entend le son du violon ; des sous-officiers

du 7e Lanciers sont en tain, denière les portes closes, de danser avec ( les femmes de la maison.>

L'affaire æt étouffée, le commissaire cental se dit au courant ; mais cette affaire peut être éclairée par le

scandale qui éclate en 19032E.

Le 2018/1862, le Commissaire de police de Saveme s'oppose à ce que le cordonnier Provost François

reprenne I'Eléphant < Ce jeune homme âgé de 22 ans n'a pas de fortune ; il fréquente une jeune fille

depuis l'âge de 16 ans dont le père est mort à I'hôpital. Cette fille également sans aucune ressource, ne

jouit pas d'une bonne moralité ; elle a déjà occasionné des disputes dans les rues où elle a été trouvée avec

desjeunes gens.t',

La débitante elle-même est I'objet d'une stigmatisation si sa conduite personnelle, sans avoir rien à voir

avec la prostlîfiion, sort tant soit peu de l'ordinaire. Jehl Thérèse, Veuve Damm, âgée de 45 ans, mère de

six enfants, vit en concubinage avec un homme de 20 ans dont elle a eu un enfant. Brunstein Thérèse,

veuve mère de sept enfants, a eu depuis son veuvage deux enfants de son beau-frère3o.

Beaucoup de débitants de Saverne se voient reprocher I'intempérance de leur femme. Lang Antoine est

déclare < abruti par I'abus des liqueun alcooliques >> Pire, sa femme aussi < De son côté sa femme aussi

abuse passablement des liqueurs alcoolisées. > Tout cela justifie une fermeture définitive. Enfin en I 863

.ncore, le boulanger Mengus Georges, natif de Monswiller, voit sa demande d'ouverture refusée : < sa

femme se livre à l.'ivrognerie > ( sa femme s'enivre, sur laquelle il n'a pas d'emprise. > < La fille est

25 Commbsaire cantonal de Marckolsheim. I l .9.1 S5J. 3 M9E2.

ll t"t"it" de Hochfelden au sousarélèl @ncemant la denrande d'ouverture du charpentier Schreiber, 8.5.1t55, A.B.R. 3 M974.
27 Dernande Vve Weber,20.6. lbS5. A-B.R., 396D45.
!t Main courante des agens de police. A.M.H., 1a64.' :
"  Gendarmeris 20.8.1E62. A.B.R.. 3M997.
'o Maire de Saveme, 20.7.1E65 et 26.6.1865, A.B.R., 3M1003.
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actuellement à Paris > < Sa fille qui est à la maison est fréquentée par des garçons ; on la croit même

enceinte. > écrit le brigadier de gendarmerie. La note est révélatrice de toute la mentalité de l'époque :

celui qui ne sait pas se faire respecter de sa femme n'est pas un homme3t. Et I'on passe aux hommes

certains défauts, I'abus de la boisson entre autres, que I'on ne tolérera pas chez la femme. La conduite

d'un seul membre, même éloigné, rejaill it sur l 'ensemble de la tribu.

Néanmoins, il faut" à la lecture du dossier Ia 42 des archives de Haguenau, intitulé prostitution. se

convaincre que sous le Second Empire; les débits n'ont plus rien à voir avec la prostitution. Aucune

servante n'est jamais convoquée à la visite sanitaire qui a lieu tous les quinze jours, alors que des ouvrières

comme Marie Dornstetter le sont32. La seule présence des femmes au débit fait régner le soupçon.

Occasionnelles ?

En fait, les prostituées, sous le Second Efirpire et sous Guillaume l'ne s'offrent pas dans les débits de

boissons. A Sélestat en 1869 elles sont l6 isolées dans leur chambre. Mais 50 filles ne sont pas examinées

;, parce qu'elles sont mineures. Ici, comme à Haguenau, certaines filles originaires de la ville sont

soupçonnées de prostitution au moment des enquêtes des années 1890. Le docteur Houillon multiplie les

rapports, accuse les parcs municipaux (stâdtische Anlagen) et la rue de la gare. Ainsi les sæurs Ruch

Caroline, l8 ans, et Madeleine, 17, filles d'un jardinier de Sélestat, ont été vues en ville avec des militaires

et des civils. Elles sont amenées à I'hôpital, examinées, et I'une d'elles est rcconnue malade33. La fille

d'un tailleur de pierres, arrêtée, est ramenée à son père. D'ailleurs beaucoup de filles viennent de

I'extérieur et ne sont pas originaires de la petite ville. Enfin les clients reconnaissent difficilement avoir

donné de I'argenta. Des étrangères, de Châtenois, de Scherwiller, jouent le même rôle que les ouvrières de

Bischwiller à-Haguenau: arrivant le soir, fréquentant les bals, elles se livrent à h prostitution. La

prostitutiox se déroule donc en plein air, pendant les nuits les plus chaudes; les glacis, les prés et bosquets

qui entourent Haguenau35, les abords de la gare sont les lieux dont on recommande I'inspection.

Les servantes aussi sont réputées légères. L'auteur ne précise pas s'il s'agit aussi des servantes d'auberges.

En tout cas, en 1E50, au débit du Kleinenhof, on recrute par petites annonces une cuisinière et une femme

de chambre ( pouvant donner toutes deux des garanties de véritable religion36. >r Une circulaire du préfet

" T. Spâth, <Nouvellè'histoire ancienne? Sciences sociales et histoire romaine :à propos de quatre récentes publications

allemandes >>, Ànnales, s€pt. oct. l999, p. I 137'l l56.
32 t.2.1E64, Ia 164 ; au recensement de tE66 à Haguenau, dans lasalle des vénériennes de lhôpital. on trouve une seule personne

: Ernst Adèle, serveuse élibatairc. âgee de 27 ans. Elle est née à Haguenau ; rien ne prouve que c'est dans sa ville qu'elle a été

serveuse.
ll Compte-rendu de I'agent de police. AM.Sé1.. B VI4.
'o l-ettte du commissaire de police de Sélestat, 21.12j994. A.M.H., AR 99. :
'5 A. Corbin. LesJilles de noce,p.220.
t t  LH.  du  3  t .8 .1850.
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aux sous-préfets, faisant état d'une recrudescence des maladies vénériennes dans les garnisons" n'obtient

pas des réponses moins évasives.

Donc, pour le commissaire de police, la prostitution n'existe guère à Haguenau, se limite à une quinzaine

de personnes depuis 1845 jusqu'en 1890 ; ou bien elle relève de la vie privée3E. A Sélestat en 1856 3 fil les

sont confinées dans la maison close ; l3 exercent librement en chambre. Les autres, tisseuses, gantières en

filet, sont impossib.les à repérer3e. L'hypocrisie consiste à évacuer le problème non en le niant, mais en

l'évacuant du côté'des sentiments, et donc dans la sphère du privé. La femme n'a-t-elle pas raison de

profiter d'un tel choix offe4 des milliers de militaires dont aucun alsacien ? Il faut remarquer le légalisme

du sous-préfet Sittel :en effet il n'existe pas de délit de prostitution;l'activité est libre, et seules les

craintes concernant l'état sanitaire de la population ou les plaintes du voisinage peuvent motiver I'attention

de I'administration. D'après Fischbach il n'existe pas de police, c'est-à-dire de réglementation des mceurs

au sens propre du terme. La préoccupation de la police tient du droit social < Wohlfartsrecht >*0. Le 4

septembre 1873, le Oberprocurator Haas'ôe Saveme, intenogé sur les possibilités juridiques de punir les

prostituées, affirme que la punition des filles immorales dépend des règlements de police locaux, mais que

malheureusement de tels règlements n'existent que dans quelques grandes villes d'Alsace-Lorraine.

Berlières fait absolument la même constatation concernant I'absence de législation française. On ne sait

pas parce qu'on ne veut pas savoir. Evans cite néanmoins deux articles du Code criminel du Reich.

I'article 36216 qui autorisent la police à anêter et à soumettre à un examen médical toute personne

suspectée de se prostituer ; cette mesure est constamment appliquée dans les petites villes d'Alsace. Le

deuxième article, le 180, est, quant à lui, inapplicable. Il prévoit I'anestation de quiconque favorise la

prostitution. La police, en contrôlant les maisons closes, tombe sous le coup de la loi.

Ainsi la prostitution, faute de déflrnition légale, est un concept ambigq comme nous le monte I'exemple

qui suit. Un iililitaire en permission à Mulhouse fait la rencontre d'une jeune femmeçL au cours d'une

promenade hors de la ville, il a avec elle des relations sexuelles. Lorsqu'après le dîner, le militaire va

fréquenter un deuxième débit avec son beau-frère, il veut payer et s'aperçoit de la disparition de son porte-

monnaie. Il va-au poste de police et le lendemain la fille est arrêtée, trahie par le quart de litre de vin

qu'elle est en train de boire. Le porte-monnaie est retrouvé ; il manque le prix d'une nuitée payée au

logeur, et celui du quart de litre de vin.

La jus[ice a beaucoup de mal pour établir I ' identité de la fil le. Elle est, comme elle I'a indiqué, originaire

non de Beaux, mais. d'Aube, dans la région de Metz. Elle a 39 ans, a été mariée à seize ans avec un

"  l7 .10 .  t  t9+ ,  A .BR.  3 t8D/paquet  2E.
rr Le maire Ncssel se plaint néanmoins de ta cohabitarion de la grnison et des femmes libeÉes de la prison de Haguenau. < die
aus der Strafanstalt entlæsenen FrauenzimmerD. (... war die Sitænlosigkeit in den schônen Sclrwung geraten. > Donc il faudra
revenir aux principes définis en 1858 par le prefet : que les prisonnièrcs libeées soient reconduites aux limites de la commune
Akten des Polizeikommissars Hagenau. 17.2.1E76. A.B.R. 383D87. :
re Commissaire de police de Sétestat. , 2 1.8. t E56, 3M 1002.
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batelier, a tenu un commerce d'épicerie chez elle. Après quinze ans de mariage, son mari décède, elle

échoue chez des cultivateurs de Plainfaing, puis du Bonhomme qui I'exploitent. Elle s'enfuit. vient à

Mulhouse, dort dans une baraque, ne possédant plus qu'un franc de ses gages. C'est là qu'elle vole en

profitant de I'inattention de celui qui n'a pas été un client. La justice est dure pour la malheureuse :

inculpée d'outrage public à la pudeur. de vol. de vagabondage. elle est condamnée à cinq ans de

détentionar. En France, l 'émancipation sexuelle ne se développe qu'à partir des années 188012.

Qu'est-ce que la prostitution sous Ie Second Empire ?

La situation des prostituées de Rambervillers, décrite par J. Ronsin*3 explique le flou qui se renconne dans

les catégorisations chez les <prostituées> de I'enquête de 1892 à Haguenau: la prostitution est une

catégorie morale avant d'être une catégorie économique, et elle sert à désigner toutes sortes de formes

d'amour libre. Ainsi les bonnes à tout faire, celles qui passent pour être les concubines des officiers de

Haguenau, entrent dans cette catégorie, ainsi que les tenancières de débit qui s'entretiennent longuement

avec leur clientèle. Lorsqu'une enquête de 1883 dans_l'anondissement de Wissembourg porte sur la

< Vekuppelung >, c'est à dire sur des relations sexuelles tarifées avec des jeunes filles, le commissaire de

Lauterbourg signale deux couples pauvres qui vivent en union libres. La veuve Schuster, qui débite sur

les marges de la ville de Bischwiller < attirait chez elle les passants. > Les services préfectoraux

demandent alors au commissaire Meyer, l'auteur du rapport, de préciser si oui ou non il y avait eu

prostitution45. Le maire de Marmoutier veut voir une maison de débauche, sise dans une annexe de la ville,

et oir les filles < attirent les jeunes gens ) pour danser le dimanche dans la soirée. Partout se répètent des

formules comme < il y aurait à craindre que) ( la présence de cette jeune fille serait un obstacle à la tenue

du bon ordre?t de la morale d'un établissement publica6. > Bien plus tard encore, une nouvelle enquête

dans le département du Bas-Rhin reçoit comme réponse < La prostitution professionnelle n'est pas admise
. . . 1 7
lcl. ))

Le soupçon, la simple possibilité tiennent lieu de preuve. Les fautes du passé ne sont jamais amnistiées.

Krug Jeannette se voit refuser I'autorisation de débiter des boissons le E octobre 1865. Elle n'est pas sur la

liste des filles publiques du commissariat de police. Mais elle a eu le tort d'habiter une des rues

passablement malfamées de Saverne, le rue Saint-Joseph. Mais surtout on touve un gendarme à la retraite

* O. Fbchbach , Das ôffàniliche Recht des Elsass-Lothringen,Tiibingen, 1914. p 266.
n ' A . H . R . 3 u t / 1 3 3 .
ttA-M Sohn, Du premier baiser à I'alcôve..., p. 310
'rF. Ronsin, < Les < prostituées > de Rambenrillen >, Revue d'hisnire moderne et contemporaine, no 34, janvier.+nan 19E7.
*  6 .9 . t8E3,  A .B.R.  D2388.
tt Courrier commissahe- prétècture.2l.l0.lE56, 1M956. Prostiotion. iwognerie: I'inccrtitude dans le vocabulaire est la même

avant que les deux dérfulements ne soient ranaches à des maladies. :
{6 Commissùe de Marmoutier. 24.l  l . l855, 3 M982 et 6.5.1E62.
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pour déposer contre elle :

< Il y a environ vingt ans que je me rendis chez M. Krug père accompagné de M. Sidel, alors

gendarme à Ia résidence de Saverne, pour I'informer que sa fille Jeannette était couchée avec un Maréchal

des Logis d'artillerie, qui logeait dans la ruelle de la citerne. Le père nous a suivi en cet endroit en se

munissant d'une corde; au moment oir il pénétrait au logement du militaire, sa fille sautait par la croisée en

faisant tomber des pots de fleurs avec sa robe. Le père la conduisit à la maison et I'attacha à la cave, mais

elle est parvenue à'se détacher et à rejoindre le militaire.. > Héroihe toute possédée d'amour, Josene Krug

quitte Saverne en même temps que le régiment et est placée en chambre à Nancy. Le délai de prescription

dépasse vingt ans.

Textes édifiants, qui en disent long sur le regard que I'opinion porte sur les femmes ! Le travail est pour

elles le début de la déchéance : ouvrières, couturières, elles en viennent à fréquenter des lieux qui ne leur

sont pils destinés; elles s'y livrent à des pratiques d'hommes, la boisson, la chanson, pour attirer les

hommes ; écervelées et embrasées, elles ,iL p.un.nt finir que dans la dépendance- et la forme passive du

verbe < a été placée > est significative- faute d'un contrôle suffisamment sévère qui aurait pu les maintenir

dans I'honorabilité.

Sur place, la prostitution est davantage virnrelle que réelle sous le Second EmpireaE, et encore dans les

années 1870 et 1880. Du simple côtoiement à la conversation, à la danse à la consommation de I'acte

sexuel, il y a une distance que beaucoup de dénonciateurs franchissent allègrement parce que la pudeur, le

caractère vague et fluctuant du vocabulaire brouillent les normes et poussent à toutes les interpÉtations.

En même temps I'existence de relations sexuelles extraconjugales, acceptées par les autorités parce

qu'aucune législation ne les interdit, sont qualifiées de prostitutionae.

Le rapport du préfet du Bas-Rhin au ministre de I'lntérieur semble nier I'existence de toute prostitution

réelle au sein tles débits de boissons dans le département I :

< Les cabarets dans nos campagnes sont souvent écoles de dissipation, de grossièreté, d'ivrognerie; mais

la prostitution prolrement dite ne s'y rencontre pas habituellement; c'est plutôt en sortant des cabarets

que les jeunes. gens, excités par la boisson et les propos équivoques, se répandent dans les bois, les

champs, les vignes oùr ils font la rencontre imprévue de filles perduess0. > Les événements évoqués sont

considérés comme fort rares, voire purement imaginaires. La prostitution réelle existe, mais dans des lieux

nattarant circonscrits. !

ntn Die gewerbsmâBigc U'nzucht winl hier nicht geduldet. ), Maire de Saverne au sousaéfet,6.12.18t3, 387D302
at Néanmoins, elte est possible ailleurs. Il arrive que des filles de la region de Saverne aillant à Nancy et à Paris pour se prostituer.
4e J. Lalouette, Les débits...p. 123 parle de métonymie à propos des confusions de sens entret€nues par les administrateurs pour

conlondre sexualité épanouie et prostitution. F. Ronsin, <Les <prostituees de Rambervillen>.... a été Êappé par le taux élevé de
postituées presentes dans la petite vilte textile vosgienne. I s'est aperçu qu' un anêté municipal pris durs en 1874 désigne
comme prostituée toute lemme vue dans des temps rapprochés avec deux hommes différents. ou bien ayant été accusée d'avoir
renconré un homme dans une auberge ou un grni. Dans l'opinion publQue de la paite ville. le desir dargcnt Ésse pour être la
seule justificatbn d'un comportement sexuel plus hbrc.
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Les maisons closes.

L'enquête de la fin du mois d'avril 1853, portant sur l'ensemble du département du Haut-Rhin, fait rejeter

avec horreur toute existence de prostitution. Elle atteste qu'il nl a pas de maison close dans les petites

villes, la morale publique ne les tolérerait pas, les maires se disant prêts, à Ribeauvillé ou à Guebwiller, à

Munster à expulser toute prostituée connuesr. Pendant longtemps, les maires des petites villes, dans le

Haut-Rhin surtout" font preuve d'un moralisme ombrageux. Le maire de Ribeauvillé a fait anêter huit

ouvrières qui se livrent à la < prostitution > dans le jardin public.52

Dix maisons closes à Mulhouse en 1854, une à Sélestat, une à Haguenau, une à Neuf-Brisach: aucune

dans les autres petites villes. Saveme en 1909 n'a pas encore d'établissement spécialisé, malgré

I'importance de sa gamison et du mouvement touristiques3. Les maisons spécialisées, avec leurs quatre ou

six pensionnaires, ne suffisent pas ; des a$its Oe boisson restent peut-être des maisons clandestines, ou de

lieu de rencontre entre personnes de sexe différents.

A Haguenau la prostitution, pendant longtemps, est limitée géographiquement aux deux maisons : rue du

fumier de 1852 à I 867 et rue des frères, au fameux 132, chez Madeleine Trendel. La première est tenue

dans les années 1840 par un certain Hoerth Michel, originaire de Salmbach, vivant ici, d'après le

recensement de 1841, avec femme et enfants. Pendant longtemps, sa maison close a été un débit de

boissons. Michel Hoerth, < logeur > < tenancier >, figure sur les listes de débitants de 1840 et 1844 55. En

janvier 1845, I'adjoint chargé de la police à Haguenau s'enquiert à Strasbourg pour préparer un arrêté

municipal qui interdirait le cumul du débit de boissons avec la maison close. L'anêté est finalement pris le

T a v r i l  l 8 4 5 e t m o d i f i é \ e 2 2 / l l l l s 5 5 5 6 . E n t o u t c a s i l r e s t e e n v i g u e u r e n d é c e m b r e 1 8 7 1  a u m o m e n t o t t

Huguenin, < Îôgeur I rue du bois >, dans la nouvelle maison, demande à débiter des $oissons et se voit

opposer f'anêté du 22.12.55 sur les 'Hurenhâuser"; en janvier 1905 égalemenE au moment otr, nous le

verrons, échoue une tentative de réglementation plus draconienne. Les deux anêtés précisent bien :

( Article 21. Il est défendu aux femmes publiques de se tenir aux fenêtres de leurs habitations, de

stationner ou de circuler dans les rues dans le but d'attirer des passants ou de les accoster, de fréquenter les

to  2 . t2 . t  E53.  A .B.R. .  t  5M203.
t' NouiFeûouvons sans doute ici une attitude que nous avons constatée dans le domaine de I'honorabilité des débits: il s'agit de
donner aux gens extérburs à la commune I'image la plus proprc la plus morale possible.

" n [s ont déclré quëtant arrives sur ce banc Holanant ayant rousse les jupons de la fille, son pantalon ouvert et toutes les
parties en sortaient que celle+i tenait à la main. Ils ne pouvaient faire davantage parce qu'à chaque instant il passait du monde. >

Rcponse des maircs à I'enquête dcs la péfccture avnl | 854, A.H.R- 4M79.
t3 Lettre de Emil Bastian au sous-préfet en vue d'obtenir I'autorisatbn d'ouvrir une maison ctose à Saverne. 2.1.1909. A.B.R.,

387D303.
5o Commissaire de policc au prélet 16t211856, A.B.R., 3M969.
5t En lE53 Ies deux mabons closes de Neuf-Brisach continuent d'êre considérees comme des cabares. Réponse à l'enquête
pÉfectorale, 13.4.1854, A.H.R..4M79. :
56 Sur les maisons ctoses de Haguenau sous le Second Empire et Ie Reichsland il existc quatre dossiers d'archives. trois -la 42-AR
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brasseries, cabarets et danses publiques.> La séparation entre débit de boissons et prostitution semble bien

faite.

Anêté du22.12.1855, Article 4 : il est interdit de vendre du vin et des liqueurs, en un mot de tenir café,

cabaret ou débit de boisson. >>tt. L'arrêté oblige également à tenir un registre des clients. ll semble qu'il y

ait aussi une réglementation départementale et nationale sur le non-cumul des établissements : un anêté

similaire est pris pour le Haut-Rhin, et les tenanciers demandent une dérogation temporaire pour écouler le

vin qui leur reste en stock58.

La deuxième maison est beaucoup moins retirée que celle de la rue du fumier : ouverte près de la place du

manège, donnant sur la passante rue des frères, elle est située à proximité de quatre débits dont deux

donnent à danser le dimanche. En 1857 on y trouve un certain Charbonnier; dans I'incapacité de diriger

deux maisons à la fois, à NeuÈBrisach et à Haguenau, il cède I'affaire le 23.3.1857 à Chauveau qui

continue d'exercer son industrie à Sélestat, dans I'unique maison close rue du Tabac, qu'il a ouverte le 8

août 1857 et d'oir il a été plus ou moinstnassé par la faill itet'. L'affaire prospère et en l86l Chauveau

demande à louer la maison voisine pour éviter que les clients ne se croisent et ne se reconnaissent; cette

extension de I'entreprise lui est refusée. Le 10.9.1867 la maison de Chauveau François Gustave, né à

Jaulnay dans la Vienne en 1819, est fermée parce qu'elle ne presente plus les garanties d'ordre et de

solvabilité@. Les filles sont infectées par la syphilis ; la femme de Chauveau s'est rendue coupable d'un

doub le infanticide : leur fille de I 8 ans, Emestine, a mis au monde des jumeaux que la mère a fait mourir.

La mère, âgée de 50 ans, est condamnée à vingt ans de travaux forcés alors que sa fille est acquittée6t.

Le no I de la rue du Bois est ouvert comme maison close en mars 186E, donc après la fermeture de la

maison rue du fumier. Le bâtiment, élevé de deux étages, à I'angle du marché aux bestiaux, existe

toujours. Il appartient alors à un certain Pierre Hahn, prêt à payer des réparations pour lesquelles il faudra

demander cori3eil à I'architecte de la ville. La patronne, Marie-Françoise Thiriot, est née en 1834 à Frolois

au sud de Toul. Elle est arrivée, munie d'un passeport dressé à Nancy, chez Chauveau le 15.12.1860. Elle

ne cesse d'être rec.ensée en tête des hois ou quatre filles que Chagveau abrite. En 1865 elle est hospitalisée

pour une vérole. Elle demande finalement à ouvrir le nouvel établissement en mars t 868. Le 2 I juin I 868,

c'est Huguenin Joseph Léonard qui obtient I'autorisation : est-ce le nouveau mari ? La maison de la rue du

Bois semble <convenablement située pour ce genre d'industrie> et reste ouverte jusqu'en 1923, abritant

en t 89i quatre à cinq fil les, < ce qui est loin de suflire aux besoins de la gamison. >

99 et NR 129â Haguenau et un aux Archives Departementales, t7AL5E70.
t1 rvr2nE45.A.M-.H.. Ia 89.
tt ,tM79, Mulhouse. T. FillauL p. 229, cite I'apparition d'un règlement similairc à Dinan le I l.l I . | 897.
tt Faillite réglê en mars I 863. avec une dette de 5872 F ; Chauveau est dêigné comme ( logeur et débitant de boissons > : il ne
doit pas exister à Sélestat de réglementation municipale qui interdit de débiter des boissons dans les maisons closes. A.B.R..
u395.
* Mairc de Haguenar, 10.9.1867, A.M.H., lsl2.
6r Jury d'æsises du 5.9.1E67, A.B.R., U78 et A.M.H. AR 99.
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Il semble bien que Strasbourg, Haguenau, Sélestat et Neuf-Brisach soient les seules villes d'Alsace à

abriter des maisons closes au début du 20" siècle depuis la .fermeture de celles Colmar dès I 88 I 62 et celles

de Mulhouse en 189563. Cette prostitution officielle ne suscite guère de plaintes à Haguenau, ni du Curé

Guerber, ni du Conseil Municipal ; seuls les riverains à deux reprises déplorent que des clients se trompant

d'adresse viennent frapper à leur porte et entrent avec des intentions explicites. Il existe encore, comme

nous I'avons vu, une prostitution "libre" avec des femmes en cartes et soumises au contrôle bimensuel du

médecin cantonal, le Dr Weill, une anivée d'ouvrières de Bischwiller à I'occasion des danses et de

professionnelles de Strasbourg par le train du soir. Trois, quatre filles sont mises à I'amende par le tribunal

de simple police pour ne s'être pas présentées à la visite du médecin cantonal ; des particuliers sont

accusés d'avoir tenu des maisons de prostitution clandestines, parce qu'ils ont loué des chambresn. Le

nombre de filles inscrites, sous le Second Empire à Haguenau, est réduit : 18 en 1856 et 1866, dont 16

mineures. Lorsque Haguenau comporte une garnison de 4000 hommes, le Dr Weill en examine 97 en

18E0, 154 en 1E80. En réponse à un questtionnaire d'une association de Dûsseldod le maire précise qu'il

y a eu en 1880 l5 personnes contrôlées, l3 en I 884 ; Weill a tout simplement additionné non les patientes,

j',mais le nombre des actes qu'il a pratiqués sur elles6.

Une enquête de 1894 parle de trois ou quatre filles en carte, ou plutôt quatorze ou quinze, qui exercent leur

activité librement. Les prostituées inscrites sur la liste sont dénommées < filles soumises.> La carte est

délivrée par le commissaire de police au moment de I'inscription de la fille sur la liste des prostituées. Au

verso, un rappel des extraits du règlemeng I'obligation des visites bihebdomadaires. Les listes du dossier

gardent la trace des visites sanitaires effectuées par le médecin cantonal tous les quinze jours6t. A côté de

ces vingt femmes en carte, le champ de tir attire depuis 1873 beaucoup de femmes des communes

limitrophes, incontrôlables pour les autorités de Haguenau, tout comme le sont les femmes étrangères qui

ftquentent leibals6T. Une bonne part d'ente elles sont atteintes par la syphilis. En torr cas les allusions

precises à des serveuses-prostituées font prcsque totalement défaut avant 1900.

La prostitution clandestine existe, évidemment, mais sans qu'il y ait de souteneurs : < Il est à peine

question de souteneurs ici ; souvent cependant ce sont les parents eux-mêmes, ou bien des propriétaires de

maisons dénués de tout scrupule qui favorisent la prostitution$ >

< Question 7 : On ne peut donner un chiffre de femmes qui pratiquent la prostitution en secret. En tout cas

t'Ceorges Bergner, L'Alsacefrançaise, 13.6.1925 ; statistiques sur le recul des maladies vénériennes en lE83-8-1. lettre du maire
de Colmar au sousarefet, 7.5.1884, A.H.R., 3ALlllzl4. G. Braeuner, D. Lerch, La prostitution en Alsace, Srasbourg. 1996.
6r Enquête du 4.12.1906, A.H.R., 8t\ l- l /9452.
u I.H. du 10.6.1854.
tt AM.H- AR 99.
*J.-ùf .Berlière, La police des moeurs sous Ia IIIe République, Pæb, 1992, p. 23.
" Commissairc de police au maire de Haguenau, 14.12.1894, AR 99. C'est le mairc de Kaltenhouse qui est chargé de la
surveillance des abords du camp. :6t Von Zuhâltem ist hier kaum an reden: hâufig aber sind es die Eltcrn setbst, oder gewissorlose Hauseigenthiimcr welche der
jugendlichen Prostitution Vorschub leisten". 6.1 l.l t94, A.M.H., AR 99, Sinanpolizei.



leur nombre, d'après leurs relations, est très élevé ! Beaucoup de femmes pratiquent la sexualité

clandestinement, presque toutes des bonnes et des ouvrières, mais elles ne le font pas professionnellement,

au sens étroit du terme. Elles ont surtout des amis militaires, et changent souvent de partenaire ! elles ne

perçoivent que rarement une rémunération, elles sont fidèlement attachées à leur amant. 6e>

Il est évident ici que le vocabulaire n'anive pas à établir une discrimination entre amour libre et

prostitution.

Conclusion.

Le cabaret est sans aucun doute occasionnellement un lieu qui rapproche des hommes et des femmes.

Mais faute. de saisir une réalité brouillée, il faut se contenter de la vision qui est celle des administrateurs

qui tiennent la plume. Comme il n'existe pas de définition légale de ce qu'est la prostitution, comme au

l9' siècle les formes de rémunération ne pi.-ent pas obligatoirement une forme monétaire, on a tendance

à amalgamer un lieu, le débit, une présence incongrue dans un lieu de sociabilité masculine, celle des

i',femmes seules, mais aussi la rapacité du débitant qui a tendance à capter les biens des êtres les plus

faibles. Alors, le soupçon de < prostitution > pèse sur toutes celles qui fréquentent ce lieu, et qui peuvent

être des inconnues, venues d'une autre commune, ou bien qui appartiennent à des catégories réprouvées,

aux individualités peu marquées, comme les ouvrières, venues boire ou danser. Ce sont aussi des femmes

qui, faisant partie de la famille du débitant, sont facilement accusées de faire marcher le commerce par

leur seule présence. Mais il semble bien que ces cas de figure se limitent aux débits réprouvés, cibles des

pouvoirs locaux dont les motivations nous échappent souvent. La prostituée, c'est I'autre, l'étangère, dont
il faut parler, faute de pouvoir la rejeter dans I'inexistence comme le font, pour la prostitution effective,

beaucoup de haires intenogés. Comme en matière de danse, nous nous trouvons au l9l siècle devant une

morale de 
.l'apparence.

Nous nous sommés'intéressés dans cette deuxième partie aux temps réprouvés pour la consommation,

ainsi qu'à un grand nombre de lieux mauvais, condamnés pour leurs danses, leurs nièces, leur mauvais

distil lat. Il existe aussi, sur la majorité des débits de boissons, un discours de tolérance. sinon d'exaltation.

parce que le client habituel y sait boire dans les formes.

" n Frage 7 : Eine Zahl heimlich gewerbemâssig treibende Frauenzimmer kann nicht angegeben werden. Jedenfalls ist dcrselben
Verhâlttisse. nadr.-sehr goss I Heimliche Unzucht reiben viele Weibspenonan, tæt alle Mâgde und Arbeitcrinen. aber
gcwertsmàssig treiben sie dis nicht. im streagen Sinne des Wortes. Diesselben haben hauptsâchlich Militflrpersonen als
Bekannschaff alhrdingq unter hâuligen Wechsel der Person! bezbhen aber selten einen Lohn, hâirgen hâufig noch treu vertraut
an ihren Liôhaber. I Le rôle des parens qui prostituent leurs enfants est déjà woqué dans des lenrcs ae itS t émanant de la
tenancÈre Madeleine Trcndel qui pécise : :

< ll y a bbn d'autres qui demeure-nt chez leurs parents et sur lesquelles la police n'a point d'action ct réste désarmée. >
I 3.6. l E5 l, défense de la Dame Trendet qui æ défend de tenir dans sa maison près du Manège des filles in fectées. A.M.H.. la 42
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Le bon et le mauvais débit.

La stigmatisation des débitants, telle qu'elle émànè des petits notables locaux, clercs ou lai'cs, porte sur

toutes les contraventions aux nonnes communément admises : normes de silence, de temps de travail,

de conduite raisonnable, de fréquentation des femmes, de silence sur ses opinions politiques. Les trois

fêtes calendaires du carnaval, du tirage au sort, de la dédicace sont particulièrement menacées.

Cependant, en temps ordinaire, la fréquentation du débit est une pratique acceptable. Critiquant

I'utilisation de Sébastien Mercier comme source pour l'étude des pratiquæ populaires. se défendant de

prendre à son compte tous les discours qui stigmatisent la frequentation du débit, T. Brennan a mis en

relief le caractère public et positif de I'acte de boire. Le débit est une scène pour représenter sa propre

image, celle que I'on se fait de son honneur'. Honneur de soi, honneur des autres, honneur du lieu : les

trois types d'honneur s'entrecroisent. Si I'on retourne dans un établissement, c'est qu'il y a eu

adéquation entre ces trois honneurs. Dans les annees l85l la respectabilité s'inscrit dans une

ségrégation des æpaces : il y a des qua$iers peu recoûrmandables, des voisinages à éviter. Ensuite les

ségrégtions sociales : les classes dangereuses sont assigrrées à un certain nombre d'établissements ;

enfin chaque clientèle doit trouver non seulement des semblables, qui ne soient pas trop éloigrrés

socialement, mais aussi un certain degré de confort dont on estime devoir disposer.

Lorsque, dans les demandes d'ouverturg qui sont autant de plaidoyers, on évoque la respectabilité

dont s'entoure la clientèle. Le terme de < rendez-vous >, utilisé dans le decret du 29 decembre pour

stigmatiser la mauvaise clientèle, ne cesse d'être repris. Mais il est complété par un groupe nominal

destiné à retourner les termes, à relever la respectabilité des membres du groupe des habitués < rendez-

vous d'honnêtes cultivateurs... > Au moment où il s'agit de justifier les besoins, la lettre de motivation

s'efforce de définir une clientèle spécifique, un groupe social ou professionnel typé, aux besoins

specifiques,qui ne peut se satisfaire de I'offre, déjà surabondante, des débits coufnts. On construit

ainsi une image -souhaitée ou réelle- de son débit.

On se demande si la réalité souvent ne finit pas par correspondre à la description préalable.

Honorer l'étranger pour que sa ville en tire honneur.

-
Comme les autres clients, le voyageur se respecte soi-même en descendant dans une auberge qui est de

son rang. A Benfeld en 1853 on s'arrêterait volontiers à la Ville de Londres : <... quoiqu'il y ait un

grand nombre d'auberges à Benfeld, c'est la seule dans laquelle un étranger qui se respecte tant soit

peu puisse descendre. > < elle seule présente les ressources nécessaires au uoyageur2 D. ( Il n'y a pas

une seule auberge convenable pour loger les étrangers de distinction >, écrit le Maréchal de Logis

' < Far from being receptables of the drcgs ol'the populacc, public tlrinking places drew purple from all ranks of society to

;hopstharservedalcool andgavethcmaplaceto(Dnsume it incompagnyoffriends>.(l ' .Brennan,PublicDrinking..., p:7)
' Maire de Benfeld appuyant le demandc de Weber Antoine, 28. L53, A.B.R., 3M954. i:
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Laugel à propos du transfert du cafetier Louis Heberlé à I'hôtel de la Fleur à Reichshoffen. le

17.12.1858.3 < c'est la première auberge d'Erstein qui est nécessaire pour les voyageurs > écrit le

brigadier Beucké le 9.9.1858a. Lorsque Karl Schulter demande une ouverture à Ingersheim, il invoque

la distinction de la clientèle : < Comme aujourd'hui Ingersheim doit être un lieu d'excursion pour les

habitants de Colmar et des environs, mais comme la ville ne peut être fréquentee par la meilleure

société parce que parmi les débits existants, aucun ne peut être considéré comme une. auberge

convenables . >> La situation dans une artère, les commodites, la conduite de la clientèle locale, les

prestations : tout cela constitue << I'honneur > du débit. Le développement du tourisme permettrait aux

débitants de faire monter leur établissement dans l'échelle de I'honorabilité. Le progrès du savoir-faire

professionnel est en concordance avec le degré de distinction de la clientèle.

Les < ressources necessaires au voyageur ) sont les prestations que l'établissement est en état de

fournir, en nourriture, boisson tout d'abord ; car dans ce domaine l'étranger est liwé aux aléas de la

mauvaise'expérience. Le débit est d'abord destiné à combler des besoins. Le débit est, théoriquement,

un lieu d'hospitalité, destiné à pourvoir I un besoin physique. Et on ne boit qu'au débit, en ces temps

où I'eau est dangereuse, le vin rare et la bière impossible à consommer en bouteille. On peut boire

honnêtement, parce que I'on a soif en travaillant ou en voyageant. Maints voituriers laissent leur

attelage sans surveillance pour aller se rafraîchir. < On voit des attelages devant les débits,

abandonnés, pendant que le conducteur boit.6 > Même des fernmes sont admises dans ces cas-là, de

force majeure, pourrait-on dire : << J'y ai vu plusieurs fois des filles de fabrique boire comme d'autres

personnes >> affirme, à propos du cabaretier Haffner de Saverne, un témoin à decharge.

L'autochtone, lui, a la connaissance de situation économique, morale, sociale du débitant ; il sait à

quoi s'en tenir : < Il avait d'ailleurs fait de mauvaises affaires & contracté des dettes, ce qui n'a pas

peu contribué au discredit de son etablissement. > ecrit le maire de Wissembourg. Il donne plus

d'indications-au sujet de la desaffection qui frappe I'etablissement : < Il le donna e3suite à bail à un

étranger nommé Schmitt. Celui-ci n'y réussit pas davantage, mais particulièrement à cause de son

indigence. Il n'avait pas les moyens d'acheter ce qu'il fallait. L'établissement est vacant depuis

plusieurs années. Il a été mis en adjudication mais sans succès.? >. Concernant cette brasserie à I'Eglise

Blanche à Wissernbourg il s'agit visiblement d'une entreprise pourrie dans laquelle on ne peut pas

réussir : matériel défaillant ? Mauvaise situation géographique ? En tout cas le fils a travaillé dans son

métiei de brasseur dans différentes villes de France, laissant son père se débattre dans tes difficultés et

'ÀB.R.3M993.
o A-B.R.. 3M965.
5 n Da nun in Ingenheim welches ein Ausflugsort fur die Einwohner von Colmar und Umgebung sein sollte, aber von der
besseren Gesellschaft nicht besucht wcrden kann. da unter den bestehenden Wirtshâusern keine als ordcntliche
Gastwinschaft bezeichnet werden kann >. Kann est intéressant, sur I'impossibilité sociale de fréquenter certains débits qui ne
seraient pas < ordentlich ) ; et c'est I'espace manquant qui est mis en qruse : < tèmer aus keinerlei derselben wegen der
engen Stra3e Wagen halten kônnen... > Demande de Karl Schuster au Stanhalter. I1.2.1E96, 87AIJ0E0. :
o Circulaire du sous-préfet, 12.6.1903, A.B.R., 347m41 : a Kein Mensch kann es verantworten. da0 er die Pfcrde ûberlastet.
sie unnôtig peitscht, oder sie Stundenlang in brennender Sonne oder Killte vor dem Wirtshause stehen lâBt, wiihrend er sich
drinnen gtitlich tut. >> NZB du 25.6. 1910. Avec lc développement de lacirculation automobile, on risque des accident3 et les
gendarmes sont incités à verbaliser
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la maladie. Mais le mal est fait, la réputation de I'insutTrsance du service est attachée à la maison. De

la même manière à Haguenau, Fûrruter de Munich, au moment où il s'établit, est poursuivi par des

demandes de renseigrements émanant d'avocatst qui laissent planer des doutes sur sa situation

financière et amènent le commissaire Stoltz à la conclusion que sa situation ne doit pas être brillantes.

< Il passe pour un individu ruiné, incapable d'acheter du vin en gros, même en demi-gros, et risquant

de faire de bien mauvaises affaires en allant chercher fréquemment de petits chargements de vin au

vigroblee. )

Ainsi les débits ont un rang à tenir, et ce rang est fonction des capacites financières du débitant < Jeune

homme fortunér0 >, mais aussi comme ce migrant venu de Schleithal à Wissembourg, du savoir-tàire

et de l'éducation : < Le Sr Siegrist Jacques de Schleithal est de bonne vie et mæurs. Les connaissances

pratiques qu'ilpossede et sa moralité lui permettent de maintenir à son rang I'hôtel de Ia couronne r".

Ce qui fait le rang du débit, c'est sa capacité à répondre à des demandæ qui sortent de I'ordinaire.

Lorsque Klein à Haguenau demande à ouvrir une < bessere Weinstube >, il précise que pour ce genre

de débits, la concurrence n'est pas vivæ. Il n'y a pas trop d'établissements oir le client peut être

exigeant l2>

Dans ces contingences, I'usager occasionnel et involontaire de la mauvaise auberge se présente

volontiers comme un voyageur qui est surpris dans sa bonne foi au moment où il pénètre dans

l'établissement, et qui craint de passer pour un habitué dans un lieu indigne. Pour stigmatiser le

mauvais etablissemeng on invoque la confiance trahie, la realité cachée derrière la bonne apparence.

Les gens du cru, qui connaissent ce classement, choisissent en connaissance de cause. La frequentation

de I'auberge est en fait une dialectique de I'autochtone et de l'étranger ; I'autochtone qui fréquente

habituellement ce lieu donne le ton, et fixe les contours de I'image que l'étranger va se faire du lieu,

voire de I'agglomération tout entière. Quelqu'un de passage dans le cabaret sous la côte à Saverne dit :

< Je pensais-boire une honnête chopine; mais ce n'est pas possible, il y a des putains ici.r3 > Le

voyageur risque ainsi son honneur dans un lieu malfamé où il se serait égaré. A Ingwiller, < ... lorsque

deux auties filles'habitaient encore avec elle, la maison de la veuve Fûhrer était considéré comme un

lieu de débauche, plutôt que comme un cabaret ou une auberge où pouvaient s'arrêter les

consommateurs qui se respectaient.>> la

t Maire de Mssembourg au sous-préfèt. 6.3. 1862.. A.B.R, 3M 103E.o Stoltz au maire. 25. I l . 19l l. A.M.H.. NR l28a-e Gendarmerie d'Erstein au sous-préfet, demande Faessel Urbain, 18.6. 1852, A.B.R., 3M965. On a du mal à s'imaginer
aujourdhui lïnfamie h'ee au ctffit, avant I'apparition des banques locales, de la caution, des garanties légales. Pourtanitout
le monde y a recous, parce que c'est un investissernent dans lbutil de production, cheval ou. nous le u"..ons. maison du
de,bir On prévoit toujours. lorsque c'est le notaire qui rédige la reconnaissance de dette sur hypothèque, un plan
d'amonissement sur cinq ans. avec un inrérêt légal élevé. de 5%. Mais commc les périodes de conjonctuie peu tàvorable ne
cessent de revenir, que I'on commence par restreindre d'abord les dépenses d'entretien de I'entreprise ; viwe du crédit. c'est
s'exposer, d'autant plus que dans beaucoup de débits. les recettes sont réduites < Il a fait de mauvaises afÏaires > est la
tbrmule consaèrée au l9'siècle pour désigrer des débitans éphémères, disparus aussitôt qu'apparus.r0 Demande Michel Adolphe de'BischwilËr, t.1857, A.B.R, 3M956.
" Maire de Schleithal au Sous-hétèt. 5.3.1E63, AB.R, 3M1038.12 < Wo man grôssere Ansprachcn stellen kann. D E.5. 1914. AtvtH NR 128.'' Enquête du commissaire de police de Saverne, 3.8. | 860. A.B.R., 3M | 003.f a commissaire cantonal dc Bouxwiller 4u sous-prétèt de Saverne, 20.5.1862, A.l].tt.. 3Mg77.
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Il est difficile de boire en solitaire dans un débit. Les consommateurs finissent toujours par lier

connaissance et boire ensemble. Les traces sont extrêmement ténues; mais on peut citer la notice

necrologique du maître boulanger Xavier Kientzler'à Ribeauvillé, decédé en 1868 ; il est apparemment

célibatairg puisque tout le monde I'appelle < Onkel Kientzler >. La notice precise qu'il est connu en de

nombreux endroits du Reich allemand : ( ... car peu d'étrangers ont séjourné ici à la Ville de Nancy

sans avoir fait connaissance un soir ou I'autre avec Kientzler autour d'un verre de vin. >15 Le texte,

dans sa brièveté, contient quantité de révélations sur les usages de la petite ville. On boit du vin à

Ribeauvillé en 1868; c'est normal, à cette date, dans le vignoble, et dans un hôtel ; les hôtels ont

comme habitues des gens honorables, même si les célibataires ont davantage de liberté pour se

retrouver ici ; enfin et surtout, on lie connaissance, même si on ne se connaît pas, et on boit ensemble.

Ce sont donc les clients locaux qui donnent au débit une image positive.

Les autochtones sont la jauge à laquelle on évalue l'établissement. S'il est mal tombé, l'étranger doit

t'aire demi-tour sous peine de perdre son honneur ; ailleurs il paiera plus, mais cette dépense n'est pas

anti.économique; elle n'est pas gaspillage pur, mais preservation d'un capital symbolique menacé. La

défense du capital symbolique aboutit à des dçenses ruineusestt. Cu. I'honneur est la seule garantie

économique que I'on possède, et son entretien demande des exhibitions de capital symboliquert. Ent."t

dans un établissement ou faire demi- tour relève du code de I'honneur; et c'est toujours la clientèle

présente, habituée, qui fait la réputation d'un établissementr8.

Quant à l'étranger, il garde le caractère sacré de tous les voyageurS, tant qu'on igrrore tout de la

position sociale qui est la sienne chez lui, dans sa commune. L'étranger de passage peut être un

personnage important" à qui, dès son anivée, il faut othir la possibilité de d'étancher sa soif dans des

lieux sufiisamment distingués.

Ces visiteurs qui apportent un regard extérieur évaluent I'honorabilité de la petite ville. Les voyageurs

sont respect6 non seulement au nom de I'hospitalité, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir des

relations avec le pouvoir ou bien colporter à I'extérieur le jugement qu'ils se sont fait sur place. Cette

peur du rêgard qui.évalue est sans aucun doute I'apanage des maires et des adjoints de police nommés

par le préfet ou le ministre, et nommés en vtre de maintenir I'ordre dans la commune, et qui sont les

auteurs de la plupart des documents. Ce qui vaut stigmatisation, c'est la presence au sein de la

commune de foyers de troubles potentiels, donc de débits de boissons qui donnent ref'uge aux

violeriis : jeunes, militaires, ou bien aux clubs politiques d'opposition

Il faut donc impos.er des normes sévères aux consommateurs autochtones parce qu'il en va de la

réputation de la ville dans son ensemble. Le vice autochlong s 'il trouve refuge dans le débit, est ainsi

révélé à l'étranger et détruit I'image honorable que I'on voulait donner de sa communauté, de son

'5 RK du E.z.tglz. :
16 P. Bourdieu, Le serc pratique.p.206.
" lbid. p. 202 ; Wynva p. l59 ( Das Betreten einer Kneipe hat symbolische Bedeutung und der Cnst tritt ein. in eine Welt. in
9Sr eigenen Regeln und Gesetze gelten. >
'' J.-C. Bologne, Histoire des ca/ës et del cafetiers, Paris, 1993, p. | 83. i .
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respect des règles religieuses et morales, voire de son-unanimité politique qui dure jusque sous le

Second Empire. Alors qu'elle est contrainte par sa fonction tertiaire à I'ouverture sur l'étranger. la

petite ville sans industrie persiste à se preoccupei de montrer son unité autour de certaines valeurs

communément admises.

Les demandeurs les plus malins savent tlatter I'administration, et d'abord I'administration locale :

pour obtenir les autorisations nécessaires, ils savent entrer dans les vues de ceux que préoccupe avant

tout I'image de la cité dont ils ont la charge.

Ainsi le débit est le lieu ou les identités locales se mettent en scène, devant le regard ethnographique

du voyageur venu de la ville. Et comme tout être ethnographié, le débitant cherche à donner une bonne

opinion de lui-même et de son pays. D'où cette préoccupation sans cesse ressassée de I'opinion qui

peut être celle de l'étranger de passage, si peu present en réalité.

Renommée et réputation : les nuânces du vocabulaire.

On est autorisé à boire dans sa commune et cela est maintes fois répété, pour se divertir. < Les

premiers vont au débit non seulement pour boirg mais pour pouvoir passer quelques heures joyeuses

en compagnie de quelques amisre... > à Soufflenheim dans le canton de Bischwiller. Cependant,

I'auberge urbaine introduit une ségrégation sociale2o. Boire à tel endroit ou tel autre, c'est se respecter,

c'est à dire se préoccuper de I'image que I'on va donner de soi-mêrne. Boire à tel ou tel endroit, c'est

afficher son appartenance sociale, c'est montrer au grand jour ses capacités financières, et le milieu, la

clientèle ordinaire avec qui on desire avoir des relations. Ceue réalité apparaît dans le discours des

maires, commissaires cantonaux, témoins dans certaines affaires.

Le consommateur habituel au moment où il entre dans le débit qu'il connaît bien, qait qu'il ne court

pas le risque d'être deshonoré. Il a su choisir I'etablissement qui va préserver sa bonne réputation.

Ainsi à Saverne, tes petits tbnctionnaires des administrations en sont réduits à louer une chambre chez

un pâtissier, i acheter leur propre tonneau de vin pour accompagner le repas : < un fonctionnaire se

dégrade en frequentant de tels établissements >>, entendons les petits cafés, alors que < l'exiguité des

traitements > ne les autorise pas à prendre pension dans les auberges plus prestigieusestt. < Honnête

chopine) (se dégrade) (se respecte) ((convenable>: l 'honneur personnel est engagé dans I'acte

de boire22.

Pour définir le débit, on utilise les termes de < renommê > et de < réputation >. Cette réputation, tout

lo u Erstere gehen in das Wirtshaus wie letzere nicht allein des Trinkens wegen, sondern um in (lesellschali ciniger Freunde
e-inige vergrùgte Stunden zu verbringen an kônnen.>
'u .S. Blumlin, The emergence of the niddle class, Social experience in lhe american ci+,. 1760-1900, Cambri<tge. 1989. p
!45. M. Crubellier, La ville à l',ôge industriel...,p,.45l.
2r Demande du pâtissier Wollbren. 26.8. 1857, A.B.R., 3M997.
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le æmps citee, est une valeur évanescente : tous ceux. qui l'évoquent seraient bien en peine d'en

énumérer les composantes. La renommée n'est pas la réputation': elle dénote davantage le caractère

attractif, I'afflux des clients et donc la viabilité economique de l'établissement. La renommee

concerne le débit w par le débitant. Lorsque Kuentzmann Joseph reprend le Cheval Blanc près du

chemin de fer à Sélestat, qu'a tenu son frère décédé, il quitte le débit qu'il tenait rue de la Jauge. Cette

migration, ainsi que son mariage avec la veuve de son frère, s'explique par le souci de sauvegarder

I'honneur de l'établissement : ( pour ne pas laisser tomber la maison de bonne renommée. >, le souci

aussi de maintenir sa valeur jusqu'au moment où les enfants pourront reprendre I'auberge23 :

renommée, clientèle et valeur de l'établissement sont donc liees. La déchéance entraîne une perte de la

valeur vénale de l'établissement. L'honorabilité du lieu est une des trois conditions nécessaires au bon

départ d'un nouveau débitant, avec l'autorisation administrative et l'équipement :

< La patente a toujours cours, I'aménagement intérieur est là et la bonne renommée existe2a >r.

La réputation a une connotation moins positive, elle serait plutôt un seuil minimum au-dessus duquel

on n'est pas compromis : c'est la manière dont le client discrimine le débit qu'il fréquente de celui

qu'il ne fréquente pas. Au début du Second Empirg à Sélestat, le débitant Fouille Pierre a loué

pendant près de deux ans son établissement à la Veuve Stuber, mere de deux filles. A la mort de la

mère, ayant repris le débit, il projette de porter plainte parce que l'établissement a acquis une mauvaise

réputation à cause de la < conduite déréglee > des deux fillesz5.

Finalement, la réputation designe le seuil inférieur en dessous duquel on s'avilit, et qui se situe juste en

dessous de I'etablissement que frequentent ceux qui ecrivent, produisent des documents et qui

méprisent ce qui se trouve en dehors de leurs relations. Dans cette configuration, il faut distinguer

deux types de débits, celui où I'on s'exhibe pour un < publiù drinking > ; I'autre, situé sous le seuil

inférieur, qui fait passer I'acte de boire dans I'anomie. On s'affiche plus ou moins, I'acte de boire est

plus ou moirs public suivant l'établissement dans lequel on se trouvg la nature de la salle de cet

établissement, l'heure à laquelle dn consomme26.

Si c'est tâ clientèle qui fait à I'auberge sa réputation, consommer en tel ou tel endroit, c'est se définir

cotnme appartenant à tel ou tel milieu. ( ... et que son établissement projeté ne deviendrait qu'une

petite gargote parce que Schaller n'est pas assez estimé à Huttenheim pour pouvoir espérer une

clientèle respectable. > pronostique le juge de paix de Benfeld 27. Ainsi dans toute petire ville la

frequëntation d'un débit a ses règles implicites que I'usager occasionnel ignore, mais tous les

autochtones respectpnt : c'est la clientèle de l'établissement qui fait sa réputation ; tout établissement

2? Blumlin aflirme que la fréquentation des saloons est un ( impedimentum >. un handicap dans la trajectoire d'ascension
sociale desjcunes des classes mo)ennes, une preuve que I'on n'a pas encore complètement intégré les valeurs de la société
drrnt on d6ire taire partie. S. BIumlin, The emergerzce of'the niddle class ..., p. 217 .
" Demande Kuentznann Joseph. 10.4.1866, 3Mt003. :2o n Das Patent lâuft fort, die innere Einrichtung ist da und der grte Namen ist vorhanden.> Demande Oe ibtrann Rocss er
Katharina Moritz d'Altkirch au Stanhalter. 8.2. I E9ti. A.H.R. 87AL3080.
25 Maire de Sélestat au sous-prétèt. 19.12.1854, A.M.Sé|.. B VII 2.
26 N. Elias, La société des individus..
27 i lt.4.1850, A.B.R., 3M954. .:
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est toujours un lieu de rendez-vous.

La respectabilité d'un établissement est fragile. Lorsque Muller fils reprend le café au Corbeau à

Thann en awil 1892, il desire lui rendre < son ancienne renomméett n L" tâche est dilïicile. Un

débitant même sérieux ne peut faire remonter la pente à un débit dont la réputation bat de I'aile, parce

qu'il faut avant tout faire revenir les clients qui ont deserté. En fait il n'y a pas de valeurs suprêmes qui

se nommeraient Respect et Honneur. Il y a des valeurs en situation, elles ne se mesurent pas et ne

s'appuient sur aucune réalité objectivement déterminable. Il est évident que I'honorabilité est un mythe,

mais un mythe qui se monnaie en recettes journalières, en loyer de l'établissement et en sérieux du

locataire. Le mythe a un cours qui se mesure par Ie qu'en dira-t-on. La réputation est donc affàire

d'opinion, de racontars même ; c'est une denrée périssable. Elle peut être la résultante des conduites

des clients, qui se respectent par leurs propres actions, au débit ou en dehors, mais aussi par celles des

gens qu'ils acceptent de fréquenter. Elle s'attache également à l'établissement, par les pratiques qui y

ont cours.'C'est donc la réputation que nous allons essayer d'étudier, c'est à dire I'estimation que le

client peut faire des habitués du débit. !

i, La < clientèle ordinaire >, une realité.

< Honnêtes cultivateurs > chez la Tante Metzler à Haguenau, clients posés au Coq Blanc à

Hochfelden : < Dans le débit de Catherine Lutz Veuve Weber viennent le plus souvent des personnes

d'un certain âge, tranquilles, la jeunesse n'y paraît qu'exceptionnellement2e. ) ( ... agents de

remplacement ); (( filles d'Epfig > < rendez-vous du parti opposé à I'administration. >> L'existence de

groupes stables est une réalité3o. Les buveurs forment des ensembles qui possèdent une identité très

apparente : lorsque à Haguenau des commensaux, pour une raison ou une autre, sont recensés,

notarûnent par la police, on s'aperçoit qu'ils ont le mêrne âge, le même statut sociaf parfois le même

métier. L'Indicateur de Haguenaz à la fin de I'annee l85l et au début de I'annee 1852 publie les noms

des condamnés par- le tribunat de simple police de Haguenau. Le délit le plus fréquent est I'ouverture

tardive, le dépassement de I'heure de police. Il est ainsi possible de reconstituer épisodiquement les

goupes de buveurs- Le 15 novembre 185 | chez Dinheimer à Marienthal, deux agriculteurs, deux

Houtmann, le tuilier Weiss et I'ouwier tuilier Tiefenbach. Serions-nous dans ces structures anciennes

où les maîtres artisans boivent encore avec leurs ouvriers3r2 Le24 avril 1852 au'Cheval Blanc chez

Barbe Trendel, Schott Nicolas et Schott Philippe, journaliers. Le 6 septembre 1851, treize bouchers

sont condarnnes au tribunal de simple police Ie 4 septembre 1850 pour avoir été chez Kurtzrnann au

a T.K.B. du 2.4.1892. :
D Commissaire de police de Brumath. 20.6. l885, A.B.R., 396Dt5.
r0 F. Traugott. Das ll/irtshaus. von der gemein()enùtzigen Gesellschaft tler Stadt Ban'el. Basel. I883. p. 28. 28 pans tes
pctites villcs. cclui qui ne paraît pas à la bière le soir est moqué le lendemain.'' 'l'. Brcnnan, Public Drinking...p.236- ' i':
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cafe apràs l'heure de la retraite32. Le 27 novembre l85l au Cygne chez Moschenross Antoine :quatre

boulangers, dont un de Bischwiller : peut-être ses confrères lui ont-ils fait un bout de conduite au

momem où il quine son poste.

Des journaliers de 20-27 ans chez Ohlmann le 5 mai 1867 ; trois journaliers, deux charpentiers et un

ouvrier paveur chez Trudersheim Joseph le 29 octobre 1867; le 6 décembre 1868, à minuit moins le

quart, la police verbalise au café Jung dix personnes, : un brasseur, I'aubergiste Locherer JosEph, futur

conseiller municipal, un notairq un chef piqueur, un conducteur des ponts et chaussées, un employé de

I'hospicg un meunier et un capitaine d'infanterie en retraite. Le 29 novembre I 85 I on retrouve au café

de la Veuve Voisard rue de la caserne cinq jeunes gens honorables : le jeune notaire Heilmann, deux

Guntz de la famille du notaire, Iingénieur Pugnion Louis Emile des Ponts-et-chaussées, le fabricant

d'encre Mabru33. Les journaliers boivent avec les ,qarçons et les ouvriers de tàbrique. A Sainte-Marie-

aux-Mines, le soir du 28 awil 1851, à la brasserie de la Veuve Kesselhuth, trois groupæ distincts sont

regroupés'autour de trois tables: huit à dix militaires, des hommes de troupe et un sergent, un boute-

en-train, chanteur. Sur la table < deux ou trois pots de bière >. Ils appartiennent à un régiment du génie

en transit entre Neuf-Brisach et Paris. Au bout de cette table, I'un des sapeurs est accompagrré de son

hôte; ils sont assis avec dix artisans et ouwiers, dont un horloger, un graveur, un teinturier.

Il y a un troisième groupe, celui des < bourgeois >, ont des habitudes d'auberge solidement établies,

comme le conseiller municipal Orner et les commis négociants dont le groupe accueille un lieutenant

et lui offre à boires. Nous voyons donc decrits ici trois groupes sociaux homogènes. La fréquentation

de ses semblables constitue le premier des loisirs, que de soit dans des groupes d'âge, de voisinage, de

même niveau social. 35.

Les condamnations pour tapage nocturne concernent des gens qui habitent des maisons voisines, et les

chances sont fortes pour que ce tapage ait été provoqué par un bruyant retour de débit. Si I'on ajoute la

remarque faite à propos du débit Scharrenberger qui precise que les habitants du hameau du Hundshof

avaient I'habitude de s'y rencoritrer, on peut penser que les sociabilités concernent des gens proches

d'abord par la famille (Achard et son frère à la brasserie Metzger, des beaux-frères au carnaval de

Haguenau), par le métier ou la residence. << Mon mari était parent, mais à un degré tres éloigrré > dit un

témoin à propos de I'affaire Haffner de Saverne, qui ne veut pas être incluse dans le groupe de

I'accusé. Ainsi les relations sont un marqueur de statut social et moral. Dis-moi qui tu fréquentes....

Cette'homogénéité des clientèles provoque parfois, à la différence de ce qui, se passe dans les

brasseries, une ségrégation. A Hochfelden, le commissaire de police a deconseillé fortement à

l'administration de laisser ouwir un quatrième débit à la voie ferree : < Le local est si petit qu'un

public convenable ne s'y attarderait pas. > Le débit serait plutôt frequentg d'après lui, par les cochers

et les cheminots qui y mèneraient des conciliabules. Et les gens qui fréquenteraient de débit-là ne

" Ruppon du Wachtmeister Stoltz 2.12.1905,A.M.H.. NR l29a-
rr  tb id.  du 22.  t  t .  t851.
3o Commissaire de police et maire de Sainte-Marie-aux-Mines, 29.4. t851, A.H.R.. 4M270.
" /.ff., comptes-rendus du tribunal de pglice.
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frequenteraient en aucune façon la Poste et le Cygne, danx établissements tenus par les deux frls du

maire Ziller.36 Il apparaît très clairement que chaque débit, à I'exception justement des brasseries,

possède son type de clientèle.

Suivant les groupes constitues que I'on rencontre dans les débits, il existe dans I'ordre des

établissements des degres de respectabilité, et donc des possibilités d'exclusion, et des conflits

violents. Pourtant quand la notation concemant la clientèle est positive, on la retient volontiers.

< La plainte porte sur Ie fait que le local en question-la Germania- jouit de la meilleure réputation et

qu'elle est fréquentee specialernent par les officiers, les fonctionnaires, tes Einjâhrige. 37>> Pourtant, en

novembre de la même année, le même auteur revient sur ses constatations, tout en retenant les mêmes

nonnes : << Les fonctionnaires et les citoyens distingués ne frequentent pas la Germania. 38>

D'autres âablissements peuvent s'enorgueillir d'une clientèle plus recommandable, parce que typée

professionnellement : <exclusivement frequenté par les pêcheurs et les bateliers. >> Le débit devient

partiellement le lieu de I'exercice d'une profession, et établit par là son utilité économique. Le groupe

peut se constituer autour d'un homme. Lgrsque Butry André à Ban quitte l'établissement où il débitait

pour ouwir ailleurs, il se fait refuser I'ouverture à cause de la prolifération des débits, il est obligé de

( renvoyer ses habitues qui I'ont donc suivi à la nouvelle adresse >>.

Mais la clientèle à elle seule ne fait pas tout : une part de la bonne ou mauvaise réputation peut venir

du débitant lui-même. Lorsqu'en 1877, en fin de carrière, Hirtzel au Tilleul dans la banlieue de

Haguenau se met à battre ses clients ou à leur casser des bouteilles sur la tête3e, la clientèle d'un

certain rang ne viant plus : << und folgendessen anstândige Gâste das Lokal nicht betreten kônnena0 > :

anstândig designe celui qui sait se conduire ; kônnen a ici un sens très fort, qui a à voir avec

I'impossibilité. Celui qui sait se conduire ne peut pas entrer chez cet iwogne. Dans un document

antérieur, redigé en français, nous trouvons des équivalents linguistiques : honnêtes s'emploie dans le

même sens que anstândig: < Les clients honnêtes quittent sa maison qui n'est plus frequentee que par

les gens de bas étage.ar> Car Wagner non seulement se montre brutal comme Hirtzel, lorsqu'il se bat

avec ( deux forts mauvais sujets > qu'il a reçus chez lui ; le bruit court aussi à Haguenau qu'il a été

comptable à l'.usine du Zomhoffpres de Saverne et qu'il y a détourné 6000 francs.

Le tenancier qui sait user de tact aupres de ses consommateurs, interdire par exemple de chanter à

I'intérieur de l'établissement, intervient lorsque les plaisanteries dégénèrent :

< En un mot, mon débit est connu comme un lieu où règnent encore la religion, I'honnêteté, les

36 n Das Lokal ist so klein. daB sich ein anstândiges Publikum schwerlich dort lange verweilen dûfte. > Rap6rrt du
qrmmissaire dc police dc Brumath. 20.5. 1E75, 396D25
" < Auf Betrag des Klagens dariiber : daB, das fragliche Wirtslokal-Cermania- sich des besten Rulès erlïeut und daIJ ins
besondere Otfiziere, Beamten, Einjâhrige und bessere Biirgersleute dort verkehren. > Brigadier de police Stolp de Haguenau.
l5l4l04 AMH NR l2Ea
rt o Bearnte und besscre Biirgersleute verkehren in der Germania nicht. D ibid. l1.11.t904, NR l2Ea
rn n.B.n-.381 Ds9.
* n p- conséquent des gens corrccts ne peuvent pas liéquenter le débit. ))
"' Dossier dc lermeture administrative Wsgner Frédéric de Haguenau. 2.5. l 864. 15M204. ::
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mceurs, I'ordre, ce qui fait aujourd'hui défaut dans la plupart des débits42. > Il arrive que -wâce au

savoir faire du débitant la réputation du débit échappe à la fataliié sociale vers laquelle I'entraînait sa

clientèle. Le débit de Fouille 7 rue d'léna à Séiestat, bien que < frequenté exclusivement pas des

militairæ )), n'a, en vingt ans, jamais donné lieu à aucun desordre.a3

Il est ainsi possible qu'un établissement d'ouwiers soit tenu par des personnes fort cotées sur le marché

politique local, qu'une clientèle potentiellement mauvaise soit tenue en laisse par un bon débitant.

L'exemple typique se situe au Canon à Hochfelden. Le boulanger Laugel est conseiller municipal. son

fils sera mairg mais il débite beaucoup d'eaude-vie dans les années 1880, parce que sa clientèle veut

dépenser peu. On apprend par ailleurs que cette clientèle est faite surtout d'ouvriers tuilierss. La GIIrZ

du22.1.1910 défend l'honneur de ces débits ouwiers. L'essentiel, dit I'auteur, n'est pas d'exercer telle

ou telle profession, mais de savoir comment on I'exerce. Le débitant a besoin de davantage de savoir-

fairg de retenug de sens du service, d'autorité parfois; le respect du client est la chose la plus

lmportante.

Le mauvais débit

Quels sont les groupes sociaux réprouves par la vox populi ? < Le cabaret que tenait la Veuve Doll

du vivant de son mari a toujours servi de pied-à-tene aux vagabonds, aux mendiants et aux filles de

mauvaise viens...) (agents de remplacementD; (filles d'Epfig> à Dambach; <Gesindelou, nces

voyageurs vagabonds, mendiants et souvent voleurs que I'on ne rencontre que trop souvent dans les

petits cabarets israélites du canton >ot. < fréquenté presque exclusivement par des militaires et des

ouvriers de fabrique des deux sexes, lieu de débauche et d'immoralité 18> < un débit de boissons et

une cantine de rang inferieur fréquenté presque exclusivement par les soldats >rae. < exctusivement

frequenté pulles militaires et les tapageurs de la ville... ,'o Evidemment c'est le premier mot qui est le

plus important, qui decrit I'unicité de la clientèle =

A Wissembourg,.Heintz Nicolas a acheté en novembre 1879 la Fleur au prix de 12000 Mk. Il pense

faire de l'établissement une auberge au véritable sens du terme : < Pour que les étrangers puissent

dételer, loger des étrangers, des voyageurs, des rouliers, des paysans.t'o Il aura certes besoin de toute

cette clientèle, parce qu'il n'a versé à la signature de I'acte que le quart de la somme demandee. Mais

t2 < Kuranm meine Wirtschaft ist bekannt wo noch Religion, Etulichkeit, Sine, Ordnung henschen,'ivas am heutigen Tage
den meisten Wirtschaften fehlen > écrit le débitant Berenbach du hameau de Harthouse sur le route de Haguenau à
Strasbourg résumant lès caractères d'un débit honorable, le 24.8.1908, AM.H.. NRl28b.ar Commissaire cantonal de Sélestat au sous-préfet, 15.2.1853, 3M991.* .. ..'. denn das Publikum, welches daselbit verkehrt, verlangt hiuige Getriinke, das Hen Laugel meistens Fremden, die
billig weg kommen wollen, verabreicht >. Enquête ouverture Vve Rosalie Laugel, 7.2. 1889, A.B.R., 396D25.
"'Commissaire cantonal de Hagrrenau au préfet, 16.2.1856. 4.8.R.,3M959.
s < Dornesticité >. Commissairè de police de Sainte-Marie-aux-Mines, 7.E.1883. A.H.R., 81Lltg459.a7 Juge de Paix de Brumath. t853. À8.R.. 3M959. :
a Sous-préfet Pennarun de Sélestat au prétèt, 1852, A.B.R.. 3M951.tn Maire de rùissembourg au sous-prélÈt, 14.7. I 885, A.B.R, 4gD2Ol .$ ÀM.H.. la 9?0.
t' ., arm Ausspannen, alm Einlogieren Fremder, Rcisender, Fuhrleuten. Bauern. > Demande l-leintz 22.l}..lï7g. A.B.R..
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bientôt le sous-préfet note que la Fleur est une des < Gastwirtschaften niederen Ranges52 >, que le

débit æt ouvert aux < Handwerkburschen>, mais aussi aux errants qui dépensent parfois ici I'argent

qu'ils ont mendié en ville. Et effectivement le'débit. en guise de locataires. n'a connu que des

compagnons de métier53 Pour I'administration, le débit semble ainsi condamné à garder la clientèle

habituée à le fréquenter, il restera un de ces débirc sans qualité qui abondent à Wissembourg et dont il

faut diminuer le nombreto. On profite du changement de gérant pour fermer l'établissement : le

candidat est veuf et frequente des prostituees. Ainsi c'est la clientèle pauvre procure la mauvaise

réputation, que la conduite du tenancier vient corroborer.

Un degé en dessous, nous découwons le cabaret dont la clientèle ne se laisse plie pas à une définition

simple, mais recrute dans des milieux divers, évoques par I'expression < toute espèce. > < D'ailleurs

ce débit, sans enseigre, n'est point à assimiler avec ces débits où se réunissent indistinctement des

personnes de toute espece. Il n'y a que des bourgeois paisibles qui vont là, Ie dimanche, se recréer

quelques Éeures.55 > En revanche, il est mal vu d'être fréquenté par < des mauvais drôles de toute

espèce.56 > La juxtaposition de groupeq sociaux, professionnels, villageois différents fait courir le

danger de heurts violents. << Les sous-officiers, les hommes de troupe et les civils de toute condition5T>

sont la cause de la mauvaise reputation de la Germania de Haguenau tt. ,< Son etablissement en effet

était accessible à toutes sortes de personnes même des deux sexes, et fussent-elles en complet état

d'iwesse.5e >

La bonne clientèle est bien typee, la mauvaise ne I'est pas, mélangeant les militaires et les civils, les

hommes et les femmes, les jeunes et læ vieux, les étrangers et les autochtones. Le seul point commun

de cette dernière peut être trouvé dans la précarité des revenus et le déracinement.

Au Deutscher Kaiser à Haguenau < Le débit n'est fréquenté que par des militaires et de mauvais

éléments de la population civile > de sorte que les conflits paraissent inévitablesn. La clientèle

militaire, difficile à gérer, est pourtant une manne pour tous les professionnels. < Monsieur le Préfet

sait que pour le moment le débit va mal ; I'absence de I'armée y contribue pour beaucoup...u' ,

Wasselonne, Ribeauvillé rêvent du jour où leur localité deviendra ville de garnison. Bischwiller se

réjouit fort de.cet avantage longuernent reclamé.

La réputation d'un cabaretier doit beaucoup à sa capacité à filtrer la clientèle. < Il ne mettrait point

d'enseigne à sa maison et n'y admettrait pas la jeunesse turbulente qui a I'habitude de fréquenter les

52 ,, Restaurant de rang inférieur )) ( compognons de métier >.
53 Les compagnons passent pour de pauvres hàes : ils sont les seuls à continuer d'aller à pied entre Sélestat et Colmar après
lbuverture du chemin de fer, et sont donc de piètrcs @nsommateurs pour I'auberge de la route, comme celle des Deux Clefs à
Sélestat, 49Dl9E.
a Sous-préfet de Wissembourg demande Heintz 23.1.1880. 49D201.
tt Maire de Haguenau au préfet, demande de Litzelmann Madeleine pour te débit Metzlcr, 231311854, A.B.R.. 3M969.
$ Pærice Peveri, < Voisinagc et contrôle social au XVIIIc siècle, les Cartouchiens sous le regard des honnêtes gens r. M.

{gulhon. Les marginaux et les autres, Imago. Paris. 1990. p. 100.
" < Unteroffiziere, Mannschalien und Civilpenonen jeden Standes >
58 Wachtme ister Stoltz au maire. I l. l I . l904, AM.H.. NR 129A.
5e Demande Buhry André. l 1.7. l 860,,q-B.R. 3M | 003.
@ Rapport du brigadier Stoltz 29.11.1905, AM.H., NR l28a
u' Maire de Sélestat. I 856. A.B.R.. 15M203.
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cabarets, ni les personnes de la localité. 62> : on reste là dans le domaine du souhait. Il est évident que

le débitant n'a pas la possibilité légale d'opérer un filtrage : il ne peut refuser de servir à boire ; il lui

faut vendre aussi. pour surviwg mais au risque de perdre la clientèle plus aisee. Sans doute doiril y

avoir chez le tenancier une part irreductible de dæir d'honorabilité, qui passe avant l'appât du gain.6i.

Dans le mauvais établissement, I'assistance est toujours clairsemée : < Il boit ordinairement.chez lui,

tantôt seul, tantôt avec les quelques individus malfames qui seuls fréquentent aujourd'hui son

établissement, car' les honnêtes gens n'y vont plus.s > < Ce cabaret, espece de bouchon. n'est

fréquenté que par quelques militaires > ecrit-on à propos de la femme Ostermann à Haguenau. Il est

évident que, jusqu'à la diffirsion de la bouteille, la bière soutirée à un rythme trop lent perd sa qualité :

< Comme les deux débitants tirent leur bière de la mêrne brasserie, la qualité insuffisante du produit de

Gass se justifie waisemblablement par une frequentation plus faible et une consommation plus lente et

aussi par'un soin moins grand.65 > La faible clientèle a cornme effets un service insuffisant, un

endettement croissant et la perte de la réputation. C'est le cas chez Achzehner Xavier à Erstein : < ce

cabaretier est totalement ruiné au point qu'il ne peut plus se procurer de provision de vin et qu'il en

cherche par litre chez d'autres cabaretiers, lorsque les consommateurs lui arrivent >r, si nous en

croyons les notables locaux6.

Il faut ajouter aussi qu'un petit établissement peut être occasionnellement trop fréquenté et qu'alors le

danger est patent : < attendu que dans les deux auberges la réunion d'hommes est alors trop forte... > Il

semble qu'il y ait une masse critique à ne pas dépasser, sous peine de voir se declencher I'explosion,

comme chez Isaac Graeff à Hanhoffen, annexe de Bischwiller, au moment du messti6T : < les buveurs

plus nombreux que de coutume. > Le cabaretier marginal, habitué à gérer une clientèle étique, se

trouverait, si nous partageons I'avis angoissé des tenants de I'autorité, facilement dépassé dans une

situation exceptionnelle, lorsque le calendrier des fêtes lui ofte une riche moisson. =

La clientèle des aablissements malfames æt ressentie comme un groupe fermé et solidaire qui agresse

celui qui n'en-fait pas partie. Les journaliers, artisans, jeunes surtout, s'eniwent, insultent le monde, se

prêtent main forte pour s'en prendre aux militaires. Ainsi au Deutscher Kaiser en 1905

< Ici frequentent les éléments les plus mauvais de la population civile, ceux que I'on appelle tapageurs

(Radaubrùder) et les jeunes qui ont grandi à moitié (halbwûchsige Junge) > Le débit a engagé des

aides cuisinières qui, qui ont provoqué des pugilats entre militaires et civils68. On voit assez facilement

€ Demande Martz de Bentèld, 27.5. I 860, 3M954.
6 Pourtant la bonne fréquentation est un vceu, un idéal toujours remis en cause. Ainsi I'Hôtel de la Ville de Nancy à
Ribeauvillé. le meilleur de la ville, a+-il été Èéquenté par le vannier Victor Reinhard qui y a dérobé un @uteau. N.Z.B. du
24.1 l . l9 l  l .  

"a Commissaire de police de Saveme à propos de Lang Antoine. rue du Haut-Barr, 4.5. | 86l. 3M997.
- Sous-préfet de Strasbourg Campagne au Préfet à propos de la demande Meyer à Schatlhouse. 3 | . 12. l888, A.B.R., 49D200.
6 Juge de paix d'Erstein, t1.6.l852. A.B.R, 3M95 t.
o' Commissaire dc police au prétèt. 14. 10.1859, A.B.R., 3M956.
s lbid- ?:
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cornment la violence eclate dans ces établissements au Second Empire, grâce aux registres de la police

des rues.

Le petit etablissement discret est celui oir on bOit de manière cachee : I'ivrogne frequente les lieux

reculés, dans lesquels il ne sera guère vu. Son sens de I'honneur I'empêche de revenir matin et soir

dans le même établissement. < On verra qu'en outre avant de tomber dans I'abrutissement ftnal, le

buveur passe par une phase honteuse, pendant laquelle il se cache et varie les stations : un reste

d'amour-propre I'empêcherait d'aller deux fois par jour dans le même cabaret. mais il ne se gênera pas

de se rendre le matin dans un cabaret et le soir dans un autre. [...] C'est un local petit, obscur, caché

dans une rue sombre et étroite, qui exerce le plus d'attraits sur le buveur.6e > Finalement, le déshonneur

réside dans la multiplication des établissements par un même consommateur.

La notion de mauvaise clientèle varie dans son acception au cours de notre période: d'abord la

clientèle ôuwière, avide de chansons politiques ou bien les clubs ( rouges > en 1852, comme le

montre le cas de la brasserie à Bischwillgr ou bien cette notation concernant Kuntz Charles de Sélestat

qui a perdu ses clients parce qu'il avait été un lieu de réunion de socialistesto ; les groupes de jeunes

bruyants et desireux de frequenter des filles sous le Second Empire; les militaires surtout au moment

où ils sont prussiens ; les sous-officiersTr et les hommes de fioupe ; les civils tapageurs aussi,

Radaubrûder ; même les artisans sont cites par Stoltz. Vingt-deux établissements sur les vingl-huit ont

une mauvaise réputation parce qu'ils sont fréquentés par les sous-officiers et les militaires. Enfin,

lorsque des incidents eclatent entre des travailleurs migrants italiens ou des vanniers, la presse locale

ne donne pas le nom de l'établissementT2.

La consommation populaire est souvent présentée, sous la plume des commissaires, comme un acte de

faiblesse, entraînant de multiples situations de déshonneur, voire la décheance complète. Beaucoup de

clients ordinaires des débits ne savent pas se conduire. Presentes comme faibles, ils sont manipulés. Le

débitant, assoiffé de gains, est prêt à toutes les compromissions pour arriver à ses fins, exerçant un

malsain pouvoir d'attraction. Celui qui passeest attiré. Le mot revient sans cesse avant 1870, donnant

lieu suivant le contexte à toutes les interprétations possibles ; il disparaît entièrement par la suite. Pour

renforcer le pouvoir de ce mot, on ne craint pas d'indiquer la puissance, le rayon d'action de cette

attraction, du voisinage, des villages alentour : l'évocation de la distance est destinee à démontrer la

puissânce de cette séduction. Ainsi à Sindelsberg, hameau de ta vilte de Marmoutier : < Considérant

que ladite maisen.est une maison de débauche oir deux jeunes filles, I'une de dix-huit, I'autre de vingt-

deux ans qui attirent les jeunes gens des environs pour se livrer àtoutes sortes d'immoralites...tt, La

jeunesse est particulièrement faible, mais aussi d'honnêtes pères de famille, les ouwiers qui se rendent

o Les droits de licence en Alsace-Lorraine... p.60. :
70 Demande de Kuntz Charles du 2 1.6. I 853, A.B.R, 3M l002. Yoir p. 437 .
t' Ofti.i"rs et sous+tliciers sont situes aux deux extrêmes de lhonorabilité; on voit ici un des traits de la société militairc
prussienne.

" G.A. dr 30.6.r9o4.
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au travail et vont prendre la goutte, les paysans sur le chemin du marché.

Les moyens utilises pour opérer cette attraction sont difficiles à cerner. Souvent le commissaire de

police est incapable d'analyser la manière dont le phenomène se produit, qui reste nimbé d'un halo de

mystère : Hirtzel, au Tilleul dans la banlieue de Haguenau sait < adroitement attirer les bûcherons et

scieurs de long> L'amitié, les relations normales de travail peuvent être la plus simple des séductions :

< Depuis quelques temps cette femme demeure au petit château, qui est dans le voisinage de la filature

de MM Maury et Alon, où travaillent comme ouwier, quelques-uns de ses nombreux enfants.

Probablement son but æt d'attirer dans son cabaret, par I'influence de ses enfants, tous les autres

ouvriers de cet établissement. Ce serait là une cause grave qui motiverait, à elle seule, le rejet de la

demande. En effet, créer des cabarets sur la route des ouvriers, c'est donner à ceux-ci I'occasion de

dépenser leur salaire avant de I'avoir gagné. ,tt L" simple presence sur le chemin du travail,

I'ouverture matinale suffisentTs.

Apres avoir attiré, le tenancier est accusé de retenir. < La Vve Moschenross a retenu huit lanciers dans

son établissement au moment de la retraite D ; ( I1 retient après la fermeture des buveurs pères de

famille souvent recherches par leurs femmes 76)

Autre terme redondant : le refuge. < Au fond le cabaret Herrmann est sigrralé comme le refuge des

buveurs de la pire espèce. tt, Les mots theâtrg rendez-vous, refuge, asile paraissent interchangeables :

< Monsieur le Juge de Paix de Brumath m'a sigralé leur cabaret comme étant le théâtre des rendez-

vous des agents de remplacernent les plus malfamés. > Les administrateurs croient aux groupes

dangereux : marchands de conscrits, juifs errants, ouwiers enfin ont besoin de lieux retires, sur les

marges de la ville pour pouvoir y tramer ce que I'on soupçonne. Ainsi le nouveau cabaret de Fiinfrock

à Bischwiller sera < le lieu de rendez-vous [...]qui se réunissent à I'extérieur particulièrement le lundi

pour faire ce qu'ils appellent le lundi bleu et se mettre à I'abri de la police.æ > Scherding Abraham

attire chez luir< la dernière classe des ouwiers >. L'adjoint au maire de Wasselonne Eraun va plus loin

encore, distinguant entre les pauwes qui fréquentent le cabaret Geist et Eisenschmin de Brechlingen :

(... qui,:non contents d'accueillir dans leurs établissements la lie de la population, y donnent encore

asile aux gens-sans aueu. 'r, < Le rebut de la population > chez Heinrich d'lngwiller dont on ferme Ie

débit le 13.7.1854E0. Le vocabulaire ainsi employé suggère que ces populations marginales ne

mériteraient pas qu'on les laisse tranquilles à célébrer une fête occulte qui mobilise la totalité des

marginaux et leur permet de comploter.

Le client popul4ire.passe donc, sous la plume des commissaires cantonaux, comme un être faible,

" Maire de Marmouticr, 24. I l. l E55, À8.R, 3M9E2.
7a Commissaire cantonal de Hagrenau au sous-préfet le25t4l|E64,AB.R.. 3M970.
" E. ZoW en 1876, jette le mêmc regard condescendant sur les ouwiers du bâtiment. happés par les marchanrls de vin
installes au Faubourg Poissonnière. Les débuts de I'Assommoir décrivent le phénomène vécu de I'intérieur < ralentissaient le
p.ils. les bras mous, déjà gpgnés à une journee de flâne >.
'Commissaire de police à propos de Isaac Vonderweith. 17.2.1E55, A.B.R.,3M955.
" Sous- prétèt de Strasbourg Campagrre, 28.1. | 852, A.B.R.. 3M959.
n Commissairc Meyer, 9 **t ttoZ. À.S.R., 3M2E5.
t 24.2. t855. A.B.R., 3M t035.
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incapable de resister à la sollicitation de la simple présence du débit, facile à retenir, s'agrégeant à des

groupes dangereux et se laissant détourner du bon chemin. Des conduites en cours de consommation

deviennent elles aussi réoréhensibles.

Les critères qui permettent de faire la différence entre le bon et le mauvais débit sont donc fbrt

nombreux. Des besoins nouveaux peuvent apparaître, que localement personne n'avait soupçonnés : à

Bouxwiller en 1877 déjà un épicier bavarois, Friedrich Jost, demande à ouvrir une << bessere kleine

Wirtschaft >, devenue indispensable depuis I'arrivee du chemin de fer : ( avec le trafic à venir lié au

chemin de fer, l'établissement d'un débit de boissons ne serait pas de trop, d'autant plus que les

établissements distingués d'origine indigène ne sont pas du tout représentés. Il n'existe aucun débit

d'un citoyen né allemandsr. > Les remarques du sous-préfèt de Saverne déterminent de manière

complexe le clivage introduit dans la foule des 29 débits de Bouxwiller : << C'est la vérité qu'il y a ici à

Bouxwillei 29 aubergistes, mais il serait difficile à n'importe qui de trouver I I débits que I'on pourrait

appeler confortables. La plupart des débits sont lies à une autre activité comme celle de boulanger,

boucher, tuilier, et dans la plupart de ces dernières il n'est débité que du vin. > Pourtant

I'administration s'aperçoit rapidement que l'évocation de la nouveauté n'est parfois que le moyen de

travestir la realité < Dans le cas en question il ne s'agit en aucune façon d'un débit convenable, mais

d'un débit à distillat de I'espèce commune, qui par sa situation à proximité de la mine exercerait de

toute façon une influence comrptrice sur les ouwiers qui y travaillents2. > Polyactivité du débitant,

dimensions réduites, situation extérieure à la ville prb des lieux de travail, clientèle ouwière,

démoralisation caractérisent le tout-venant des établissements ordinaires, < gewôhlich > au nombre de

18 dans la capitale du pays de Hanau83. La mono activité du débitant a une connotation positive ; elle

seule semble apporter le confort du client. De ce fait, le travail féminin, si répandu, nous I'avons vu,

est déprecié.- =
Ainsi le mauvais débit tire sa réputation d'une situation complexe où interviennent I'implantation

géographique, les dimensions, la clientèle ordinaire, le savoir-faire que le débitant peut consacrer aux

clients, I'argent dont il dispose pour acheter de bons produits, I'autorité qui lui perrnet de s'imposer

sans froisser personne. Chacun est capable de trouver en matière de débit chaussure à son pied, à

*A-Br-.3M9i7.
8l < so dûfte doch durch die Eisenbahn jeta kommenden Verkehr die Einrichtung von einer Wirtsb*raft nicht zu viel sein,
umso mehr, da die einheimichen besseren Wirtschaften gar nicht vertreten sind. Auch noch keine rffirtschaft eines deutsch
geborenen Biirgers voihanden isL > Dernande Jost, 20.9. I E77, 49D202-
"' < Es ist alar dic Warheit daB hier in Buchsweiler 29 Wintre sin{ allein wird es jedemmann schwerfallen. wenn er sollte
nur ll Wiræchaften suchen die man confortable nennen kônnte. Die meisten der Wirtschaften sind mit einem anderen
Gewerbegeschâll wie Bâcker. Metzger. Ziegler u.s.w. verbunden und bci der meistcn dieser Letztcren wird nur Wcin
ausgeschenkt.[...]lm vorliegenden Falle handelt es sich aber keineswegs um eine anstândige Gastwirtschatt. sondern um ein
Branntweinlokal der gewôhnlichen Sorte, welches bei seincr Lage in der Nâhe des Bergwerksjedenfalts den verderblichen
Einflu8 auf dic dortigcn Arbcitcr awiibcrr wiirdc. > Sous-pÉfct dc Savcrnc au préfct. 30. 10. | 877. A-B.R. 490202.
o' L,c terme de Wein pose ici problème : effectivement, sous Ie Second Empire, des commerçants de BouxrvilËr ont demandé
des Iicences pour vendre du vin de lcur production poussée dans le vigroble local. Mais il arrive souvent que I'on brouille
intentionnellement la distinction entre ( Wein > et < Branntwein >. Que Friedrich Jost. le demandeur qui prévoit d'ngrandir
son épicerie ou de légaliser la vente d'alcrnl qu'il pratique , soit bavarois, et présent depuis un an seulement n'est pas un'
fircteur détcrminant, mêmc en I 877. . , i 1
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condition de connaître les lois formulées tres occasionnellement, mais localement connues de tout le

monde, qui lui permettront de ne pas déchoir en altant boire. La dénomination des établissements vient

se surimposer à ce système

Cabarets, brasseries.

Il y a des dénominations d'etablissernents qui connotent une clientèle moins distinguee. Même si J.

Lalouette se refuse à le faire, ainsi que H. M. De Langle, il faut essayer de cerner ce qu'est un café,

une brasserie, un estaminet, un cabaret, un marchand de vin. En fait il semble qu'en Alsace. à la

différence de ce qui se passe à Lille ou à Paris, les mots aient gardé leur sens propre, ou celui indiqué

par Littré. Ainsi un marchand de vin est un grossiste en vin ; s'il débite en détail on ajoutera le terme

de cabaretier sur les listes ; un brasseur fabrique sa bièrg la vend dans unjardin situé au-dessus de sa

cave-entrepôt même si son établissement ne perd pas toujours sa dénomination quand on n'y produit

plus. EnfirL le cabaret, le café correspondent à la définition de Littré. Sous le Second Empire en

Alsace, le peuple, qui fait évoluer la langue, ne parle pas le français, de sorte que les mots gardent le

sens ancien que I'administation leur a conservé.

L'établissement "populaire" par excellence est designé par le terme de cabaret. Le cabaret est bien de

rang inférieur, même si le rapport sur I'iwognerie de 1868 précise que le cabaret en tant que débit de

vin, n'existe guère en Alsace. Pourtant la dénomination de cabare! celle d'estamine! disparaissent peu

à peu dans la période allemande.

Beaucoup d'établissements entrent dans cette catégorie. La Montagne Verte, les Trois Rois, le

Tonnelet à Haguenau sont en 1844 des cabarets, c'est -à- dire d'après Littré < sorte d'auberge d'un

rang inferieur, oir l'on vend du vin en détail et où I'on donne aussi à manger. Il y a des cabarets où les

ouwiers font- leurs repas... Le cabaret est un terme indifferent qui n'implique rie_n de défavorable,

sinon que c'est un lieu destiné à la frequentation des petites gens. )

Le termqde cabaret prend généralement un sens péjoratif, même si à Rouffach 15 débits sur 29 sont

desiges par.de terme en 1852&r. Ceux qui attirent la réprobation générale sont presentés comme

minoritaires; ils semblent se complaire dans leur marginalité : < Telle est la description du bâtiment

destiné à un cabaret dans lequel il n'entrera, j'en ai la conviction, que les biberons expulsés des lieux

publics apres I'heure de la fermeture. > La négation restrictive, I'argot qui designe les buveurs,

"expulsés", tout connote I'exclusion de ces consommateurs. < dans cet établissement se réunissent les

joueurs de profession, les tapageurs, et généralement tous les individus qui forment le rebut de la

population.tto n En ce qui concerne le débit du Deutscher Kaiser, celui-ci compte parmi les plus bas et

les plus malfamés de ta place.ffi r, 
"

* Mairc de RoufÏach. 22.1.1852. ÀH.R.. 4M271.
ts Mairc d'lngwillcr, à props du débitant Heinrich, l3-7. l854, A.B.R. 3Mg77 .
* < ... eine der niedrigsten und vemrtèsten am Platze > Sergent de plice Stoltz,2. l2.l904. ̂ .M.1{. NR 128
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Dans l'ensemble des archives, il a été fait mention d'un seul exemplaire d'un type d'établissement qui

fleurit dans les grandes villes allemandes : le Stehbierhalle. C'æt un certain lhrke, originaire de

Malchin, qui a transformé I'une des salles de la lentralhalle de Haguenau en débit de service rapide,

oir les consommations, de préference de la bière, se prennent debout.: < Le possesseur d'un grand

hôtel dans les Vosges a d'autres intérêts que le débitant qui sert tous les jours ses cochers de

fiacrett.>> On trouve ici le modèle de la Schwemme d'Allemagne du Sud8E.

Qu'est-ce que la Schnapshôhle ? Ce terme sert surtout de repoussoir. Lorsqu'un débit a une salle trop

petite, lorsqu'il do-nne sur une rue peu fréquentee, lorsqu'il possède un nombre réduit de fenêtres, on

admet comme éventualité que ce débit puisse un jour devenir une caverne à distillat. Il est certain que

le service de cette boisson ne nécessite pas un équipement très élaboré, ni comptoir, ni cave, ni

pression.

Il y a donc incontestablement des établissements que I'opinion publique stigmatise. Comment dans ces

conditions'est-il possible que des établissements malfamés soient quand même fréquentés ? Car le

goût pour le deshonneur ne peut êtrq partagé par une majorité. L'acte de boire dans ce type

d'établissement passe dans les "coulisses", dans I'anomie. Suivant l'établissement dans lequel on se

trouve, la nature de la salle de cet établissement, I'heure à laquelle on consofirme, I'acte est plus ou

moins publicse.

La clientèle de la brasserie est beaucoup plus difficile à saisir. Tout d'abord, le terme semble

davantage employé par les étrangers, commissaires, administrateurs, que revendiqué par les

autochtones. La brasserie n'est pas un lieu de la distinction. Il est attesté en tant que tel dars La famille

ouvrière de Cetty, à Hochfelden, à Reschwoog, à Saverne, à Sane-Unio4 à Bischwiller, à

Schiltigheim, à Strasbourg évidemment, mais pas à Haguenau*, sinon à la Tête Noire. La brasserie

apparaît comme un lieu où I'on boit sa chope en fumant sa pipe le soir, apres le repas, entre

fonctionnaires des douanes, petits notables, employes aux ecritures, ouwiers. Metzger, entre 48 et 54,

rassemble les notabilités dans son établissement de Hochfelden, mais aussi des personnes du commun.

C'est un lieu de juxtaposition des classes, et donc un lieu politiquement dangereux, comme le

montrent beaucoup d'exemples ci-dessus, à I'instar de celui de Sainte- Marie-aux-Mines. lci aussi, la

revendication, en 1852, au moment de la limitation des horaires, se fait dans le sens d'une

prolongation de I'heure d'ouverture. C'est aussi un lieu qui est surveillé par la police à cause des

disculsions politiques qui s'y tiennent < Il pérore en brasserie > indique pour maint suspect la liste des

individus politiquement dangereux. Le débit intégré à la brasserie represente néanmoins en Alsace une

ombre documentairg faute sans doute d'un lieu communément retenu comme tel.

tt n Det Besitzer eines gro8cn Vogesenhotels hat andere Interessen als der kleinc Wirt dcr tiiglich scinc Drbchkenkutscher
bedient. >>. GIIZ du24.8.1912.
stM. W<rehler,Gasthèiuseruru!Hotels, l*ipagl9ll,p.98.[eterme,ausenspropre.désigneungréouunabreuvoir.
tt E. Goflinann, La mise en scène de la vie quotidienne...
s Le brasseur Derendinger a ouvert un cstaminet à proximité de son atelier, mais ne clébite pas sur sa propriété. .:
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Boire de manière distinguée : le café, un établissement en train de naître.

Le café est d'apparition tardive : le modèle, né à Venise en 1647, se répand dans les capitales

européennes, Vienne, Paris au 18" siecle. A Innsbruck, le premier est ouvert par un ltalien nommé

Andreis en 1840 ; pendant vingt et un ans, on trouve ici. dans cet observatoire de la rue, les joueurs de

billard, d'échecs, de cartes ; les chiens, les fillettes crasseuses qui offrènt des fleurs odorantes y sont

toléréesel. Le café n'arrive dans certaines de nos petites villes dépourvues de garnison qu'au début de

notre périodent. Il n'y a guère qu'à Wissembourg qu'il existe un café français depuis | 83 l e3. A Saverne

Zuber Joseph, fils d'épicier, créé en 1861 ( un établissement d'un genre tout à fait nouveau.oo, Cette

nouvelle dénomination apparaît dans la même époque que deux autres, le restaurant et I'hôtel.e5 En

1853, Louis Fûrst, qui a des moyens (son fils sera notaire), marchand-épicier, ouwe ie café de la

Licorne, au centre de la ville, sur la place du château. Quatre mois plus tard" il reloue l'établissement à

Rohmer Aloï'se, issu d'une famille de débitants de Sélestat. L'établissement devient alors un restaurant.

( genre d'etablissement dont la ville de Saverne manque entièrement.* o Et cet exernple témoigne du

rapprochemeff, voire la confusion que I'on fait parfois entre les termes de cafe et de restaurant. Si

nous ajoutors Krieg Jean, qui reprend le Café de Bourgogne, nous trouvons à Saverne trois anciens

< marchands épiciers >r devenus cafetiers, trois personnages qui ont une certaine assise sociale : Krieg

a été lieutenant des pompiers et conseiller municipale, Zuber jouit de la fortune, ( garantie de

moralité >. A Haguenau le café de la Rue de I'Ecurie n'est ouvert qu'en 1852s. Dans le canton de

Rosheim, en juin 1861, ( il n'existe pas de salle de cafë, mais quelques aubergistes en servent aux

personnes qui en demandent.s> Altkirch n'a jamais eu que le café Duplâtre, sur la place du marché

aux bestiaux comme il se doit; Niederbronn, ville d'eau, n'a, en 1860, que deux cafés < qui pendant la

saison des bains sont souvent insufftsans.t* n A Ribeauvillé, les prerniers cafes font leur apparition

dans les années 1852, dans des hôtels déjà ouverts comme la Cigogreror ou dans [a salle du casino

fermé en juillet 1853. La juxtaposition du café et de I'hôtel est une constante: Reibel Aloise d'Erstein

a acheté I'Hôtel du Bæuf (... que cet établissement a toujours été un des plus principaux de la

localité; qu'à.raison de sa situation il a pris I'engagement de letransformer en hôtel et café, projet qui

sera hautement approuvé par la commune.lo2 > Un autre ouvre en 1857 sur la place du marché, au-

q 
FL Klein Altinnsbrucker Gaststdtte, 1.,1962, p.33-34.

e Strasbourg n'en connaît pas en l8l3 ; d'ailleun en 1860, le cafe au lait du matin. et du soir partbii, déjà répandu en ville.
( commence à s'introduire chez les cultivateurs >, étcndu de chicorée pour raison d'économie. La Description du Bas-Rhin,
p. 660.q3 

Dcmande mars 1853, A.B.R., 3M997.
* Demande du 20.12.1'E61. A.B.R. 3M998oi < und dasselbe von der gebildeten Bevôlkerung der hiesigen Stadt tiequentiert wird. ),29.7. 1875. demande Lev,v lvlarc.
49D2t  l .
$ Annotation du maire, | 7. I0. I 854, AB.R, 3Wgg7 .
1 Demande Krieg Joseph, 27.3.1862, AB.R. 3M99E. :
* Lademande Lânbert de 1864 précise que le cafe existe depuis l2 ans, 19.4-1864, A.ll.R., 3M933.
I^nuppon de quinzaine du commissaire cantonal de Rosheim, juin 1861, A.B.R., 390D443.rm Gendarmerie sur la demande Dassler, 24.3.1860. A.B.R.. 3M987.r0r Demande Meyer Séraphin. 23.9. | 853. AM.R.
lo: Demande Rcibel.2.6.i860. A.8.R..3M965. ::
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dessus d'un magasin de nouveautes. Les modernites arrivent ensemble. Lorsque Collin Joseph de

retour de Sébastopol demande à ouwir un cafe rue d'léna à Sélestat, il prétend que la situation du

débit est favorable ( parce qu'il n'existe que deuxtsimples débits dans ce quartier pres des casernes où

se trouvent loges nos militaires de la caserne ainsi que les recmes de la légion franco-suisse >r03.

Brumath n'obtient son premier café qu'en 1865, à I'ouverture du café Wolfhugel, devenu en café

Wenger au centre de la ville ; un deuxième, appelé Café Français jusqu'en 1897 otr il devient la Rose,

occupe une place symétrique par rapport à la mairie.

Bischwiller n'a en,1856 que le café Jung. Guillaume Kern, apres avoir tenu une auberge pendant vingt

ans, et donc montré son sérieux et sa capacité, < est intentionné d'établir à côté de son auberge une

salle pour y tenir un café avec billard'04., En 1864, l'établissement, situé au premier étage, est repris

par un certain Fèwe Jacques ; il prend alors le nom de Café de Paris.

La proportion des patronymes français est plus forte chez les tenanciers que pour les auberges et les

cabarets, comme à Haguenau ou à Sélestat. S'agirait-il de la diffrrsion d'un modèle français, et avant

tout parisien ? Le fait même qu'il conser.ye sa dénomination française, ainsi que I'hôtel au moment où,

en 1887, les autres établissements doivent changer leur enseigne française monle qu'il est le lieu de

rencontre de la bourgeoisie qui se pique de parler cette langue. En 1868, la petite ville ouwière de

Bischwiller compte déjà 7 cafés. Les tenanciers s'y succèdent rapidement, à I'exception, au Café

français, de I'instituteur Hickel qui tient pendant 8 ans.

Nombre de cafes en 1878.r05

Brumath 2

Hochfelden 4

Erstein

Benfeld

Obernai I =
Bouxwilfer 2

Sélestat 7 .

Haguenau 5

Molsheim 2

Ces nombres, issus du service des contributions, sont contestables ; si Haguenau possède à cette date

effectlvement cinq. cafés qui revendiquent ce nom- les cinq déjà presents sur la liste de 1844 -, Sélestat

7, si Brumath conrnît le café Wenger, à Hochfelden aucun établissement ne revendique le titre de café,

nià Bouxwiller.

A Bischwiller le café partage souvent une même maison avec I'estaminet ouvrier dont la naissance est

contemporaine : les classes moyennes commencent à se distinguer des classes populaires. 
- 

Ainsi Lauff
:

r03 Demunrle Collin, 15.4. 1856, A.B.R.. 3fvl95 t.
rH Demande Kem.26.l2.l lt56, A.B.R., 3M956.
'os A.B.R., 39ED lraquct 60. :

5

a)
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Pierle, maître maçon, construit à Bischwilter une maison €n vue < d'établir au premier éta-qe un cafë et

au rez-de-chaussée un estaminet lffi>. Très vite, au mois d'avril 1863, I'estaminet est loué à un

tisserand ; en 1858 à Sélesmt, Rothwill Auguste; épicier, et Hùgel Louis, limonadier, convertissent

I'ancienne auberge du Mouton en un double établissement : estaminet au rez-de-chaussée, café au

premier étagelo7. Mais l'épicerie Rothwill est maintenue au rez-de-chaussée1o8 ; les locataires se

succàient, parce que le loyer de 2000 F est trop élevé, surtout que Rothwill ouvre un second café de

l'autre côté de la Rue neuve, attenant au quartier des casernes. A L'Etoile à Haguenau, apparaît un

double établissement également : estaminet au rez-de-chaussée, café Paulus au premier étage'nn.

Un lieu distingué.

L'ouverture d'un cafë est donc toujours considéree par les administrateurs, qui voient les choses de

loin, maislqui ont aussi tendance à transformer en norrne leur propre vécu, comme une contribution au

bonheur public, quasiment une mesure d'édilité qu'il y a tout lieu d'encourager. Louanges pour le

cafe, réprobation, damnation pour ce qui n'est pas café.

Comment peut-on essayer d'expliquer de tels partis -pris ? En 1874 Benfeld dispose de 3l débir de

boissons < mais parmi ceux-ci une grande partie sont des établissements inférieurs (Winckelkneipen)

dont les tenanciers pratiquent un autre métier. Le demandeur a fait construire une belle maison sur la

rue principale, près de la porte d'Erstein après la mairie, avec une belle salle au rez-de-chaussée et une

semblable au premier et il veut etablir un café, auberge destinee à la meilleure société. Même si le

manque de débits n'est pas patent à Benfeld et si l'on s'efforce vigoureusement d'en limiter le

nombre, je suis partisan de concessionner des débits bien aménagés, colnme le débit dont il est

question promet d'en devenir un ; en effet ce genre d'établissements provoquera la ruine automatique

des débits infe?ieurs. Il s'avère égalernent que le trafic est intense dans la villg et les dimanches et les

jours de marché on a besoin d'un grand nombre de débits. Je vous prie donc humblement de bien

vouloir aëcorder t'autorisation. rrtto On ignore quel peut bien être le point commun de ces deux temps,

< dimanches et jours de marché > ? Un jour pour les autochtones et un autre pour les étrangers ?

< Je maintiens donc ma manière de voir car, je ne pense pas que dans une localité de 3000 âmes et

dans laquelle il afflue habituellement, dans certains moments, surtout un très grand nombre

d'étraiigers, trois cafes soient de trop > écrivait déjà le maire de Benfeld le 2,1.8.1858. Ce texte

's Demande t-autïPhilippe, 2E.3. 1 863. A.B.R, 3M956.
ro Demande du 9/7/1E58. A.B.R. 3M1003.
'm Epicier encore, *rr" Zuber à Saverne. Ccnc protission est+lle enclinc à créer des calës parce qu'elle tàit commcrce
des rJenrées nécessaires, rales et liqueurs ?
tû Hz du I  I .6 .1871.
rr0 < von denen abcr ein groBer Theil nur kleine Winckelkneipen, deren Besitzer ncbenher ein anderes Gewerbe bctreiben.
Der Binsteller hu ein schônes neues Haus an dgr Hauptstratle am Ersteiner Thor nach rJern Rathause erbau6einen schôncn
Saal im Erdgescho8 und einen ebcnsolchen im ersten Stock erbaut und will eine Catë-Wirtschatl lùr die bcssere Gesellschaft
errichten. Wenn auch hicran keinen Mangel in Bcntèld ist und ein citiiges bestrcben auf Einschrânkcn dcr Schanklokalc
gerichtet ist. so bin ich dcrh immer lùr Konzession von wirklich gut eingerichtetcn Wirtschalten, wie in der Rede stehende
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énumère les différents caractères du catë tel qu'il existe dans les petites villes d'Alsace et qui en tbnt

un lieu difflerent : le professionnalisme du débitant ; la bonne situation dans I'espace urbain ;

l'équipement ; la clientèle distinguee. Au moment àe la succession du cafë Zuber de Saverne, en 1875,

on précise < que celui-ci est fréquenté par la population cultivee de cette ville >.

C'est tout d'abord une question de qualité de service : le catë est toujours tenu par un professionnel

occupé à temps complet, un homme ou éventuellement une veuve. Ensuite I'image que la ville peut

donner à l'étranger passe par le standing des cafés de la place: < belle maison >, bien situee. Enfin la

position sociale dé la clientèle est susceptible de donner un exemple de la < bonne consommation >,

lente, retenue, sans exces.

Car le café est le lieu de la distinction sociale. Nourrisson, Feige et Blumlin insistent sur ce rôle du

cafë urbain comme marqueur sociallll. Il semble, d'apres ce demier auteur, que I'on passe

progressivement de I'amalgame à la distinction, que le débit de boissons ou le lieu de spectacle ne

recrutent plus leur clientèle sur des critères ethniques (sauf les Biergarten allemands aux Etats-Unis)

ou de voisinage, mais sur des critères..sociauxrt2. Au milieu du l9e, la petite bourgeoisie urbaine

conmence à se définir coûrme une classe de consommateurs alors qu'elle a été une classe de

producteun et d'épargrans : < Le possédant boit avant comme après, son bourgogne, le citoyen

ordinaire boit son maigre vin d'Altkirctu et le pauwe se contente de la boue ou du purin que déversent

nos fontaines publiques, tout en geignant : c'est écrit comme cela.ll3 ) Et I'hebdomadaire des

débitants : < L'ouwier ne demande pas du luxe et un grand apparat, comme le font les grands

messieurs, il se sent, dans un environnement luxueux, à l'étroit et embarrassé.lla >>

Le maire de Haguenau est explicite : en féwier 1853, lorsque la Veuve Galland, elle-même fille du

cafetier Lippacher, demande à succéder à son mari, on précise que le café est < fréquenté par la bonne

société et dirigé avec beaucoup de soin et d'exactitude.lls > Pour cette raison, I'administration ne voit

aucun inconvénient à ce qu'une veuve, âgee de cinquante ans certes, dirige un débit-de boissons. Chez

la Veuve Voisard" la police relève la présence, en novembre 1851, de récidivistes, qui ont l'habitude

de ne pas respecter le couwe-feu : le notaire Heilmann, en compagnie d'un ingénieur, d'un fabricant

d'encre et de-deux proprietairestt6. < fréquenté par les étrangers qui se rendent au marché et la classe

des habitants aises... > precise-t-on à propos du café Bonna à Sélestat. Le sous-préfet de Saverne note

à propos du commissaire de police Michaux-Bellaire à Hochfelden, le l8.ll.186l : < On ne peut lui

cine an werden verspricht, da diesc dcn Eingang der Winckelkneipen von sclbst herbeifiihren n...[æ sous-prétèt de Sélestat
au Prétèt, à propos de [a demande Johner Xavier ,29.11.1874, AB.R, 49D195.

"' o The city had aquired a variety ofnew institutions that clearly expressed the styles and ambitions ofspecilic and vcry
different clenteles. In the evening as well as during the workday, the city was sorting its classes ofpeople into increasingly
distinct institutions. and spaccs. > S. Blumin, I'he emergence of middle c/ass, p.146.
rr: V. De GcaÂa, E. Furlough. The se.r of Things, Gender and Consumption in Historical Perspecrive. Berkeley, 1996, p. 18.

"i o Der Begûterte trinkt dann nach wie vor seinen Burgunder, der Biirger seinen mageren Altkircher und der Arme begrrûgt
sich mit dem Schlamme oder der Mistjauche, welche unscre Ôfièntlichen Brunnen spendcn, in dem er wehmûtig anrutt : So
steht's halt geschrieben. D ,{.K. 1E.5.1889.
"t n Luxus und go0er Autwand verlangt der Arbeiter nicht, wie das die grolJen Hcnen tun, er fiihlt sich in cincr luxuriôsen
Umgebung bccngt und bchindert. >r < Dans un environnement lurueur. il se sent à l'étroit et gêné. > Gll'/. tlu22.l.l9.l0.
r15 Demande de la Veuve Galland Odile, 19.2.1953, A.B.R., 3M969.
' ro / . f l .  du 22. i l .1851.  . :
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reprocher aucun acte d'intempérance et il ne fréquente les auberges et les cabarets que dans certaines

limites oir cette fréquentation paraît devoir être plus souvent utile que nuisible à ses fonctions. Ses

relations s'étendent aux personnes honorables du canton, et il cherche de préfërence celles que

I'administration considère comme lui étant les plus franchement dévouéesrr7 > : c'est toute une société

de la petite ville qui apparaît ici, les notables villageois passant aux Deux Clefs ou à la Poste à

Hochfelden, montant au premier étage, se connaissant, saluant les personnes importantes du.cru et le

commissaire, clerc de notaire pendant ollze ans, riche de 15000 francs, qui n'est jamais éméché, et

saiq à la différence de certains gardes champêtres ou agents, garder, en évitant autant que faire se peut,

I'auberge et le cabaret, gardant ses distances par rapport au peuple et par rapport à I'alcool. Une telle

tenue doit être recompensée par une nomination < dans une localité où il serait en relations avec un

certain nombre de personnes appartenant à une classe plus élevee. > Et eilectivement, peu aprà. on le

trouve en poste dans la ville d'eaux de Niederbronn.
:

Pourquoi ie café est-il avant tout destiné aux étrangers de passage ? On sait bien qu'à Haguenau on

peut y lire, affrches, les cours du houbloR ; mais cela suffit-il ? Le café Galland au rez-de-chaussée de

I'Hôtel de la Poste se justifie par la clientèle des voyageurs < verkehrende(s) Publikumrrs >. II s'agit

peut-être tout simplement d'arguments fallacieux, destines à faire avancer les intérêts d'un ami. Il

apparaît néanmoins remarquable que les Conseils municipaux, dans les périodes oir ils sont chargés

d'estimer les besoins en nouveaux débits, soient systématiquement favorables à I'ouverture de cafés. Il

s'agit de donner une image de la commune qui ne soit pas passéiste, mais corresponde aux normes de

la mode, de la modernité. Erckmann-Chatrian" dans < Maître Daniel Rock >, qui traite de la

modernisation par le chemin de fer, decrit dans deux paragraphes le passage dans la modernité de la

consommation:

< Dire ce qui se consomrna de fromage, de saucisses, de jambon, de vin et de biere en ce jour

mémorable, serait chose impossible : on estime que cela se monte, pour le moins, à deux cents écus de

trois liwes, et ce fut la première èt grande bonne journée des cabarets de Felsenbourg.

Voilà comment 'apparut la civilisation dans les montagnes rre>>. < Felsenbourg prenait alors la

physionomie st le caquet des petites villes : on se réunissait à la brasserie de M. Kalb, ou bien au cafë

de M.Baumgarten, car I'auberge du Cygrre venait d'être convertie en café; tout le rez-de-chaussée ne

tbisait plus qu'une grande salle ornée des trois quinquets et d'un billard, et peinte tout autour de

p"yràg.r de la Suisse : les montagnes d'un beau vert, et les lacs bleu indigo ; c'étaitrmagnifique !

là on jouait au piqueg à I'ecarté; les gens comme il faut neconnaissaient plus le rams ni leyouker. Au

lieu des tricomes, on portait des chapeaux en tuyau de poêle; au lieu du petit vin blanc d'Alsace, on

buvait des bischofs, de I'absinthe ; et les commères le soir au lieu de venir chercher leur mari avec le

manche à balai, s'asseyaient tranquillement à côté d'eux pour laper une petite carafe de chocolat ou de

"t A.B.R.. tù1233.
" t  AM.H..  NR 128b.
lre Urckmann4hatrian. Histoires d'Alsrce et de Lorraine. Omnibus, Paris' 1999' p. 142.
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Iait si'rcré' ces nouvelles habitudes entretenaient la bonne harmonie des ménages : la civilisation avait
fait un grand pas.,2o

Ici on joue à des jeux nouveaux ; surtout on consomme autre chose et res consommations sont eres-
mêmes des sources de distinction, tout comme l'entree des dames dans un espace où elles nravaient
guère été admises' certes, on débite de la bière, des pressions sont vendues en cas de cessation. mais
c'est à contrecæur: le remarque d'Edmond About écrit dans le Moniteur (Jniverselen décembre lg67
qu'il y eut un temps où, lorsque vous commandiez de la bière dans un cafë ou une auberge on vous
répondait : < Nous ni"n ttnon' pas > d'un ton qui renvoie Ie voyageur au cabaret rappelle l,echelle desvaleurs communément admise. l: r

on consomme du cafe d'abord, préparé par quelqu'un qui sait faire: la veuve Grosjean à Altkirch est deprofession "Kafeesiederin" (c'est le terme consacré par la tradition pour designer re cafetier en pays
germanique)'. passeuse de café, en fait patronne pendant quinze ans du café Deplâtre,zz. Du vinévidemment' Boire des alcools nouveaux' comme le bischoft, un vin chaud aux épices, est-il un signede distinction ? oui, si nous en croyons leË encarts publicitaires des cafes de Haguenau. Le café deI'Etoile à Haguenau vend des vins fins en bouteillg madère et malaga, €ssence de punch en
b'outeiller23' Lamberl lorsque le 29 mai 1864 il reprerrd re cafe de l,orient à Haguenau, précise qu,il
vendra ( toutes sortes de liqueurs.l2a > Dans l'annuaire de lg90 nous trouvons < cafe, Liqueure,
champagner > chez zinck, au cafe alsacien ; < wiener café, wiener punsch > au wiene r cafét25,
< sehr reichhaltige \ilein und Liqueur Karte; Diverse American Drinl$, cobblers, coctails, Fkipps,
Eierpunsch à la glace, Burgunderpunsch auf Eis >, ainsi que le sorbet, la glace aux fruits et la vanille
dans cette publicité de la Hagenauer Zeitungt:6.
II subsiste pendent toute la période une opposition, porteuse de << distinction > entre l,ordinaire d,uneparq les alcools distilles, Ies vins apprêtes et médicinaux d'autre part. Le euinquina de Madagascar
sert de stimulaniaux danseurs de la Kilbe de Thann, tout autant que le porto des ,oirrionrlr. t,"cognac' I'arak sont répertories à part. A Brumath, les débitants, lorsqu,ils demandent la licence( complèter28 >, s'engag'ent à débiter ces produits'2e, mais non le < Fusel D commun. Au contraire, levocabulaire familier' collationné par Kassel, < Rantzeputz, Kikes > est peut-être porteur du mépris qui
frappe la consommation d'alcools populaires. comme le fait la littérature à deux sous, l,alcool demauvaise qualité empoisonne les classes populairest-to. En janvier 1905 on sert de Ia glace à la vanille
et aux fruits' < Diverse Amerikanische Drinks, coblers, cocktails, Flipps, punsh Romain, sorbet.
rs ibid.. p. 5E7.fr Cité par l, t.H. 26.12.1867.'- A.H.R., lALlt2t75.' '  l .H. du 19.8.1848.
t2a IH du7.s.lg64.
t25 Adressbucâ, 1901. :'.1 a.z. du 25.t.t905.
' . : T.Z du 10.8.1901.
rr L^a demi licence pcrmet tle scrvir du vin cl de la bière ; Ia licence urmplètc (ganze) autorise ù débirer des rjistillars.'-- Interrogeons-nous sur la sémantique du mot /iz : sans aucun doute le mot déiigne. r"" *r*ierir;ù;;;" goût < 14" euin'est appréciablc quc par un csprit pènetrant ou'ungoot dcticar > J'apr;r lil Lc prus souvenr ir cst assr^-ié à ra purctd.
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Eiskaffee, Eisschokoladg Eierpunsch à la glace. Bur-zunder Punsh auf Eis ,r't'. L'extension des

horizons d'origine æt patente, non seulement I'Espagne, mais aussi I'Amérique. Et le Champagne

que I'on vend genéralement est le Moët et Chandon : lors du jubilé pour le 25e anniversaire de la

refondation du Corps des Sapeurs Pompiers en 1899, le champage de cette marque est cinq fois plus

cher que le Klevner de Heiligenstein ou le Saint Emilion 1895 : l0 Marks contre 2ri2.

Voici comment le Voll<sfreund énumère les consommations d'un habitué des cafés, le boulanger

Môssieu François qui importe dans la petite ville les habitudes qu'il a acquises à Paris : < un café, 8

sous ; deux trois petits verres de liqueur, 6-8 sous. Si un ami apparaît, c'est un punch, un vin chaud ou

un verre de champagne. Les pafties de billard perdues doivent être payées : un sou la partie. Le billard

donne soif : un cruchon de bière : l0 sous. Trois ou quatre canettes de bière le soir : 16 sous. Il

dépense ainsi deux à trois francs par jour. Les dimanches et les lundis, quand il retrouve ses vieux

camarades, le montant est dépassé.>133.

Ainsi I'eiotisme, la rareté autant que le prix semblent-ils'être des signes de distinction, et tout le

monde semble accepter le système de -pignes : < Je crois que cet endroit se trouve justement être

I'endroit destiné aux vins et liqueurs fins en bouteilles cachetées, cornme dans la rue du Sauvage

ici-rs > : le débitant Bûrger, qui tient un café à Mulhousq rue du Sauvage, s'est porté acquereur de la

Ville de Ferrette à Altkirctu à la sortie de la tuilerie Gilardoni. La clientèle est faite de jeunes ouwiers,

mais les vendeurs lui ont affrrmé, pour le convaincre, qu'ils avaient I'habitude d'ecouler des produits

aussi distingues. Brirger se montre septique quant aux besoins efîectifs de la clientèle. La realité est

toute différente, comme le montre la description d'un autre débit placé dans la même rue: ( Le débit

Messner a cessé d'exister le mois passé. [...] le débit est fréquenté par beaucoup de personnes, la

plupart des ouwiers de l'usine Gilardoni, âges de 16 à 28 ans et le débit ne sert qu'à promouvoir

I'iwognerie de ces gens et à provoquer leurs acces d'ivresse. Ces gens pour lesquels le sentiment de

honte est une valeur accessoire, la rue, le corridor du débit et la cour sont souveqt souilles, et à la

vérité en présence de femmes et d'enfants.lss >

'10 a-V Thiesse, a Des plaisirs indus. pratiques populaires de lëcriture et de la lecture >, Potitix. n" 13, 1991.'3' H.z. zs.l.lms-
''2 AM.H., AR 99. Le champagne en question peut être fabriqué à partir de raisins du Reichsland. dans des caves à
champagre comme il en existe une à Haguenau, chez Edmond Christophel : < Um das ohne stratliche Getàtrrdung tun zu
kônnen, firmieren sie als Zweiggeschâfte lianzôsischer Mûtterhâuser in der Champagre odêr sie errichten einen
Scheinbetrieb ihres eigenen Namens in Frankreictr, oder sie erwerben von auflelôsten tiznzôsischen Kellereien die
Berechtigung deren Flrmenschild ar iibcrnchmen >. ,4. Simon, H. Arntz, Clumpagner und Sekt, Die Geschichte des
schliumenden lleins, Berlin, Frankfurt. Wien, I 962.
t3! l'ollsfreund, 25.7 .58.
'x n lch gtaube, da3 dort gerade die Gegend tùr die fbinen Weinen und Likôren in versiegelten Flaschen ist. wie hier auf dcr
Wildmanngassc. > Bûrger à Hânlin. 20.4.1913. AH.K, 1N-l/12-
'" << Die Wirtschaft Messner ist im vergangencn Monat eingegançn.[ ...1 verkehren in dcr Wirtschalt mehrere Lcute, meist
Fabrikarbeiter dcr Fabrik Gilardoni, im Alter von l6 bis 28 Jahre und dient die Wirtschaft nur um die Vôllcr_ei dieser Leute
zu betbrdern und um sich ihre Rauschlaunen ananlassen. Von dcn betrefiènden Leuten bei deren das Scharngelùhl
Nebensache ist, wird die StraBe. der Hausgang der Wirtschaft und der Hof verunreinigt und avar in gegenwart von h'rauen
und Kindern. > Rapport de gendarmerie. 12.2.1912, lALll2l76 tles Dernières Nouvelles d'Alsace ont publié le 6.2.2000 une
photo prise en 19l0 qui represente Ie personncl de la t'abrique Gilardoni dÈvant un cmpilement de tuiles méramiques. Â uhc
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Boire à l'étage est aussi une marque de distinction sociate, sans doute parce qu'on y est loin de la rue

et des regards. Dans le court traité d'architecture de Max Woehler, le catë allemand est présenté

cotnme issu de la pâtisserie. Les lieux comprenneit le cafe, la salle de lecture, Ia chambre des dames

et de la conversation, la salle de jeu et la salle de billard. D'après Woehler, la salle de jeu doit offrir

des tables carrees de 0.80 mètres de côté, pour jouer aux cartes ou aux dominos. Il faut dégager

suffisamment d'espace autour du billard pour ne pas gêner le jeu.

Le café doit être luxueux : les gens ont le temps de regarder. Pour cette raison aussi les fenêtres

doivent être tres grandes, les ouvertures nombreuses, la terrasse indispensable, sur le trottoir ou les

dépendances, car le catë doit donner sur des artères fréquentéeslru. Les miroirs éclairent et

agrandissent

A côté de la grande salle situee généralement au premier étage. loin des regards de la rue, le cafë se

doit d'avoir un certain nombre de pieces pour des réunions. Le statut légal fait de certaines pièces du

premier étage un lieu qui n'est qu'à demi public; la police, que ce soit dans les années 1860 ou 1900,

se plaint de ne pouvoir jamais faire aucun contrôle ici : Cercle des Officiers à l'étage du bæuf rouge,

Casino Civil, < Weinzimmer > où il ne peut être servi que du vin et des liqueurs, << chambres

séparéesl37 >. On peut se demander si I'estaminet au rez-de-chaussée n'est pas présent pour souligner

I'antithèse avec l'établissement au premier. Simple cabaret, mais toujours loué à un travailleur manuel

qui I'exploite en deuxième activité, il est moins bien équipé, destiné à une consommation populaire et

rapide.

L'ameublement du café est diftrent : lorsque dans le numéro du 13 mars 1875 de la Hagenauer

Zeitung apparaissent les meubles mis aux enchères et ayant appartenu à L. Hoerdt au Lion, on trouve

17 tables avec plaques de marbre, un billard avec ses accessoires, des cuillères en argent. Le café

Christian de Bischwiller, dont le bâtiment est mis à prix pour une somme record de 50 000 francs,

vend dans son fonds < des cuillers à café et à punch en argent >>, mais aussi qua-[_e cadres dorés, 2

buffets vitrés, 16 chandeliers én étain, 50 tables, 100 tabourets, 50 chaises, bancs de différentes

grandeuri, un moulin à café et un beau traîneau, des services à café, un comptoir.'3t La chaise,

presente ici, s-emble plus distinguee que Ie banc, seul répertorié d'ordinaire aux inventaires. On vend

aussi des tt cristaux et porcelaine, un brûloir à cafe )13e. ( Billards, glaces, tables en marbre, chaises

cannelées, comptoirs, lampes, pression, draperies ) pour le caté Rothwill à Sélestat en janvier 1877,

dont ia maison comprend dix-huit pièces, deux cuisines et un jardin'oo. L'éclairage av gaz semble de

rigueur, même si en 1848 au café de l'Orient à Haguenau on s'éclaire encore à I'huile au moyen de

ili Vt* Wtrhler, Gasrhàuser untl Horels,l.cipzig. l9ll, p. l3l.
'rt Au 19" siècle, en général, multiplier les pièces où I'on consomme est pour le propriéraire un sigre de réussite. Deux
témoignages viennent corroborer cette observation. D'apres Kassel, le père qui marie sa tillc s'enquiert toujours du nombre
de tables qui sont servies pour Ie repas de la noce. Ces tables sont évidemment disposées dans toutes Ies pièces de Ia maison.
Les débits de Hagucnau, dans leurs publicités parus dans lejoumal, vantent les nombreuscs chambrcs séparéès pnur grandcs
et petites sociétés.
'r8 ,18 4.4. 1863.
t ro I . l l . ,19.8.1g4g.
'* E. N. du l2.l .1877 .
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lampes Carcel. En même temps qu'il donne son nom au café pour le personnaliserrtr, le nouveau

tenancier change de meubles à chaque fois. Systématiquement des ventes aux enchères de mobilier

accompagnent le changement de cafetier.

Les comptes-rendus quotidiens de la police montrent que la clientèle des cafes n'a ni les mêmes jours,

ni les mêmes heures, ni évidemment les mêmes conduites que celle des établissements populaires. Les

officiers, les sous-officiers fréquentent les cafés le samedi soir. La seule faute qu'ils commettent est de

dépasser le couvre-feu. Dans I'arrêté municipal de pris par I'adjoint Spies en janvier 1852 à Sélestat,

les débits de boissons doivent être fermes, à I'exception des établissements qui logent et des cafés :

< Cette interdiction n'est pas applicable aux auber-ees et aux cafés >r02. Il est interdit de débiter à

I'heure des offices et des prières. Mais < Cette interdiction ne s'adresse pas aux auberges et aux

cafës. >> La fréquentation par les étrangers justifie sans doute I'exemption accordee aux auberges. Mais

les cafes ? Le prétexte du service aux étrangers libère la clientèle des contraintes horaires que I'on

lmpose au menu peuple.

Les sorties sont beaucoup plus tardives que pour les autres débits, au-delà de minuit souvent ; ainsi le

Wiener Kaffe les 13, 14 et 15 août 1895, peut-il rester ouvert jusqu'à deux heures du matin. Les

gendarmes de Lapoutroie, le 6 juillet 1856, nousi I'avons w, ignorent que les rassemblements de

personnes distinguées méritent des égards : ils entendent au le' étage du café de I'adjoint Dodin à

Orbey rouler des boules de billard. Ils verbalisent, mais n'arrivent pas à faire appliquer la loi, s'attirant

un blâme de leur hiérarchiera3.

Les civils ne sont jamais reperés, lorsqu'ils quittent les cafés qu'ils frequentent, sans que I'on sache si

c'est à cause de leurs relations ou parce qu'ils ont intégré le code de bonne conduite. Le savoir-vivre

consiste surtout à rentrer chez soi lorsqu'on a trop bu. Ainsi écrit la libérale et démocrate StrafJburger

Neue Zeitung du 12.11.1909 : < On aime bien souvent rester assis -même dans les cercles éleves de

I'intelligencen audelà de I'heure, sans qu'on ait besoin de lancer des appels à la police. Le citoyen

rangé sait se régler de lui-même. Il trotte jusque chez lui lorsqu'il a absorbé la lourdeur de Pilsen

propre à ie poussêr vers le lit.roa> Lorsque le commissaire de police Schnaebelé à Mulhouse, iwe, veut

arrêter tous les officiers à la sortie du casino, on le fait rentrer chez luilas. Les rares sorties bruyantes

qui aient été relevées sont le fait d'officiers ou d'étrangers : <... le 17 contre deux voyageurs de

commerce pour, étant en état d'ivresse, avoir parcouru les rues de la ville (à une heure du matin) en

criani et en ftappant aux volets des maisons >, le vendredi, le samedi soirl6. Les ,incidents violents y

sont inconnus, à I'exception de ce soufflet donné par un paysan à unjuifdans un café de Haguenau.

Ainsi, la frequentation du café donne aux habitues I'aura de ceux qui ont un certain savoir vivre. Le

'o' L'Auberge du Cygne devient le Catë de M.. Baumgarten dans < Maître Daniel Rorck >.
' '2 AB.R., 3M941.
la3 Sous-préfet de Ribcauvillé au maire d'Orbey, 27. 10. 1856, ÀH.R., 4M79. :
'* < Man hclckt manch liebes lvlal-auch in den hôheren Kreisen der lntelligenz-gem ûber die Zeit, ohne da0 man gleich zu
der Polizei schreicn braucht. Der ordentlichc Bùrgcr rcgulicrt sich sclbst. Er wandclt hcim, da cr dic gchôrige l)ilscncr
lJeftschwereintushat.>Coupuredepressede|aNeueStra!burgerZeitung,'A.l}.R.398DPaquet32.
'ot comptc-rcndu du commissaire speicial de Saint-lnuis, it.tz.lasz. A.I-I.R., 4M29. ,.
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paysqn du Voll<sJieund qui fréquente le café à la ville le jour du marché tume un cigare, boit des

liqueurs, se requalifie socialement à fréquenter les paysans notables des environs'ot. Car un lieu

coûlmun veut que dans le débit .populaire on i'eniwe, alors que I'on reste sobre dans le débit

distingué: en 1886 le brasseur Rinckenberger de Bischwiller veut ouwir un jardin d'été sur sa cave de

stockage, pres de la route de Strasbourg. Le sous-prét'et retuse sous prétexte que I'ivrognerie

(Trunksucht) est en recrudescence. S'il avait consulté le maire et le commissaire de police,. il aurait

appris que ( cet établissement d'été n'est destiné qu'à la meilleure société locale qui m'a conseillé de

me renseigner directement auprès de vous.ros> Et effectivement, le préfet accorde I'autorisation

d'ouverture : les riches restent indemnes des stigmates extérieurs de I'alcoolisation.

Comme le casino le café est I'endroit où I'on lit la presse quotidienne. < Je m'efforcerai d'obtenir la

confiancg qu'on a accordê dans une si large mesure à la dame qui m'a precedé, par un service

accueillant, de bons plats et en proposant un grand choix de feuilles françaisæ et allemandes.'oe>> En

mars 184É le catë Galland à Haguenau cherche un sous-abonné pour La Presse et Le Constitutionnel.

Le 26.6.1858, le Café français propose à son tour le Siècle; en 1905, le 30 juinr50, on en cherche un

pour Le Temps : à clientèle fornrnê presse libérale anticatholique, dreyfusarde (sans doute par

hasard) en 1905. Une pétition en faveur de la gratuité de I'enseignement circule, on recueille des

signatures dans les cafés et dans les aubergesrsr. Pétition de francs-maçons, dit I'hebdomadaire

catholique, qui n'utilise plus guère le terme en d'autres circonstances. Dans ce domaine de la presse,

les cafes se distinguent aussi. Les titres régionaux semblent être I'apanage des débits ordinaires, les

titres nationaux étant reserves aux cafés. 152

Ainsi aller au café, ce n'est pas systématiquement perdre son temps. Prendre son loisir, c'est aussi

travailler ; s'informer, et non pas seulement en prenant I'air du temps. < Pendant la saison du houblon,

journellement des communiques télégraphiques depuis Nuremberg ) annonce la publicité du cafe

Galland à I-faguenau,rs3 appelé le Bôrsencafé : les commerçants s'y rencontrent le jour du marché. Ici

se traitent les affaires.r'0. C'est au café que le Bàckerfranzel du Volksfreund se tient au courant de

l'évolution. des rharches: < J'apprends quels sont les prix du blé dans toute I'Europe.'t', ; c'est ici

aussi qu'il trouve les partenaires prêts à lui faire credit. Fréquenter les hôtes du café, c'est, aurait dit

rs Commissaire de police de Ribeauvillé, 1.1.1866. AH.R 4M27
'ot Martin, te Hartzbauer. Feuilleton- l'olksfreund, I 860 p. I 90.
r{ Rinckenberger au préfet 31.3.1EE6. A.B.R.. 49D196.
r1e < lch werde mich bemûhen durch aulinerlisame freundliche Bedienung altbekannte gute Speisen durch Auslage
reichhaftiger deutschèf und franz Blâner mir das Vertrauen, das meine Vorgângerin in so reichem Maa0e entgegengebracht
worden ist... Hubert Weber. Bischwiller, Cafë a.r Rose, 1.8. du 9.9.1905.
tfi IH et HZ des dates correspondantes.
tst l'ol Isfireund, I 7.4. I 870.
ls2Uneenquêtedu13.l0.lEg4surlccantondeBischwillernousapprendque54débitsrurau( sontabonnésùlaStrafburger
Neueste Nachncât ou au Elsâsser catholique- En tout. cinq débitants ruraur. dans des communes protestantes. sont abonnés à
la Hagenauer Zeitung ; sur les 47 débits urbains un seul. à cause du prix trop élevé. dit-on. AB.R., 383D I 5J .
rsr Kàrb. Adressbuihvon Hagenau i.E. und Annexen, Flaguenau. 1900.
rs H. Bauer. iisch und Tafel-in ahen Zeiten. aus der Kullurgeschichte der Gastrononie. Leipag. | 98 | . p. l57 Les Lloyd's
à Londres ont d'abord été un catë tiéquenté par lei hommes d'alïaires de la City, où assureurs et clients ont pu sc trouvcr.
entrer en relæions.
'55 n tch crtàhrc wclchcs dic Prcissc derGetrcidc in ganz Europa sind> l'olksfreund, 1860,p.229.
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Bourdieu, développer son capital social. L'hexis du client-du café est en différente : les gens du peuple

sont assis côte à côte, serres ; les classes moyennes sont debout, au billard ou pour la conversation,

dans une position æpacee pour le jeu de cartes ou bien la lecture des joumaux.

En résumé, le café est un lieu haut. oir parfois se tiennent des sociétés closes, ou I'on boit du vin et des

liqueurs, où I'on joue au billard et d'où généralement on sort tard. La carte des incidents est révélatrice

de la dichotomie qui existe entre les "bons" et les "mauvais" établissements : si les ouvertures trop

tardives se situent surtout au centre villel56, si I'on verbalise donc sporadiquement les cafetiers, les

violences, elles, se localisent aux extrémités et aux bals de la périphérie.

Ainsi le cafe est un lieu différent. Des heures différentes, des jours différents. des lieux écartés mais

situes au centre ville, sur la grand'place ou bien sur I'anère centrale, des jeux différents comme le

billard, des consommations plus recherchées, des noms plus exotiques ou bien le nom du tenancier :

tout est fait pour marquer la différence culturelle de celui qui a lu, voya-eé, rencontré des gens qui ont

voyagé. Le café de lOrient à Haguenag abandonne son nom au moment ou expire le Romantisme

comme mouvement litteraire ; Café Français dans les années 1860 ; enfin Wiener Café dans les années

1890, où I'on sert du Wiener Punch. Sélestat a un Café National, mais aussi un Café Italien, tenu par

Mayoli jusqu'en 1866. Le fait que souvent l'établissement porte le nom du débitant laisse peut-être

imaginer des relations plus intimes entre le débitant et sa clientèle ; à Sélestat, le café tenu par Charles

Fackler s'appelle Café Charles.

Nous avons vu la position sociale des nouveaux cafetiers de Saverne. C'est une règle générale.

Lorsque AchilleNoiret demande à reprendre le café Fackler à Sélestat le26 novembre 1864, lemaire

fait remarquer qu'il est le fils d'un chef de bataillon du 44'décédé, que sa mère est la fille du président

du tribunal et qu'il a perdu sa jolie fortune dans la faillite Lardenais.

Ainsi le cafâest-il au service de cæ classes typiques du 19" siecle, demi-rentières, {emi-oisives, et en

quête d'investissements nouveaux et d'espaces nouveaux d'intimité. < Ce fait semble dénoter des

mæurs tranquilles.et démonter qu'au lieu d'être un lieu et une occasion de débauche, le café et la

brasserie ne sont pour nos concitoyens qu'un lieu de recréation paisible et de repos apres les travaux

du jour. > ecrit le sous-préfet de Wissembourg. C'est ici que s'épanouit < la classe des loisirs >> des

petits rentiers ou de ceux à qui une vague occupation laisse du temps à disposition. C'est ici que, tout

en peidant apparemment son temps, on investit dans I'information, la relation qui sont une forme de

capital nouve{lu. Mais ce qui tàit la superiorité du café, c'est que I'on y exhibe le temps que I'on

perd.r5t La consommation distinctive et la sociabilité de classe débouchent sur la pratique du casino.

Au cafe la boisson cesse d'être publique : la pratique du < public-drinking > du l8e siècle, que

'$ Mais évidemment, il tàut mcnre r:es resultats en rapport avec lc situation du rxrmmissariat cu ccntre de ia villc. D'ici la
surveillance dcs catës est beaucoup plus làcilc.
'57 Pour Baudrillarr, cc quc I'individu cherchc dans Ic tcmps librc. ce n'est pas la libcrté de s'accomplir. c'est dhbord tairc
I'atTiche de l'excedent de son temps comme capital somptuaire J. Baudrillart, La société de consomnalion. Paris. 1970.
nouvclle édition, 1996, p. 250. :
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Brennan voyait bien entamée déjà, a bien disparu. L'acte de boire, la sortie après boire, ont passé dans

le domaine du privé, dans des espaces que Goffinann appelte "arrière-salle"'5t. Le refus concernant

l,iwogrerie publique et le développement du cafË vont de pair. La distinction est aussi un savoir-

dominer son corps. L'homme distingué se préoccupe de I'image qu'il donne de lui-même. Il sait boire,

parce qu'il a refoulé toutes les manifestations pathologiques, publiques, spectaculaires de I'excès des

boissons. Il est peut-être un alcoolique, mais jamais un iwogne.

Le café, rappelons-lg est I'objet de la stigmatisation des milieux religieux intégristes. Dans les

feuilletons dultoltæfreund des années 1858 et 1860, le boulanger et le paysan abandonnent les valeurs

de la tradition et dépérissent en fréquentant le café. Car dans le café se mettent en scène les versets du

Sytlabusde 1864 dans son entier. 
':

Au 20' siècle, I'honneur brouillé

Lorsque à I'oree du siècle nouveau, Apdré Bloch de Weiterswiller reprend le Soleil à Saverne, il

réaménage les lieux : le débit ordinaire à droite de I'entrée, le café à gauche. Un concert de musique

militaire vient donner le ton, souligner bruyamment la renaissance de l'établissement ainsi rénovérse.

Le cafe est devenu dans certains cas un café chantant. La distinction liee au café n'est plus tellement

assuree.

De même lorsqu'en 1905, on recense les débis de Haguenau, leur clientèle et leur réputation, les

critàes qui servaient à définir norrnes du bon établissement ne sont plus aussi intangibles qu'au 19"

siecle. Certes, la clientèle ordinaire contribue toujours à la bonne renommée. Sur la liste demandée par

la préfecture du Bas-Rhin en 1905 et dressée par les services de la mairie, les six établissements qui

ont une bonne réputation accueillent les officiers et ( des jeunes gens en civilr60 >, le Wiener Kaffe

par exernple^: << besseres Publikum, Offiziere und bessere Herren in Zivil.> Mais le nombre de

condamnations qui frappent cet établissement constitue un record local et l'établissement est interdit

temporairement aux militaires. Il se targue d'être fréquenté par I'ancien maire Nessel, mais a acquis, à

cause du seryice feminin, une réputation sulfureuse. Le café Fretz lui-même a deux salles, une

honorable, une autre qui I'est moins. Le café n'est donc plus un gage d'honorabilité. A Hambourg. à la

même époque, dans la bouche des ouwiers, les cafes ont remplacé les maisons closestut.

La Girmania, face à la caserne des dragons, se veut un établissement moderne,,attractif ; mais elle

n'arrive pas à atteindre la réputation qui est celle des deux cafés anciens. < Très mauvaise réputation :

beaucoup de militaires, soldats et sous-officiers (Germania, Allee, Canal, Bauf Noir, Terminus)r62. >

< On emploie deux, par moment trois serveusæ. Les fonctionnaires, les citoyens un peu distingues

ts8 E. Gofiinann. Lo mise en scène de la vie quotidienne"
'5n zA. du t 7. l t .l9oo..
's AM.FI., NR l29a-
f6l R.J. Ëvans, Kneipengesprdche ...p.139.
'e u Sehr schlectrtei nuf :'ulet Militar. Soldaten und Unterotliziere Germania, Allee. Kanal, schwarzer Ochsen.'ferminus.

A.M.ll.. NR l29a-
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(bessere Biirçrsleute) ne fréquentent pas la Germania.'ui, Six annees plus tard. la Germania veut se

donner malgré tout toutes les apparences de la distinction. Telle que son locataire la présente, elle

donne une image de la pérennité du débit, le restalrant au rez-de-chausség la salle au nom original à

l'étage < Teesalon >, clientèle d'officiers, punch, thé, café et liqueurs, < und je nach Wunsch

Getrànke >. < Je tiens depuis 9 ans et demi le restaurant Germania. Lors de mon entrée I'établissement

avait une fort mauvaise réputation. Au début, mes efforts ont consisté à écarter cette réputation, ce qui

a réussi.

Aprb I'interdiction proféree par le commandement militaire, j'ai été le premier à supprimer le service

féminin et j'ai engagé un serveur.

Mon établissement comprend le débit et, au premier étage, un salon de thé que ne:fréquentent que les

officiers de la garnison. La salle a été concessionnée par les autorites de police. Le serveur s'occupe

des clients du rætaurant et aussi de Messieurs les Officiers au premier étage. Mais comme le service

des deux Salles ne se fait que par une personne, je suis gêné dans mon commerce >'fl. En présentant

ses diffrcultes frnancières, son incapacité à engager un deuxième serveur, Biehl voudrait réintroduire

une demoiselle de comptoir : il n'a pas les moyers de I'apparat qu'il voudrait se donner; en fait son

débit ne peut fonctionner que par I'intermediaire d'une double presence féminine, celle de sa femme et

celle d'une serveuse qui s'assied au milieu des offrciers et leur fait commander du champagne, comme

le confirment les descriptions que F. Jung fait du 1"'étage de I'Allemania au moment où il est présent

à Haguenau aux côtes de sa mère. Le détective envoyé à la Germania en janvier lgl} y voit une

certaine Fritzi de Surbourg qui commence par servir au client une bouteille de vin, apporte deux verres

et pousse au champagnet65. Les efforts faits pour atteindre la distinction s'anéantissent dans le

moralement condamnable; il faut se demander si le café de l910 est encore le café des années 1870.

L'infamie vient de la fonction, apparemment, liê à la fernme. Les cafes qui acquièrent une mauvaise

réputation dans les années 1900 sont ceux qui assurent les nouvelles formes, un peu tapageuses, du

loisir ; la modernité traîne après elle des préjugés défavorables. Il s'agit souvenr de débits très bien

équipes, classes eh-lère catégorie. Mais parce que le tenancier est en location et qu'il paie des loyers

très éleves au.brasseur, il est obligé d'user de tous les moyens, et des moins avouablc, pour attirer Ia

clientèle. Le jeu clandestin est lui aussi present au Wiener Kaffe et à la Germania : c'est une pratique

'ut lbid.. t l . l  t. l9o4.
It n Ich bin seit 9 l/2 iahren Inhaber des Restaurants Germania- Bei meiner Ûbemahme stand das Lokal in einem schlechren
sinlichen Rut'. Mein Bestreben ist es am Antirng gewesen. diesen Ruf von meinem Hause ar enttèmen. was mir auch
gelungen ist.
Auf tlas Vcrbot rJcs Kommando hicr habe ich auch gleich. als erster, die weibliche Bcdienung abgeschalTen und einen
Kellner eingestellt.
Mein L,okal glieden sich in die Wirtschaft und einem im ersten Stcrck betindlichen Teesalon. in welchem nur die Herrcn
Otlizieren der Gamison verkehren . Der Raum ist gesetzlich durch die Polizeibehôrde konzessionien . Zur 2gjit bereibt dcr
Kellner das Serviercn der Gâsten im Wirtslokal, auch das Bedienen der Herren OtÏizieren im Teesalon. Da die Be4icnung dcr
beiden Sâale getrennt ist. bin ich in meinern Ceschiitie behindert ...Der'l'eesalon ist nicht an vergleichen mit einem
sogenanntel Weinzimmer, ciner Animierkneipe von denen es in llagenau zu Genûge gibr.> Dcmande rJe Bieht à la
Germania, l4. l l. 19l0. À8.R., 87AL5870.f65 Rapport <tu détecrivc à Stoltz 25.1.1912, A.M.l-|.. NR 128b. ?:
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si répandue qu'elle semble admise.r66. La Germania de'Molter, fréquentée par les otÏciers' dont le

débitant se flatte d'avoir rétabli t'honorabilité, est devenu le refuge de jeux clandestins. La distinction

comporte des formes de loisir inédites qui sont réprouvées moralement.

La consommation distinguee, jadis reservee aux cafés, s'est elle aussi singulièrement démocratisée.

L'arak, te curaçao, tes liqueurs fines ne vendent aussi dans les cabarets populaires de Brumath. Les

comptes du Canon à Hochfelden en 1903, gardent la trace de produits aussi divers que le vermouth,

I'absinthe, le malaga, le rhum, le cognac, la liqueur, le sirop, le cigare Bourdelaine' le cigare à 6Mk

piece. A considérer I'architecture des maisons qui abritèrent des débits, on s'aperçoit que beaucoup

d,établissements construits dans les années 1890-1900 à Hochfelden adoptèrent I'aménagement qui est

celui des cafés de 1860: la grande salle du premier étage, s'ouvrant sur le balcon qui donne sur la rue.

D'après I'annuaire statistique sous le terme de Kaffeehâuser, on trouve 182 en 1882' 56 en l9l3: le

nombre a été divisé par 3,25 en trente ansruT.

Le tableau du tri croisé entre dates d'ouverture et rypes de débit montre que postérieurement à 1890,

aussi bien à Haguenau qu'à Sélestat, les cafés ne progressent plus au même rythme que le reste des

débits. Le cafë n'est plus porteur de la modernité. Donner à manger, præenter des spectacles, voilà la

modernité ; mais aussi le service des entraîneuses.

ttaguenau: décennie de naissance du débiUtype de débit.

:abaret hôtel-

restaurant

café Jancing tingel tangel 0rassene

AV 1850 -1,2 0,9 213 - 1 , 1 -2,0 1 , 1

1850-59 3,3 -0,7 - 1 , 6 0 ,3 -  t , u -0,3

1860-69 -0,2 -0,6 ô Â 1,4 0 ,1 -0,3

1870-89 -0,1 0,2 . 1 , 8 1r2 0,9 -0,3

1890-1914 -1,7 1,3 ) ,4 -0,7 z,o -0,3

Selestat : décennie d'ouverture/type de débit

cabaret hôtel-res-

taurant

café Cancing ipicerie brasserie bains

AV 1850 2 ,1 -0,1 1 '5 -1 ,4 -1,4 0,0 -0,7

1850-59 . 1 ,8 - 1 , 1 0,4 0,2 2'O 0,0 0 ,5

1860€9 1 , 5 . 1 , 6 -0,1 0,5 -0,9 J,0 0,6

I 870-E9 0,3 -0,1 -0,9 0,3 0,6 1,0 .0,2

1890-1914.2,1 3,0 -0,8 0,4 -0,3 0,0 -0,2

16 En tëwier 1908 un concunent qu'|un groupc de jeunes habitués vient d'abandonner. dénonce le tenancier du Wiener Kaflêe

à Haguenau. Et lc commissaire dc policè rcconnaît que lbnjoue au Ro\e1 dans tous les catës de Haguenau. entrc indigèncs. ct

* y gagrt" ou perd quelques Marks. Il ne s'inquiète guèrc de cetre paisible tradition. 5.2.19011. ÀM.H.. NR 100.r ,.
t61 Statistisches Jahrbuch I9l3-1911. p. )77
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Conclusion.
.

Sous les dictatures, les autorites locales desireuses de garder le pouvoir ou de faire carrière, sont

préoccupées de I'image qu'elles peuvent donner de la petite ville dont elles ont la charge. Il importe

donc de trouver aux endroits stratégiques des établissements confortables, qui laissent à l'étranger une

impræsion favorable. Cet équipement destiné à l'étranger profite aussi aux élites locales. Au moment

oir le client autochlone entre dans un débit. il a déjà fait un choix: celui du type de personnes qu'il va

rencontrer, de la consommation qu'il pourra prendre, de I'activité à laquelle il pouna pratiquer, des

questions dont on va discuter, des manières que I'on va déployer. Ainsi existe-t-il des débits dont la

frequentation est légitime, parce que les usagers ordinaires savent se conduire ; d'autres au contraire

ont une clientèle ordinaire qui a mauvais genre parce qu'elle est incapable de confôler sa soif, ses

émotions, 
'ses 

haines, la force de sa voix. Certains buveurs sont presentables à la we de l'étranger,

d'autres, issus des milieux populaires, ng le sont pas. Le scripteur, maire, commissaire de police, est

toujours sûr des norrnes de la respectabilité.

Mais les normes qui permettaient au petit bourgeois de se convaincre de sa supériorité rien que par la

frequentation de certains établissements, ces norrnes ne sont plus, au 20" siecle, solidernent établies.

L'honorabilité est en voie de décomposition. Il reste à étudier comment au 19" siècle les -qestes, dans

les lieux réservés, mais aussi dans les lieux publics attitudes du client composent ce code non écrit de

I'honorabilité.
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Le crsino.

Le eercle 6t sans doute la prunière forme d'association présente dans la petite ville' antérieure aux

soci&és de grmnastique et de musique. It n'a pas d'objectifs autres que la rzunion, la pratique de Ia

camaraderig conrme disent c€rtaines associations d'officiers, autour d'un veme. Des gens présents dans

la petite ville, parfois enracinæ, reçoived ds nouvelles d'ailleurs et y échang9rlt ds avis sur des

matières qui concernent tout ce qui n'est pas la peite ville'

On nest jamais toiq ne serait-ce que géographiquemen! du café dnns lequel les cercles sont incrustés'

Le casino est une association fermée de menrbræ qui se coopteNrt librement pour passer ensemble une

bonne partie des loisirs. c'æt I'adi-café incrusté dans le café.

Le Casino bourgeois du Second Empire.

Il existe dans certaines petites villes un casino avant même le Second Empire : le Casino de Bischwiller

apparaft en 1832, 1a pr6idence étad tenue par l'industriel Lambling; celui de Sélætat naft en 1844' Le

commissaire de potice n'a" au ter janvier 1844, reçu aucune consigrrc quant à fheure de fermeture de cet

âablissurentt. A Altkirch, Françnis Groojmn est ( lirnoaÂdi€r attaché au casino de cette ville > en

1g522. A Sélestat, la déclaration officielle a lieu le 28.t2.1858 sous le nom de Cercle de la Ville de

Sél€staf. En ltsg B€ndÊl€ AdelaIde, concierge du cercle de vi[e est autorisee à debiter pour fusage de

la sociétd. A wissembourg il existe un tel casino au pre,mier étage du débit de vin de Eyrich Charles;

en 1gg4 à Thærl Ie petit Cerele e,mme,nap au premio &ago nouvellwrort construit par PcÉntet au

Luxhof. A Haguenau ce casino arpien s'appelle le Handelskasino. Il s"agit ici du premier cercle né à

Haguenara bien plus tardivemerÉ qræ dans le rste & la Frarrce €t têNre à Bisctnrilter- En fait I'annuaire

de tg66 pofte déjà sa trace, en donnant son adresse : chez Ia Veuve Voisar4 3I rue de la caserne' Il

comprend 43 membres, æt présidé par rm Haguenovien de souehe, Paganetto, épicier et adioint au

maire. Lorsqu,en juilla 1867 le café Voisard est à vendrg il est < renferrrant casinoo caRê a logeme'lrt,

bilch€r et buanderie en face du quartier de cavalerie6. > Frûhauq, avarÉ de d€v€nir débitad pendant

treize ans dans une rue perpendiculairc, a débuté sa carrière coilrme gÊfgon au casinoT'

D,aprk un rapport de mars 1g55, il n'y a dans b eadon de Ribeauvitlê ptrs aucun cabiret litt&aireE'

Mais il existe en lg65 trn cercle à Guebwilltr çi se râmit au café Jelrlen et qul, pour cette raison,

t nryt du osunissaire dc BischwiÏer, l.t.IS4t À83" 3M334'
2 Ëande d'ouwrtnt dG I'ldt€l dc la pose, 30-1.t852, ÀI{.R., lzlt0'
3A.Br-3Mroû3-
a Demmdc Bcndcle, 10.1.1859, ÀB.R, 3M1008'
s T.z. d.t 11.9.18t6.
6 Afutus e Ilryswt, lî7.1t67 -
7 I-H. &t ll.6.tt7l.
sAJtn-,ctr,tzz.
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demande une prolongation de I'ouverture pour toute la nuif. La présence d'un casino est attestee

égale,rrerÉ à Saverne en decernbre 1861, au caféZabça, place du marcbé

A I'occasion d'un incident fortuit, on s'aperçoit que les easinos sont considér6 coilune dq associations

politiques autant quo des fondations de loisirs. Un arrêté préfectoral du 6.7.1853 dissout la sociêté de

casino à Ribeauvillé : < Considérant que les membres du casino de Ribeauvillé ont teru une conduite

trb-reprfusibb envers le cornmissaire & polic€ quand ce forctionnaire st iderveill dans une

circmstance récentq pour faire respecter I'or&e publie, qu'ils ont voulu éluder nos prescriptions

conceilraût la ferrreture des lieux publies, en reeermnt dnns letn rérmion des buveurs rmvoyes des autres

établissements, et qrlils ont cherché à humilier et discréditer I'autorité... > Le contentieux est provoqué

ici par te grard effort de fadministration en vue de faire repecta læ heurs de ferme*ure- Il se peut

aussi que les membres aient trop de morgue pour se plier aux injonctions d'un agent de police. A moins

que ce soit un prétexte pour élimine un groupe d'opposants, sans doute orléanistes : ce genre

d'opératiorq courarf un an auparavanf st-il encore pratiqué ?

A Bischwiller, dans Ia nuit du 28 au 29 décembre 1856 un caillou traverse Ia vitre au pre,mier étage du

cafe Meyer, où se ti€,îmmt les réunions régulièræ du easino- Un papier €ntoure le projectile' dont le

conte,lru nous reste inconnu" mais est explicité par un placard qu'une main anonyme a affiché à la mairie

le le,ndernain matin: < Nous devons vor.n préveirir que les faits exagér6 de manière des patrons ne

peuvent plus durer davantage car c'est par trop dur comment on cherche à opprimo I'ouwier' car nous

croyqls qu'ils sont opprirrés suffisammeirt, que læ patrons ne s'imaginæt pas que cela va continuer

ainsi, car aussi bien qu'ils sont d'accord dans leur casino, aussi bien nous soilrmes aussi d'accord dans

rptre casino. Le mmeirt que nous attendors @uis lorrytemps ne tardera pas à ve,nir' alors nous nous y

retrouverons aussi bie,n que possible.

Cenx des ouwiers çi ne sont pas encore présentés à notre rârrion doivent faire leur réflexion pour que

leur cerveau s'éclaire car il est grandement temps.> Le commissaire ajoute que les << Messieurs les

fabricants od fhabitude de se rârnir en soci&é stsse dans le café pl&ité, pr6e'lrdaf que c'est dans

celui (sic) que sont traitées les affaires de commerce ainsi que Ia manière dont est fixé le prix de leurs

jogrrrées. >> C'est au casirio donc que Ic fabricaus de Bischwiller, en rn€rne tenrps qu'ils échangent des

informatiors sur les afraires, fixent læ tarifs joumaliers ou à la pièce qu'ils appliquelrt à leurs

employ6 ; I'on se rneÉ d'accord aussi sur le sort à r6erver aux fortæ têtes. C'æt ici que les patrons ont

mis à I'index le tisserard socialiste Wotfsgruber Ioseplu présent à Bischwiller depuis 1848, ( ouvrier

socialiste de prmier ordre, terreur de la loeetité m 1848 t---l Les honnfts gens ne lui font pas

e2&+.tE65, ArLR,4Mt3.
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confiance en lui refusant du travail.ro n << En ce qui concerne les tarifs, les affaires vont plus mal à

Bischwiller de,puis I'automræ. Il arrive moins de voyageurs pour achetrr; dsns les fabriques, on se livre

à des travaux de < préparation > pour être prêt au moment de la reprise qui viendra avec les beaux

jours. > Il serait utile qge I'on travaille rnoins lon#enrps, mais les patrors ont petlf de Ia grève de

protestation contre les réductions d'horaires. Aussi trouvent-ils un moye,n de réduire læ frais que leur

coûte l,drtretien de la main d'æuwe sous-einployee: alors que les ernployeurs jusque-là avaierÉ fourni

l'éclairagg ils décident de ne plus liwer qu'un litre, ou un Iitre et demi de fftrole pour Ia confection de

chaque pièee de drap. Ainsi on constate que Ie easirp de Bischwiller est le lieu de rênrion du premier

syndicat patronal local. Nous aurions ici un modèlg le cercle de commercert. Ce cercle, qui frequente un

par plus tard le café Lieb, est dorrc fendroit où les patrotn locaux élaborent urrc stratégie €n vrre d'offrir

des conditions similaires, de fixer un tarif afin d'éviter toute concurr€Nrce rÉfastet2.

<< -. . qu'ils sont d:accord dans leur easino > dit Ie tract de Wolfsgruber : il existe des lieux de rârnion

ouvriers, pzut-être sièges de sociétfu secrètes, où se prfuarent non seulement les coalitions, mais aussi

les actions politiques. Nous n'en saurons pas plus pour Bischwilter. Mais eir 1848 il existe à Sainte-

Maris-aux-Minæ un Casino te,nu par un certain Jacques Fnntz qui est la < forme du parti avancé >>

d,après Ie maire Fr"pp"lt'- < La salle de ee casino est leide, oR n'y boit que de la bière d tout se traite

verbaleme,lrt. > L'évocation n'a rien de flatteur: le casino de la petite ville textile semble être un club

politiq'e plutôt qu'un lieu de sociabitité. La nature ds consonrmations, le dépouillemeit materiel

dénotent un recrutem€nt populaire. La gendarmoie précise Ie 12.9.1851 dans ta partie consacrée à la

peite ville CIrvrière d'un rapport sur Ia vie politique : < Quant à des retnrions secr&es' il n'y a que le

casinq appelé le cercle des amis ; c'est là qu'ils discutent et délibàent à I'e,lrvi, atte'ndu qu'il n'y a que

leur société qui fréquente letr cercle to>. u On n'y adme que les membres du cercle l5>- Et un autre

rapport ajoute que I'on distrfbuait de Ia presse socialiste au << casino dæ amis lt>. Le mot amis est

certeiri€1n€rÉ gne abréviation d'trne expression plus eonrpl&e comme < amis de Ia Constitution >>'

Finalem€Nû on ne saura rie,n sur la composition sociale du groupe : petits patrons ? Comme partout,

clercs de notaires et pharmaciens, fonctionnaires de I'enrçgistrenrert ? Ouwiers buveurs de bière ?

En lg53 il existe un casino à Ribeauvillé, fonctionnant à lhôtel de Ia Cigogre. C'est, semblet-il, un nid

d'anciens orléanistes, rm t€rnps irquiété : < Lç casino est pr€s$re dissous faute de mernbres >>

( él&n€nts épars et diss&ninés par les élffis politiques > Mais fu clients continuerÉ de se

ro C-rxnmissailr dc pdicc& Bisdrwillcr aupréÊt, ll.l.l&te ,{B.R., 3lU9S6. Voirlapertic *rla Sairt Lundi'
rr D- tlcrvicr, C,alZs a cahocts an Bwy e |Æ'5l à I9I4,p'61'
12 Certains francs.tiruns cmme I'e,mployern Rocdcrer refirssrit d'ryli+rcr les consignes. Derrande Lieb,

13. 12. lt60Â8.R, 3M957.
13 Lcûre au prÉftt, 26.6. l E5 I , A.ILR- 4M270-
to nappmt & ta gs,ndarrnerie du Harr-Rhin au préf€t 12.5.1851, AH'R, 4M269'
rs +.g.tE+ç, ;tid.
tu gzlEso, ibid-

701



rstrouv€r et de sortir tardivernent et bruyammenttt. Comme le montre I'exemple precéde,lrt, I'accà est

stricteirr€rÉ limité aux mernbræ ; en contrçartie il possède le privilçg€ & prolonger les soirées, ûomrne

le précise la demande dotrverhre dun café à ta place du cercle : < II serait alors soumis aux reglements

dæ lieux publics. On accorfua I'autorisation s'il cesse & d&iter atrx mernbres du cercle de

Ribeauvillé > A Sainte-Marieaux-Mines certainement, à Ribeauvillé peut-être, il s'agit d'un cercle

politique, cercle républicain d'après la terminologie de D- Hervierrs

Le casino est dorp ure réalité dans Ia petite vifle sous la Deuxième Rfoubli,çe ; il a existé avant ellg fl

a survecu sous I'Empire. C'est un lietr de consornrnationr de boissons, mais aussi une assoeiation à but

politique, qui echappe donc à la loi commune qui régit les débits, sur les heures de fermeture, les propos

irfurieux et la prqpagation des fausses nouvelles. C'est un lieu privé. < Les mernbræ du casino de

Ribeauviilé ne sauraient donc être astreints à re,ntrer chez eux à I'heure de Ia retraite s'ils se trouvent

rârnis dam le local où le casino est établi. Si dans ce local on reeevait des personnes ftrangores à la

societé et si le cafetier le transformait en lieu public err ce sens qu'il ne serait pas destiné exclusivement

aux mernbres du casino, l'&ablissernent subirait la loi commurp et les règleurerÉs de police seraient

applicables tI. Ce n'est pas obligatoirenrent un cercle de bourgeois lib&aux, un lieu distingué, comme

I'exemple de SainteMari+aux-Mines norx Ie montre. Ces ce,relee petvent avoir un nombre réduit

d'adhérents et une existence éphémère. A Haguenaq les offrciers du 7" de ligne ont occupé le café de la

Veuve Galland de 1857 à 1858. Lorsque le rçgiment quitte la ville' la tenancière dqnande à rouwir au

public.

* *-* du Civil Casino et du Militâr Casino.

Pendant Ia pfiode allemandg Ie Casino garde sa forme et aussi sa fonction : un bastion où s'assemblent

ceux qui ont décidé de ne se voir qu'ente eu)L A Haguenau, Ie Handelscasino, c'est-à-dire I'ancien

cercle né sous le Second Empire a survécu à 1870. Mais deux autres se sont ajoutés :1e21.1.1877, ç'est

à dire pendant cætte période deNoël à Carnaval réseryée à la danse, chacun prévoit son bal à la Douane.

Les autochtones du Handelscasino d'abord; Ia sanaine suivante, c'est Ie totr du casino militairg puis

du casino civil. C'est torjotns la musique militaire çri entraîne Ie bal.

Y aurait-il un casino allemand et un casino haguenovie,lr? Sans doute. Les casinos existant en l87l

n'ont guàe eé irquiéés, à la diffâelre de ce qui s'æt passé sous la Dflxièrrc R$ublique. Le Cercle

du Progrès de Gu€bwiller comfle en 1888 quarantehuit mernbrcs, artisans et "Gewerbe*reibende", qui

It Iæ maire, 19.1.1853, A"[LR., 4M7E.
't D. Hervier, C{ës et cafurets en krry de IESI à 1914..., p. 63 ; M. Agulhm, Le cercle darc la Fraræe bourgeoise.--, p.

?1 .
te Préfrtas maire de Ribeagvilté, ?2 1853, ÀI{X- 4M7E.
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ne se Fencontr€nt d'ailleurs que le samedi et le dimanclrc soir, faute de temps sans doute. D'après la

police, ce cercle est de nature apolitique : on ne compte que deux < enmis de l'Allernagrle >r, eÉ ce sont

des gens tranquilleszo. On ne peut évidenrment tirer prâerte & t'interdiction de discussion politique

prévue par les st3trrts pour affnmer quil s'agit fur choix détib€ré. It serrble pldôt quT[ shgisse dune

condition mise par ladministration à la délivrance de son autorisation On voit aussi dans cette affaire

combien le café st le casino sorû proch

Le Casino Civil est plutôt allenrad. A Haguenau, par oremple, les statuts du Casino Civil ont été

approuves le 20 ffurier lÛn e-imprimés æ édition bitingûe rnême si en 1884 les enqu&ons prfterrdent

qu'il n'a pas encore été reconnu. On y adhère après presentation par ffois membres, une période

probatoire d'un mois, et un vote de tors læ rnernbres. L'aùnission ne sera prononcée qu'à la condition

que le récipierdaire atna obtenu une majcité des deux tiers, et qu'il aura payé sa cotisation annuelle-

Les membrexl orÉ le &oit din6oduire les visitqrs de passago à Ilagnenau. II s'agit donc bim d'rm

cercle bourgeois, tel que le decrivqrt M. Agulhon2l a G. H€rvie# : salon de lecture, lieu où I'on

co6so!ilne e1r aommuq ç5pac€ rserræ mais entrysté dars un cafê ici chez Dauctry, au 1o étage du

Vignoble, puis chez Garbs, au rez-fu{ra:usrsée du café de Strasbourg à partir fu 22 juin 1877; en

1897, c'est au pr61ier &aæ de I'estaminet Barbarossa- Fort d€ 42 mmbres, il 6t préside en 1884 par

le directenr de la prison Parmi les visiteurs éventuels qui ont le droit de prendre part episodiquement

aux actiyités du cercle, l€s statuts citerû << MM. Les ofrciers de la garnison >. La page de gauche de

l'édition des statuts est en allemand, celle de droitc e,n français ; celleci conrporte des fautes de langue et

des traductions tittsales- D'apres ces prwomptions, on peut p€ns€r $r'il est fornÉ de < Vieux

Allemands > pour la majorité de ses 42 mernbres. Ces Casinos Civils sont voulus par et pour les

Alleinands immigrés. Lorsqu'ils de,mandern des subverÉions à fEtat pour construire une maison qui est

destinée aux rérnions à Saverne ou à Thanru ils motirænt leur demande en insistant sur la ilæessité pour

des fonctiomaires furigés de dispoeer dun lieu de rencoffie.

A Saverne, la soci&é du Casino est présente p€ndsnt toute la periode du Reichsland'. En 1913, au

momerÉ de l'Affaire de Saverne, elle cmprend 5l me,mbrs, dorÉ la composition sociale ou nationale n'a

guère changé depuis 1874 : des p,rofesse,ns au lycée ou des mititaires vieux-allenran&, des notaires ou

des plrarmaciens protestana alsaciens. Mfue tes journaur hrs sorÉ rest& l€s mêm6.

Le Civil4asino naît donc à Saverne au mois de novembre 1874 au sein du < Leserverein > qui

comprerd de grads notabls vieux-atsaciens comme les indusftiels Goldenberg ou Ctnisfrnanru son

gendrg rapidernent disparus des listes, le rctair€ proû€stânt North, mais aussi quelqres forrctionnaires-

28 mmbres, dispensés de tout &oit deû&ion parce qtr'inscrits avarÉ le 1.10.1875, constituent le

æ Sous-Préfet au Préfet, rryput du 72ltt& A"ILR,
tt M. Agulhsl Ic cercte dow h Frote twZepfuePæis, 1977,p. 56 : le oerclc s'enkltte drrs le café, lcs boisstls

venantde lamême cave.
22 G. Hcrnicr, C4& d cùtâs ût Bmry, Tolrs, t98O
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noyau des fondateurs. La societg dans ses pre,miers statuts du 14.11.1874, apparaît comme resolument

d&nocratique ; des usages s'établissent comflrc Iasseinblê gpnérale, le vote, la révision des comptes,

I'admission des nouveaux membres, les drSperses dinvestissemeNf séparées des d@enses de

fonctionnerrs#'. Les rites de Ia dfuocratie sont inscrits dans les terffes: << L'asssnblée geneale du

dernier samedi d'octobre, réunie de droit à cette date, d€signe le comitg les sortants étant rééligibles, à la

majorité absolue au prernier tour. Mais faccord de I'assenrblê genérale est nécessaire pow changer de

local, acheter de nouveâux joumaux2s >. Tres vite on en arrive à rme fusion avec le casino militaire : Ie 3

desnnbre t8?6, læ dCIn casinos orÉ &cidé lern fusion à ltumimité, suite à rme grution rratérielle

déplorable au cours de I'année 1876, de sorte que la fusion paraît avoir sauvé lassociation civile de la

faillite. Aux différents postes de rsponsabilité, on pratique faltrrnance civils-militaires.

L'admission des nouveaux membres, cofirme dans beaucoup d'associations de I'@ug se fait au

scrutin særet : après Ie depôt &rit de ta candi&ture auprès du présidd, ls scnÉin s'étod sur trois

jours, pour permettre à tous les me,mbres de passer au local ; une seconde urng collectant les bulletins

non utilis6, permcf & recouper les resultats. Le nombre des votants æt souve,nt træ inférieur au

nombre des membres : 18 persorrm sur 40 participert aux votes" ccs ehiffres éant un ordre de

grardeur. Des membres tempoaires, oorrune darn toutæ ces soci&æ, peuvutt fue a.lmis pendant le

temps de leur passage à Saverne.

Les meinbres sorû dæ Vieux-Allernands, dorÉ il apparaît quils demandent leur admission à mesure

qu'ils arrive,nt à Saverne. II s'agit de juges, de procureurs, de secréaires, de Referent, de

Kreisingeniezr" d'avocatsÆ ; cordrôleus des contributions, rec€veurs de I'eregistrerneÉ, profssetns

du collège sont en nombre important. Il senrble néanmoins -cela reste à confirmer- que les Alsaciens

revi€onent après 1880, le premier ftarû le pastqr Marzotffde Monswiller. A Ribeauvillé Cest au sein

du Casino que Ie sous-préfêt Ott laisse ente,ndre que Ia sociéé de musique sera dissoute2?. A Schirmæk"

le Casino æt creé Îe 16"2.t&79 €f siegg À lll6tel de Franee à Labrqua La liste ds rnsnbres 6t fort

instructive. Ce sont vingt cinq < hôhere Beamten )), que leur travail retient jusque vers neuf heures du

soir e* qui sont direct€urs dadministrations : Eaux eÉ For&s, poste, Mitt€lschule, perception Les seuls

non-fonctiomraires sont Ie maire de Schirmeclq Colin, Simoffrin, commerçant et rm entreprenetn du

bâtinent, Vogt, ainsi ç\m diræterr de carriere- Les nfues hatrts fooctioryniræ appartiennent à

I'association des combattants dans laquelle ils occupe,nt les postes de responsabilité. Mais ici la plus

grarde part des adlrerents st forrnée de fonctionnaires subaltprns corlme ls douaniers. Le but

a A-B.R-. 3tED5t Atft€n dcs Zivil Cednæ in Zfurq 3SSI)519 onrcryordærca
aO.OtCing Orgqrisiûtgevils@tîclwNati@tliswvtnkttschlat{naetuûgstùFttrbiotrfuTwtær-and
furyemereircfu ûc deuæcte Nationolfuegung MûncherL t8E4, p.225.
r A Grange, L'qprentissrye fu I'assæiation, |85LI9I1, Naissatæe ùr sectqr volontaire non htcratif daw
l'orrondiEseûEnt & Vill$rawhe sur &ht4 Pads, 1993, p 108.
26 tæ l^an4ericlrtsrdlr Stieve, Ie fonddeur du chÈ voogierl adtrère æsez tardivem€nt, en féwier 1878 €t démissionne te
t0.LlEvz.
t f.eifre ar pe*iAeæ Siftrarrr au secrÉairc dEttat,55-tEt4, A-H-R- 27AI-1ffi-
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explicite de ces associations est de faire sentir la solidarité nationale (einen festen Halt unter sich

dans ce milieu hostile et parlant une langue étrangère2t. Il est néanmoins difficile de dire si les

casinos civils ont été d6 outils de gednanisation atssi puissants que les assoeiations de combattants'

Le culture.

C'est la vie de I'esprit qui est Ie premier but de I'associatiorq qui est ainsi l'émanation et Ie successeur du

Leserverein. On vient au Casino pour lire avant tûut - d'où Ia denominatiorf dans certains cas, de

< Casino littéraire >>2n. Le silence absolu est de rigueur dans la salle de lecture, où sont déposes les deux

exemplaires les plus recents des journaux et brochures auxquelles on est abonné. < Un grand nombre

d'officiers se rehouve ici tous les soirs apres le dîner pour une tranquille conversation30. > ou encore :

< Le but de la Société est ta lecture et la conversation Le Casino assure à ses membres, dans la timite

de ses ressources, les agréments d'un café bien organisé. > Et encore à Guebwiller d'après les statuts du

cercle du Progrès en 1877 ( caus€r, lirg jouer. >3t A Saverne, les journaux commandés représe,lrtent la

depense la plus importante, soit, en 1875, 365 Mh le quart des de'penses annuelles. On achète, par

abonnement,les titres suivants :

Die Berliner Post

die Frankfurter Zeitung

die KôInisehe Zeitwrg

Elstisischer Jaurnal

Strafiburger Journal

Augsburger Allgemeine

L eipziger Il lustr iert e

Gegenwart von P. Pindow

die Gegenwart von Lindausz

L a Répub I ique fr anç ais e

Le Temps3s

Le Jotrnal des Débatsjusqu'en décenrbre 1880

Metzer Zeitung

Le Zaberner Wochenb latt.

a tætre du Kriegsrverein au sowaréf* de Itilolsh€im du 20-5- I tt2, 49f})29-
æ D.Hervier, Cfrës et cabmas en Berry de IESI à 19/,4, p.T8-
m "Eine groBe Anuftl Offiziere tifr sich hier jeden Abend nach de,m Abendessen ar gsmiitliùen Unterhattung

ztsam€ft.'
3r < Trinken, Spiel, tæseq Unterhalnmg. >À8.R, l4ALl0E.
32 Seule la présenee dter inrmigré o?iginairc & oetæ régicrr pernret dexpliçrer la présenoe de oe tite.
3' Iæ Café Fretz à l{aguenau en juin 1905 drerdre lui aussi un sous-abquré pn [e Temps.
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C,est une presse politiquement marquee, sam aucun doute par le national liberalisme : la Strafburger

Zeitung, le Jownal dAlsace, sont pro-gouverneinentaux . La Neue Fran$wter Zeifing a été interdite

en Alsace. Le Temps est tibéral. Les abCIrnements varient au gré des assemblées générales dont la

cornposition varie avæ les arrivees de nouvæux mæIbr6 et des @arts, dæ pffsornnes qui se sont

deplacees au rtrom€rrt où se prennert les decisions. Ainsi le 2l juin 1878 abandonne-t'onle Temps,le

Neue Frankfurter,alors que I'on s'abonne à I'organe dæ conservatçurs prussieirs, la Kreutzzeitung' On

reprend 1,abonnerne,lrt au Temps, que I',on abandonne en 1879, avant de se réabonner en 8l3a' Le

Zaberner Anzeiger est prohiæ err novæbre 1913 : [æ offieiers soaient froissæ detrouver iei l"un des

protagonistes véhéments de PAffaire de Saverne35'

Les journaux pér:lmr5s sont vendus aux encheres aux membres de I'association, à bas prirc I'ensemble ne

rapportant srr une année que 22,2A Nlks, soit moins de 2a/o des recettes. Peut-on trouver quelques

attaches politiquæ coûrmurres aux mæbres du casino ? Le nationalisme allemard' Iibéral et

conservateur sans doute, nationalisme que trahit aussi le bric-à-brac qui figure à l'inventaire de 1884, I

aigle, I buste de l'Empereur, 11 recueils de chan! un buste encore en 93 avec un portrait du Statthalter'

Une partie de l,ameublern€irt appartient à I'association. Lorsque le café Dauchy à Hague'nau est fermé

pCI' devenir le lieu de rérmion du Casino Civil F&Iaiiage au Caz. les tâbl€s' les ehaises et un poêle à

charbon sont ve,ndus le 6 juin 1g77, si toutefois il s'agit là de la veritable raison indiquee36. En plus des

douze fauteuils pour se r€pos€r, proprifté de I'association, des jru< sont prévus : un jeu d'&hecs, un jeu

de dominos sgr gne table destinée à cet usage; à Saverne le billard appartient au débitant, mais non Ie

tapis et Ia lampg < Billardlampe >. Apparaissent ici les occupations ordinaires- Dc lorigine est prévu'

parmi les me,mbres du comite un Yergnûgensreferent, charge des loisirs exceptionnels' Au début, en

1g25, les depensæ préwes pour les divertisse,ments sont nettemeirt en dosous de cellæ, courantes, des

abonnements : 255 Mks contne 365. LeCasino commence à organiser des loisirs en 1880 : une soir& de

chant le lT novernbre ef le 15 dæerrbre, ds danses [e 27 nove,rrbra En 1881, [e prerrier mars de cette

année, une soirée musicale est prévue avec bal. On ignore les raisons de cet engoueme'lrt soudain pour la

m'sique à partir de lBB0. Llassernblée genérale du 15 juin 1S80 decidÊ neanmoins de ne pas acquérir le

piano que la soci&é chorale met e,n ve,lrte et dês 1882, Ia société re,nonoe aux soirées dansantes, faute de

participation suffisante, de eavaliàs sans doute" A ta place s'instaure I'habitude du < Bierabend n : des

hommes reunis boivent de la bière fournie gratuitement par I'associatiorl < Freibier >>, tout en fumant la

pi*: des cendriers, un pot à tabâc figurent à f inventaire. Neanmoins, le chant et mem€ le tbéiitre

s,introduisent parmi les activit6 en 1883. Les excrursions darn des lieux vosgiers præhes' le Haut Ban,

à q'atre kilomÈtræ, I'Ob€rhof à dbÇ viennerÉ se raiorter. Le bûdget consaeré atrx < Vergniigungm ))

(amusements) depasse deSo%cBlui des abormements atDt diffirents journaux.

s Compc*endu de I'ass€oblee gÉsérale frt 2l'6'lYî9,43-R" 38SD58'
3s ConrÉe-ren& de l'æenrbléc &r 2E"l1.t913'
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De ce point de vug I'animatiorl au Cercle de Haguenau prend dès I'origine un tour beaucoup plus

dynamique3T. En awil 1877, le Casino Civil présente ds poernc en < Plattdcutsch D-, on monte des

saynètes38. Le bal de carnaval æt un rite &abli, ainsi que le repas en conrmun à I'occasion de

l,arniversaire de lErnpereur à partir de 1885 : le 3 ef. Ie I0 féwier I87T,le casino orqanise deux bals de

société à la salle de la douang et c'est le président qui demande fautorisation. En 1890, il est invité en

union avæ la chorale et le club de grmnastique, à célébrer le 90e anniversaire de de Moltke' Ainsi'

coilrme M. Agulhon Ie pr&ise, c'est une socifté dont les activit6 extérieures sont les mêmes que celles

dæ autrm associatiolr,s de I'epoque. Pourtant on se eultive volontiers : on y ecoute dæ exposés de

medecins sur I'alimentation ; le Dr Lévy, medecin cantonal, fait une conference sur la reception des

sons. Comme à Bischwiller, dans la bonne société sous le Sæond Empire le casino de Haguenau sert à

se donner en spectaclg mais aussi à se Iiwer à d'autres occupations au-dessus du commun' EIIes se

liwsrt comnle il se doit au culte impérial. La pefite bourgæisie de frnction n'a pas pris læ mânes

options politiques en Allenragne qu'en France. En 1852, le recevzur de I'enregistrernent est

genéraleineot un Rouge; on 1892, il est nationaliste all€,man4 generaleineirt pang€rrnaniste. Au lieu de

célébro la Repubtique, iI célehre I'Allernagrn-

Boirealkmend.

Boire au Casino n'est pas un acte patriotiqueme,nt neutre. L'assemblée g&rérale peut nommer une

commission spæiale pour le choix des boissors. << Dans I'arrondisser,mrt de Molsheim il n'y a de

sociétes de casino qtfà wasselonne et schirmeck ce ne sont pas des lieux où I'on délivre des boissons,

mais ds lizux prêtes par les débitants ou ils ti€nnsrf leurs rârnions > æ'rit le Kreisdireldor de Molsheim

le 20 octob,re 19053. Le seul changeme,lrt dans Ia vie du casino de Saverne concerne' avec les

abonnernds, I'origina de la bière eonsommée- Au dâuÇ e'est de la bière savernoise, foumie par le

brasseur Amos. Très vite on se lasse de cette bière jeune, < Junges Bier >. Dès 1879, on boit de la bière

de Mayencg de la Aktienbrauerei, à 36 Pf la grande bouteille. En 1888 enfin' on a définitivement

ado,pté Ia bière deMunich.

Les eonsornmatinns sur place dorirutt lieu à rm contrat avec le dehitallt qui a traité avæ I'association'

Ainsi au temps où le siège se ûouve au château des Rohan à Saverne, Cest Amos qui liwe la bière à 30

Mk le tonneau, ce qui est cher; les consommations coûtent 15 Pf lâ demi-bouæi[e, 18 Pf le grand demi

et l0 Ie pait. Mais on prévoit aussi, deux fois par semaitn, de meftre e,n perce des tonneaux de biere de

Munich, et on v66a de ta bir&edsMaye,nce an banteille- It serrble qne tebtxtg$ de Ia société r&nturere

ft H-z ùr5.6.1t77.
t' H.Z dtrt.4.l877-
3t Cest a l" demandÊ dE C{sino Civil de Stra$orry çe, deffi déoennies plus fæ4 J. &€bÊr ésivit D'r Hrclzitter im

Keifu&,pemitre piæ dTre hEuE série. V' iVDÀ4' aL Grebcr'
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le personnel chargé du service ainsi que du nettoyage. < Aucune plainte ni reproche ne pourront être

adræsés dirætenrent au chof d'établisse,ment > precise,nt les statuts du cercle de Guebwiller en 1887{.

La commission d'administration du Cercle servira obligatoirement de mffiateur-

Les lieux de réunion v,arimt au cours de la période. A Savone' str sept anÉ, on p€lÉ en découwir

quatre au moins : Danichert d'abor4 puis I'ancien café Schweyer après le 3-10.76, le Soleil (peut-être

Danichert) ; la caserne ensuit€, au CtÉteau des Rohan ; enfin au Miinchner Kindl' ctrez Lippe,

originaire de Bavierq qui en lB90 r&lame €ncore son loyer trimestriel. Le d6itant et Ia soci6é signent

un bail valable pour ta période qui va du lo noverrbre 1884 au Io novembre 1S88- Il porte sur trois

pieces situées au premier étage du Mûnchner Kindl : une à cinq fenêtres, les deux autres à une ; elles

sont destinéæ ræpætive,lnent à la boisson (Trunk), à la lechfie (Læen) et au jeu (Spielzimmer)' Le

débitant s'e,lrgÊge à fogrnir Ie mobilier, tables, chaisesat, un canapé' des lampes, des rideaux' des

app,areils de ventilatiorç des ar.moiræ à ranger læ journatrx- Le remplacement dæ mzubles au terme de

leur usure normale est assuré par le débitant- Les obligations quotidiennes sont specifiées dans le bail du

23.7.1888 : chauffer la salle principale ayec un poêle de faience à partir de onze heures du nratin ; aller

chercher à la poste les journaux à neuf heures du matin eÉ trois heures de I'apres-midi' et les placer

immédiaternent dans te présentoir sans que persollln puisse I* lire avant- Læ prix de vsrte de la bière

figure dans le bail. En contrepartie de ces conditiors draconie,nnes, le debitant Lippe benéficie d'un loyer

qui s,élève à 1000 Marks par ann&. A titre de comparaisoq la Belle Vue à tlaguenau est louee

annuellement pour Ie double, salle de darne comprise ; mais I'Espérance au marché aux Bestiaux ne

coûte que 600. En plus te debitant détisrt te monopole de toutes les consomrnatioas qui sont prisæ dans

les trois salles.

Læ débitants sont prfts à renoncer à leur libre entreprise: le casino est un moyen de contourner la

réglerrentation des hemres de fermeture. Les mernbres du Casino de Haguenau de,lnandent le 18-12.1897

que theure de police rtens læ sallæ du casino soit prolongæ jusquà une heure et dernie ou deux

heuresa2. << Les mernbres du casino ræ sauraient donc être asheints à rentrer chez eux à I'heure de la

retraite s'ils se trouve,nt dans le local où le casirm æt €fabli-43 >

L,id&llpour c€s sociétés serait de b,énéficier de læaux en toute propri&é, sans doute pour echapper tant

soit petr à la stigrnatisation dont sont vietimes les débits, mais aussi à cause du prix éIevé du loyer' A

strasbourg et à Mulhousg les sociétés de casino se sont éleves ainsi jusqu'à la distinction Mais Thann

et Saverrrc aspirent égêl€m€rrt à la propriété de leur lizu de réunion eû de,mandent le 20'10'1891 au

DÀB-R-,2471163.
*A.B.R,l4Allo8.
al lc dorræ droiscs ùnt la société s'est potée aoquéreur pour meubler le local de la caserne ont dt être vendues'
42 AB.R., 3E3D559.
43 lté'feû au maire d€ Ribeurvillé, LLIE53,A.ILR' 4M7t'
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gouverneme,nt du Land une subvention consfuuente, 20 000 Mk au moins, les menrbres assurant de leur

côté un prâ de 30 000 Mk{l.

La multiplieffion des casinos pour dec motiB di*ers.

Le nombre des casinos se multiplie assez vitg et ils perdent le caractère formel qu'avaient ces

institutions uniques dans la ville. Des group€s hâbitués à boire eirsernble et g&rés par I'heure de

fermefurg décident de créer leur propre association de buveurs dans des débits de toutenature.

En awil t BTB Karl Andrà, daprès Ie c,ommissaire de police dê Hagrrmara a fait au eafé Gattand de fort

mauvaises affaires pendant l'hiver; il ne peut plus compter que sur ses clients fidèles ; or si un agent de

police vient à onze hcures mettre fin à lzur veiflée, ou lorsqug situation pire, le débitant est oblige lui-

m&ne de les methe à Ia porte ('hinauswirft")6 ils finiront par s'abstenir. Pourquoi ne pas transformer la

piece armexe sr lietl privé où læ habittÉs pourraient veiller à le*u aise et jouer atrx jetrx pro],ribes ? Car

Andaes, fils d'un débitant baguenovien, a servi pendant quatre ans cofilme volontaire chez les Hussards

de Trèves, ef se montre bien disposé envers le gouvernerneirt < ausgeaeichneer Gesinnung )- On établit

dorp uns liste do huit habitues ar$orisrfu à frftwnter le nouveau elub- On put y @ouwir la clientèle

ordinairedes cafés :

l. Marcus Moctu marchand de houblon'

2. Cyrilus Meyer, pos€ur de Poêle

3. Elias Scheidl, marchand de houblon et conseiller mrmicipal'

4. Heinrich Ceri marchand dehotlblorr.

5. S. Bloctu fils du fabricant

6. Joseph Lévy, marctrand de grains

7. Jacob Schne,pp, re,lrtier

8. Jutius Erny, boularrye"as

Il s,agit donc d'une petite bourgeoisie commerçante et artisanale dans les cas de casinos d'autochtones.

Le nombre réduit des mernbres €n fait uræ petite institution

A Hpguenag, au casino mititaire officiet shjoute rm detrxièrneplus spécialisé : le 29-9-1891, les ofticiers

du réginrert de dragons ouwqrt au Lion Rouge letn propre easim, en fbcæ de l€Nn caserne' clrez Mme

Hautcdas, une Haguenoviemre, Marie Anne Moschenross, veuve d'un brigadier de la gendarmerie

frtrydsç qgi vi€6t de décéder. Ce casino ds officiers ds dragom æt mitoyein du Casino Civil, qui

CæWùl' comnrÊ sotr nom ne le dit pas, surtout des militaires.

*AB.R-, 1iN,257.
ns 10.+. lE?E d t.t.tEzE, aB.n. 3t3D59.
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A partir de là, le modèle se diffirse à grande allure à Haguenau. On decouvre ainsi une association de

lycfus Alsatia au soleil chez Eugène Pfistsr en juille 1896. un groupe de jeunes gens se réunit

régulierement dans la salle â manger du Soleil le jeudi soir de quatre à sept heures. IIs jouent du piano,

boivent deux ehopæ ou trois, pas pltrs, dit le d&itant, ef dârnent. Ils ont aussi -à trne reprise arboré un

bonnet rouge ou des insignes. Le débitant, nouvellement arrivé dans le débit (en fait depuis cinq mois),

dælare tout ignorer de leur idÊntité. Ce sont pourtan! repond le directeur du grmnase, do fils de gens

connus, Derendinger ou Gilardone (Ie propriétaire de Ia Ûfagenauer Zeitung\ et il faudrait demander Ia

fermeture du débif. Cæ nouveatrx groupes ne se rêrnissert plus systérnatiquernent tous les soirs, parce

qug peut-être, ils sont pris par d'autres associations'

Il y a sans aucun doute darn ætte prolifération un effiÉ d€ mode- Le Casino Civil, pendant ce temps,

donne abri à des sociét6 cousines : c'est dans ses locaux quâ Haguenau, pour Ia premiere fois, la

soci#é coloniale se rârnit en novenrbre I8&9 ; fassociatim des eneignants en fait de même Ia même

annee. Le Casino ne reste plus exclusivement bourgeois : le modèle d'association bourgeoise descend

dans fech€lle sociale, provoquant la création de < Sauftasinos >- Ainsi à tlagU€nau Karl Seither' le

2g.3.lggg,demande â ouwir à côté de son local, Ia Winstub de Ribeauvillé' un petit salon de vin qui

sera reservé à MM. Ies Of6ciers et qui aurait Ie statut de soci&ê closea?. En fait, le public et la police

ont du mal à voir la diftrencæ entre ce lieu et son symétrique liwé à la consommation ordinaire' La

seule ti€nt sans doute à I'heure de fermeture. On sert en 1912 dans le casino jusque deux-trois heures du

matin, si ce n,est toute la nuit, des militaires divers, des < Einjiihrige >, des officiers de passage au

terrain de maneeuwe : ( Nous ne savons pas qui appartient à I'associatiorL le contrôle est

impossible. s> La loi n'est plus respectee, les concuffents se plaignent' << Dans I'une des maisons

forrnant fangle de la même rue se fouve le restaurarf Allemania. comme il se doit, les pieces du bas

sont préwes pour les dix mitle inférieurs, les pièces du haut pour les dix mille sup&ieurs' s>

La distinction morale, cdle du café, du club, disparaît' ernpoftæ par Ia vulgarité dæ conduites' La

multiplication des pseudo cercles a galvaudé les habitudes des gens bien. Le casino est deve'lru un refuge

pour des solitairc: dans l'ceuvre littéraire de Frfiéric Jung; certæ; mais même les fiches de police

re,lrde,lrt compte du d&ruement social de ceux qui en sont réduits à ne se fr{uenter qu'au casino: à

Bischwiller €ri nlars lg93 le Soleil sert de câfé de garnisons : les citoyon de lâ vilIe ont un chez soi, ce

qui n'est pas le cas chez les militairæ, qui, aprà le repas du soir, rrc peuvent plus avoir une vie

socialesl.

tr rdurgc de l€û€s cnre le pmvisor ct tc wrrni.ssaire dc polioc, 1-7 -ltyl, ÀB.R' 3t3I)59'
o7 aB.R-,3E9D59.

";Wï *- Voein çhôhrt wissen wir nidrt, eine Kontrollc ist rmmôglidr." AM'1L l28a
o, <In einem Ed<haus d€rselb€n Strass€ licgf die Restarnariur < Allcrnsria >' Wie es sidr çlr6rt, sind die unter€n Râume

filr dic < rmteren Zehntausend p, dic ùern-ffir die < obcren Zelrrtausend D gpri&t€t > FJrng c lkll"eriwÛn"' ' p' 6'

t 38gD59-
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Concluion.

Le Casino est, à l'origine, un moule, destiné à recueillir des adhérents coopt6 et décid&' tout en buvant

avæ referue, à partager un cÆrtain nombre de cormaissances, de nouvelles, de valetus' à confronter des

opinions politiques, à prolonger la veillee au-delà du couwe-feu et à avoir voix au chapitre en ce qui

corrc€file I'org;anisation Le conteiru quant à lur, ct fort variable suivant les situations localc, ainsi que

Ies adhérents. On peut trouver des patrons du textile, des ouwiers républicains, des fonctionnaires en

milieu hostile d€s offieies, f'æsentiel étant qu'on puisse rencontrs son særblable- La notion rÉme

d'adhésion à une association" mais aussi les fêtes, les représentations, les confere,lrces sont autant de

forrn€s de sociabilité initiées par les cercles bourgeois.

La distinction Iiê au casino est-elle en voie de démonétisation au 20o siêcle ? L'honneur, Ie prestige li6

à I'appartmance à tne societé clooe sont-ils moins prlsés, à cause de la multiplication dæ concurrents

organises sur le même modèle ? Sociétes sportives, theâtrales n'oftent-elles pas les m&nes possibilites

& faire ælore dæ sociabilités nrasculinc ? Biontôt I'apolitisme, la discussioru la lecture commune la

jouissance du temps que I'on a pour soi et elrtre soi paraissent bien démod& face à d'autres sociétés'

plus aetiverræt mgagém, Kriegervereine' soci&& de grrnnastique' de pæn"' Flottenverein- Le

militantisme aurait alors re,rnplace la réunion litteraire, le débat politique apaisé, entre ge'lrs de bonne

cmrpagnie.

5l < anf &t Bcsrdr vur V{irtsdnûcn angcwicscn sird >-
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Savoir boire honorablement.

Ce que nous allons essayer d'approcher, c'est le non-dit, les pratiques qui vont de soi, par opposition aux

paroles prononcées ; cette opposition devrait recouvrir celle qui distingue l'ordinaire de I'extraordinaire, la

vie quotidienne de la politique par exemple. Savoir se conduire, c'est maîtriser la succession des

pratiques < anstândig o : en fait acquérir une gravitas, une hexis: un corps redressé, aux mouvements

contrôlés à n'importe quel moment du processus d'alcoolisation.

Savoir boire est un art difficile :

" Trinke wohl, doch saufe nicht,

Das Saufen bringt zum Falle.

Schau deinem Gott in's Angesicht,

Warum trank er einst Galle ? "r
La séparation est ténue entre trinken, savoir boire, et I'excès noté par sauffen. La chute n'est pas

seulement physique ; elle est jugée par la-société dont il faut affronter le regard. Savoir boire consiste à

mettre en scène sa capacité à tenir la boisson.

Les actes répetés conune passer commande, satisfaire, parce que I'on a bu, àses besoins naturels, payer,

sortir, ont donné lieu à la production de document par la police ou les journalistes, parce qu'ils ont donné

lieu à des conflis. Les sources disponibles émanent surtout des dépositions recueillies par la police : les

plaintes des parents, des épouses, la femme jouant d'après Elias un rôle considérable de socialisation au

L9" siècle. Nous avons là, intimement tissés ensemble, des fais et leur inteqprétation, sans qu'il nous soit

possible de dénouer les fils, pour déterminer ce qui relève de I'usage généralement admis et ce qui est

déformé par la vision de celui qui est chargé de I'ordre.

Les mains courantes des agents de police de Haguenau, dont il est resté deux registres aux Archives

municipales diHaguenau, pour les années 1860 et les années 1885, ont une vision plus fene à terre : avec

une orthographe approximative et savoureuse, les gardes de police consignent les faits qu'ils ont vus sans

commentaire2. Le ccimmissaire cantonal contresigne et indique s'il y a eu verbalisation3. Enfin la presse

est une source; notamment la plus moralisante, celle qui exprime la norme la plus rigide étant le

Volksfreund. Pourtant, faute de savoir ce qui se passe exactement à I'intérieur de lieux de consommation

populaire, on se contente de stigmatiser ce qui se passe aux abords des établissements.

I Volksfreund 1858, p.76.
'Main courante, A.M'H., la 64.
I' Iæs contraventions aux règlements sont curieusement réparties dans le tempq elles arrivent par rafales : tantôt les défaus de
balayage ; puis, pendant un certain temps, le fumier répandu; les fermetures tardives, periodiquement. On peut penser que le
commissaire ou bien I'adjoint chargé de la police insiste tantôt sur tel ou tel aspect de la réglemenration et que les gardes abondem
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Le droit d'entrær et d'être servi.

Deffière la condamnation globale de la consommation populaire, il est possible de discemer un autre code
des valeurs, une image positive de la consommation au débit. Brennan met en avant, dans la
consommation publique, la proclamation publique des relations que I'on tient à exhiberr. pour.les riches
conrme les pauvres, le débit n'est pas ressenti comme une transgression, mais une simple pratique : dans
ces classes Personne n'est capable de dire pourquoi il le fréquente. Le pourquoi du rituel est une question
qui n'aura jamais d'e réponse. La pratique est entièrement happée par ce dont il s'agit ; elle exclut le retour
sur soi5. La consommation ostentatoire est I'affirmation, à la face de toutes les personnes présentes, que

l'on a les moyens financiers de boire et la capacité physique de supporter les boissons enivrantes. Donc
I'acte de boire contribue à édifier la bonne image que I'on veut donner de soi -même, la consommation est
une affirmation de soi : < Dans beaucoup de maisons des montagnes le pain est presque un objet de luxe.
Il se consomme peu de viande et presque pas de vin. Hors de chez lui, les dimanches et fêtes, le travailleur
fait abus des vins et liqueurs fortes. t ..1 L. goût immodéré des travailleurs pour les liqueurs leur enlève
tout esprit d'économie et devient une source active de mortalité. 6r, Sous le Second Empire, la pauvreté du
quotidien s'oppose au luxe du dimanche : la fréquentation des débits est amalgamée à d'autres pratiques

ostentatoires populaires comme le vêtement, alors que le simple calcul économique devrait écarter les plus
pauvres, surtout pendant les périodes de pénurie, de I'acte de boire en public et de porter des habits de
bourgeois.T < [La situation] devient de plus en plus gênante par le luxe de lhabillement dont se pare le
pauvre qui fait aussi de trop $andes dépenses dans le cabaret 8. ,r.

Ces dépenses somptuaires montrent un même souci de I'honneur chez les ouvriers, au moment de la sort ie
hors du domicile, lié à I'image publique que I'on veut donner de soi-même. Boire au cabaret et s'habiller.
c'est pour la classe ouvrière, montrer qu'on a des moyens pour inspirer le respect et se respecter soi -même.

Ceux qui tienfi'ent la plume dénient aux classes populaires le droit de s'habiller en bourgêois et celui de ne
rien faire, en d'autres termes, de les imiter. En étalant le luxe du vêtement et la consommation publique, le

Pauvre refuse de réconnaître et d'accepter son infériorité sociale, la supériorité des riches qui voudraient

imposer aux plus pauvre le stigmate de leur apparence de pauvre. Alors curés et commissaires déplorent la

facilement en son sens. Nous ignorons s'il y a eu des instructioo, et ce qui les aurait provoquées: décision du préfet, intervention
d'un conseiller municipal.
a T. Brennan, Pu blic iiriniing...,p.7 .
' P. Bourdieu, L e sens pratique, p. 1 54.
o M-M. Kahan-Rabecq, Réponses dtt Département du Haut-Rhin ... p,ln.'commissairede police de wintzenheim dans son comptsrendu de mai lg6g, A.H.R.,4M27.
" Rapport du commissaire cantonal de Wintzenheim d'avril 1g70, A.H.R.,4M27.
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désertion de lhomme devant ses responsabilités de père, de mari, de producteur rend impossible la survie
de la famille et de I'entreprisee.

La fréquentation du débit est donc une pratique honorable, un moyen de proclamer sa fierté, un rite

d'appartenance au groupe de ceux qui connaissent les usages. Le cordonnier du feuilleton du volksfi.eund

refuse, malgré la dureté des temps, d'être vu comme ,, ein elender Schluckerlo. ,, Il est celui qui refuse de
ravaler sa misère dans le secret de son atelier. Il sort le lundi.

Cette mise en scène du respect de soi se déroule pendant toute la cérémonie de la consommation. Tout

d'abord, Ia bonne réputation personnelle donne le droit d'entrer, le droit d'être servi et le droit de rester et

de boire autant que les capacités de résistance le permettent ; et ce droit reste acquis à quiconque jusqu,à

ce que' en 1884, on affiche la liste d'infamie de ceux qui en sont privés. Dans ces conditions, le refus de

servir peut donner lieu à un dépôt de plainte pour outrage : en compagnie d'un mendiant, un client
occasionnel, originaire de la campagne, demande à boire dans le débit de Juillet à Altkir ch ; les prenant

tous les deux pour des mendiants, Juillet les exclut : ,. L'ordre de sortir, venu de la part du débitant, seul
I'avait tellement troublé qu'il a oublié sa soif la durée d'un clin d'æil. 1r ,, L'affaire est si grave qu'elle est
évoquée devant le tribunal. L'honneur du ionsommateur est en jeu, mais aussi celui du débitant : il ne faut
pas oublier, Pour comprendre la réaction de Juillet, qu'il existe dans les villes des débits de très mauvais

j', aloi dont les revenus proviennent du produit de la mendicité12.

Cette conception de l'honneur populaire, lié à la capacité de payer, entre donc souvent en conflit avec les
dispositions légales concemant le couvre feu, l'interdiction de la vente à crédit ou bien de servir des
clients déjà ivres. Un jugement de la Cour Suprême de I'Empire fait de I'aubergiste le maître du jeu et lui
accorde la possibilité de refuser < Il dépend toujours du propriétaire du local d'accorder ou de refuser

l'accueil et de limiter le séjour de l'étranger à un temps déterminé ou à des buts particuliers. Aussi

longtemps que l'aubergiste n'a pas pris I'engagement positif d'accorder le gîte ou la nouniture à son hôte,

ce dernier est censé séjourner << sans autorisation > dans le local et il est obligé de s'éloigner sans

sommation.r3 ; En tait il n'en est rien dans la pratique quotidienne, le droit d'être sdrvi fait partie de
l'honorabilité personnelle. Un débitant du jardin public de Haguenau refuse de servir deux jeunes gens de
la Musau de retour'de la foire, sous prétexte qu'il est deux heures et demie, donc fort tard. Ils lui frappent

la tête à I'aide d'un objet durra. Le 29.8.1867, un équarrisseur de Saxenhausen tambourine contre la porte

de Fritz Joseph à Haguenau pour avoir à boire. Walter Jean casse le 10 janvier 1869 la porte de la po mme

e D'après Blumlin, aux Etats.Unis de la même époque, lethos des débits de boissons est fait de sens delhonneur, de sociabilité
rude,de sentiments profonds. Cet ethos entre en conflit avec Ies vateunvictoriennes des classes moyennes américaines : retenue,
contrôle de soi, moralité, caractèreBlumin,The emergeance of niddle c/ass, p. Zl1-219.'". un pauvre diable ", Voll<sfteund 1.4.1860.
" n Nur das Hinausweisen des Wirthes hatte ihn so alteriert, da8 er fùr ein Augenblick seinen Durst vergessen..) A.K. du
18.5.1889.
t2 Diee, Der Allcoholismus..., p. T.
L3 Journal d'Alsace, s.d., rendant compte d'un juganent du I 8.7.1881.
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de Pin parce qu'on lui a interdit I'entréets. vurpillat, du haut de ses dix-neuf ans, casse la porte de Doll
Joseph et cause du scandale parce qu'on lui refuse de quoi redoubler son ivresse.

Le débitant n'est pas la seule victime des consommaleurs éconduits. A plusieurs reprises, ceux qui ont été
ainsi expulsés se vengent, nous I'avons vu, sur les biens du cabaretier, mais aussi sur la première personne
qu'ils rencontrent, plus souvent encore sur les témoins de leur infamie. A Brumath un garçon -boucher que
I'on a refusé de servir parce qu'il est ivre pique de son couteau un paisible citoyen qui se trouvait par làro.
Deux journaliers éméchés demandent du vin à la Ville de Masevaux à Thann. Le débitant refuse de les
servir, comme le lui impose le décret du 29 décembre 1851. Ils s'en vont en jurant. Deux témoins sont

Présents au débit, qui rentrent chez eux peu après. Mais les deux journaliers ivres les attendent dans
I'ombre, l'un armé d'une latte, I'autre d'un revolver ; I'affaire finit dans le sang, avec un æil criblé de
chevrotine- Ne pas se faire servir est un affront, dans la mesure où boire, lorsqu'on a les moyens de payer,
est un acte d'honneur.

Les populalions marginales, qui risquent davantage les exclusions, gardent pendant longtemps le sens de
I'honneur à fleur de peau. Un ouvrier à Kaysersberg,Ie24.L.L904, n'a pas d'argent sur lui pour boire un
vene d'eau-de-vie sur le chemin vers ,on'ttrurruil. La débitante refuse de le servir, il s,en plaint haut et
fort; finalement il est poursuivi par les deux fi"ls à coups de pierres, de tuteur de vigne et de bouteillesrT.

;,Chez Fmils lvlstzger à HocMelden, deux vanniers qui n'ont pas été servis tirent deux coups de revolver
dans le plafondls. Le journal professionnel, en 1.910 encore, rappelle combien dans les classes populaires
on est sensible à I'empressement que le débitant met à servir sa clientèle o eue I'on ne pousse pas
I'ouvrier à boire, mais qu'on ne le laisse pas le verre vide, il prendrait cela pour une humiliation. reo

Car si I'on se fait refuser la boisson, c'est qu'on est jugé comme indigne d'accomplir les gestes de tout le
monde, incapable de faire des choix rationnels ; incapable aussi de faire bonne figure, en faisant
appparaître vers I'extérieur l'état d'ivresse dans lequel on se houve. S'il vous présente publiquement
comme ivre, alors que vous vous sentiez capable de tenir le vin, le cabaretier vous plonge dans le
déshonneuræ. - :

Le buveur occasionnel réclame le droit de dépasser une fois ou l'autre les limites. C,est ce qui ressort d,un
débat tardif. Un projet de loi, en L910, modifiant la code pénal, prévoit d'assortir certaines condamnations
de I'interdiction'de fréquenter tout débit de boissons pendant un an. Ce n'est pas I'ivrogne qui sera touché,
dit-on, mais celui qui, occasionnellement, a dépassé les limites, déplaçant un panneau ou tirant la corde de

t 'u.K. dri+.2.1910.
15 Main courante de la police municipale.A.M .H.,1a64.'u N.z.B. du 10.9.1889.
t7 T.K.B d\Z7.l. lm)4.
t8 A.B.R., 3gSDpaquet 32, gendarmerie, 2 l.g. I 909.D '.man nôtige aen Rrueite, nicht zum trinken, lasse ihn aber auch richt beim leeren Glase sitzen; er wird letzteres alsZurùcksetzung empfinden. " GWZ du 22..1.1910.* T.K.B. du 26.3.1892.
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la c-loche. La peine paraît démesurée par rapport au délit commis : la privation de débit de boissons esr une

lourde peinett. Cet état d'esprit a privé la liste des ivrognes d'une part de son efficacité pratique.

Le droit de demeurer.

Après le droit d'être servi, vient celui de rester aussi longtemps qu'on I'entend. Nous avons vu. combien

certains consommateurs sont sourds au son de la cloche du couvre-feu. ..... En dernier lieu il avait été

rencontré à neuf hqures du soir, ne voulant pas se laisser reconduire chez lui. ,r Mais d'autres situations

sont considérées cbmme déshonorantes. Au Tilleul, dans un hameau de la banlieue de Haguenau, le

débitant Hirtzel Joseph, le soir du 23 mars 1865, fait quérir la police sous prétexte que deux femmes l,ont

insulté. Le garde, accouru à dix heures et demie, à un kilomètre de la ville, trouve huit hommes dont il

relève le nom, et les deux femmes. Et on s'aperçoit que ce sont les épouses des deux consommateurs les

plus âgés. Sans doute s'en sont-elles pris à I'aubergiste parce qu'il a retenu leurs maris. Les femmes qui se

Présentent ainsi attentent à I'honneur du buveur et souvent subissent des coups en représailles :
< Audience du 6 novembre. A l'audien"" à. ce jour, Thérèse Niss, 34 ans, veuve du sieur Aloi'se Meyer,

ouvrier gazier de Colmar, se trouve au banc des accusés. Le 29 juin demier son mari rentra de son ouvrage

à 6 heures du matin. Il réclama trois sous à sa femme qui lui répondit :je n'ai plus qu'un thaler dont j,ai

besoin pour payer la laitière. Donne-moi le thaler, dit Meyer, je te rapporterai la monnaie. Sa femme y

consentit, Meyer partit. Cornme vers midi il n'était pas rentré, sa femme visita plusieurs auberges pour le

chercher, et finit par le trouver dans le jardin de la brasserie Molly. Elle l'apostropha vertement, lui

reprochant de dépenser en boisson l'argent destiné à nourrir ses neuf enfants. En même temps elle se fit

servir un vene de bière. Les assistants se moquèrent du mari qui, empo rté, lui donna un soufflet. Sa

femme riposta en lui jetant à la figure le vene qu'elle tenait en main avec son contenu... ' Le mari meurt :

on ne sait si c'est des suites de la blessure ou de delirium tremensz3. Un maçon itaiien de Sainte-Marie-

aux-Mines balsa femme qui était venue l'anacher au café2a . =

Tant que I'on est anablé dans I'espace du débit, on se livre à une occupation parfaitement honorable, I'acte

de boire. Quiconque veut empêcher publiquement cet acte de s'accomplir porte une atteinte grave à

I'honneur du buveur : la femme venue chercher son mari, mais aussi le débitant qui refuse, sous un

prétexte quelconque, de continuer à servir un client. Lorsqu'au cours de ses libations, un consommateur

risque de se déshonorer par sa propre conduite, tout le monde I'engage à rentrer chez lui ; généralement, il

refuse â'obtempérer, mettant un point d'honneur à affirmer contre l'avis général, son droit de rester. Ainsi,

2t Gwz du 22.1.1910.
z Dossier Lieeleler, 1858, A.H.R.. 12164.
æ r.K. du 14.11.1885.
2n NzB du lo. l .19t l .
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le sens de I'honneur est d'autant plus chatouilleux que sont réduits les moyens financiers qui peuvent

servir à une consommation ostentatoire.

Faire ses besoins.

Dans ces années du Second Empire, I'exercice des fonctions naturelles commence à être confiné dans des
lieux réservés. Pourtant il semble que la cour, si possible fermée, est, avant I'introduction de la

Gewerbeordnung, l'-espace à I'intérieur duquel les consommateurs vont uriner. La présence d'un fumier
est un avantage certain ; les bonnes brasseries à Bischwiller ont même un pissoir dûment répertorié sur les
plans, mais non les débits du canton de Lauterbourg qui se contentent de toilettes faites d'une planche

percée. Le plan de la brasserie du Cygne de Bischwiller comporte, donnant sur la cour, entre la salle du
débit et la fosse à fumier, trois < cabinets > et un ..< pissoir ,r5.

Salle de
débil

Pis
soll

Èrrassene

Lorsque la cour fait défaut, c'est la morale qui est en cause, et non l'hygiène, du moins dans les années

1860 :

< Monsieur le Préfet,

J'ai I'honneur de vous informer que le cabaret que le Sr Fabing Nicolas demande à exploiter à

Haguenau est mal famé ; situé dans une rue étroite, dépourvu de cour, exclusivement fréquenté par les

militaires et les tapageurs de la ville, il y a souvent du désordre; à chaque instant la police est obligée

I

rI
| -"ol'"-l

5 A.B.R. .5Ml5 l .
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d'intervenir26.... o Faut-il entendre qu'à Haguenau c'est l'étroitesse de la rue qui provoque la gêne ? Que

l'on puisse uriner tranquillement au grand air de la rue à condition que les yeux sensibles puissent faire un

détour opportun? Un deuxième document émanânt du même commissaire, vient corroborer cette

interprétation :

< Elle n'a ni cour ni dépendance, de sorte que les clients, pour satisfaire à leur besoin naturel,

seraient obligés de se placer dans la rue qui sur ce point est fort ressenée et I'une des plus fréquentées. ,27

En fait, la main courante de la police révèle, par la répétition des mêmes remarques, des' mêmes

contraventions cette_ annéelà c'est la salubrité des rues est le souci des édiles. On essaie de retrouver qui a

perdu du fumier, oriverbalise un tel qui a vidé son pot de chambre par la fenêtre ; il est même interdit de

battre des tapis et de secouer des chiffons par la fenêtre du côté de la rue. Pourtant ce n'est pas pour ce

motif-là que les urineurs publics, pris de boisson et " lâchant leur eau sur le trottoir > sont verbalisés ; ils

le font à la vue d'yeux innocents :

(le 17 janvier 1864) .ci six heures 15 minutes le nommé Fuchs Jacques né le 2 févier 1810, âgé

de 53 ans voiturier à Haguenau à uriner au milieu de la place d'armes devant deux jeunes filles. ,r28 .. ...

puis faisant demi-tour et tenant ,on -"hbr"s à deux mains, il l'exposa à la vue des passants. o2e

<< Ubenhauer Christian, tonnelier à Schweighouse, pour avoir uriné en faisant face aux passants et avoir mi

l'.à nu ses parties sexuelles, au point de faire sauver des femmes.3o ,, ,,. le 26 juin verbalisé contre un nommé

Traenklé d'Ensisheim pour outrage public à la pudeur. Cet individu étant en état d'ivresse, se tenait au

m.ilieu de la rue de la couronne, montrant son membre viril aux passants$. A Altkirch le 22.7.1,86I: ,. Des

hommes, dans la cour du cabaret Meyer, ont montré leur nudité sexuelle aux femmes détenues. 32r,

Systématiquement la police relève l'ivresse du délinquant, qui lui fait perdre le sens du lieu où il se

trouve, de convenances et de la propreté publique ; c'est même le cas de I'instituteur de Wahlenheim, âgé

de 60 ans, qui, le 1er juin 1865, urine contre la maison Derrendinger. Et le dimanche 5 avril L868, le garde

affiche du beau monde à son palmarès : en tout onze personnes, dont le brasseur Emile Denen dinger, un

meunier, un reîtier, un instituteur et un commerçant. Comme le secret reste confiné dansla main courante

de la police municipale, I'honorabilité n'en souffrira pas trop ; il est possible aussi que toutes les nonnes

de la distinction sociale n'aient pas encore été intégrées. Lorsque des jeunes gens ont souillé la cour, le

trottoir, la rue près du débit, il y a peut-être une attitude de défi face aux convenances, suscitée par la

b Maire de Haguenau au préfet. 21.6.1859, A.B.R.,3M970.
" Refus à la Vve Mazolff, 19.2.1866, A.B.R., 3ME71.
8 A.M.H., Ia 164 ; voir.J-C Bologne, Histoire de la pudeur p.159. Pendant longtemps il a été normal d'uriner dans la rue ou
derrière les tentures. N. Elias,la société de Cour, p.794.
D 7.2.qrBfl.,AMH Ia64.
s Commissaire de police de Haguenau, 16.11.1858, A.B.R., 3M2gg.
" Commissaire dEnsisheim, 16.2.1865, A.H.R., 4M2?.
r2Comm issaire de police. comptere ndu, 22.7 .18il, 12198.
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libe-ration des pulsions liées à I'ivresse33 La réprobation concerne donc davantage la vue du corps humain
que les relents des excrétions qui souillent la rue. Ce n'est que dans les années 1890 que I'on commence à

se préoccuper de la pente des tuyaux d'évacuation ciu bien du suintement du contenu des fosses d'aisance

à travers les rnurs.

Les règles imposées aux plus pauvres sont celles du processus de civilisation. Celui -ci paraît en voie

d'achèvement dans les bons débits ; il est en cours de réalisation, du moins souhaité, dans les débits de
moindre réputation. On garde I'habitude de cracher par terre au début du 20'siècle. La réponse des

individus est un refus, une conduite " eigensinnig , Sans doute faut-il ajouter également, avec G. Noiriel,
qu'il n'y a, en éclange de I'acceptation, aucune gratification sociale, aucun espoir de promotion qui
justifie que I'on accepte de réprimer ses instincts.

Payer.

Tout comme il a le droit d'être servi, I'usage veut que ce soit le consommateur qui décide du moment du
règlement. D'après le rapport du commisiaire de Brumath du 1.2 mars 1864, à propos d,une rixe qui a
éclaté à Marienthal, le débitant Weiss a non seulement stigmatisé la commune d'origine de ses clients,

mais il leur a manqué de respect en refusant de leur faire crédit quelques minutes : .. ... Cet acte brutal,

Monsieur le Préfet, a été occasionné par une diz2inç de jeunes gens, individus inconnus par Weiss et les

siens, mais présumés être des ouvriers de fabrique de Bischwiller, arrivés chez lui, le 15 de ce mois, vers 7

heures du soir, demandant un certain nombre de choppes d e bière qu'ils ont payées d'abord, mais ayant

demandé une seconde tournée de choppes, ils n'ont plus voulu payer celles-ci et se trouvaient formalisés

de ce que Weiss leur ait dit : < Chez moi c'est comme à Bischwiller, on paie en servant.3a ' Boire

ensemble, c'est donc boire par tournées.

Le partage des consommations est surchargé de questions d'honneur. Kassel, en 1896, tardivement donc,

prétend que lâ paiement des consommations à l'auberge apporte le très gros avantâge de simplifier

l'hospitalité : on arrive, on conmande, on paie le prix demandé ; on s'évite ainsi les obligations futures de

contre don, I'inquiérude d'avoir à respecter les us et les rites, le souci d'avoir à surenchérir sur te bien
qu'on vous a fait. Iæ don et le contre don, en matière d'hospitalité, sont trop dispendieux : il faut éviter de

se ruiner en .< wieder gutmachen ,', en réciprocités qui doublent ou triplent la valeur du sewice rendu.3s

Or, nous I'avons vu au débit du tuilier Weiss, ce caractère individuel de la consommation n'est p as

générafisé. Il existe, d'après Wyrwa, des manières anciennes et des usages nouveaux. L.s usag"s anciens,

13 T. Brennan, PubticDrinking and poputar culture in eighteenth -century paris, p. 301, " at cabaret and at brothel
one could do what one wished and that one could piss and shit there when one wanted. ,! Commissaire de Brumath, 12.3.18&1, A.B.R., 3M305.35 Dr K., " Sind Wirtshâuser notwendig ? - Evangelisch-prorcsrailischer Kirchenbote in Elsap-Lothritrgen, g.g.lg96.
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héri-tés de ceux des corporations, supposent que l'on boive au même pot, tel que le débitant I'a remonté de

la cave : c'est le ( Zutrinkel ,', le pot commun qui fait le tour ou bien l'obligation de vider d,un trait le

récipient proposé16. Stoeber raconte qu'à la table pàysanne, il n'y a qu'un verre ; chaque commensal le

vide quand c'est son tour, puis le remplit pour le suivant3T. L'unité de consommation, pendant longtemps,

au débit, n'est pas le vene. Lorsqu'en 1851 des bourgeois de Sainte-Marie-aux-Mines entrent en

conversation avec un sous-lieutenant d'un régiment de passage, on lui .. glisse un pot de bière,, présent

sur la table38. Geste curieux : en d'autres temps, il aurait fallu commander une chope supplémentaire.

Pourtant, il est question aussi de venes pour des textes de la même époque : cinquante pots et 200 chopes

figurent à I'inventaire de la brasserie de I'Eléphant à Haguenau en 1851 ". Pour le vin et le distillat, la

quantité servie est la bouteille, souvent d'un litre, et c'est avec cette unité de mesure qu'on a parfois

recours à l'émulation : < Deux ouvriers étaient attablés, dit-on, au cabaret d'un sieur Karcher. IIs avaient

déjà consommé ensemble trois litres d'eau-de-vie, lorsque I'un d'eux conçut la fatale pensée de parier

qu'ils avalelaient à eux deux un quatrième litre. o' L'un des parieurs meurt et se consume < ... et pendant

les deux jours qui précédèrent son inhumation, on nous assure que le feu sortait de sa bouche et de ses

narines. Il y avait combustion intérieure. ,r'

Le grand volume servi à la fois induit la manière collective de régler les dépenses. Ainsi dans les années

1860, le paiement est souvent une sombre affaire, parce qu'il n'est jamais individuel, tout en incluant les

dettes d'honneur. Si les dépenses sont toujours collectives, les réduire à une simple division par le nombre

de consommateurs serait trop simplifier les choses. Ainsi le juge de paix de Bischwiller, en mars 185 7, se

refuse à répartir la dette de quatre jeunes ouvriers de Rohrwiller, se montant il est vrai à la somme

conséquente de 95.60 francs, soit la valeur d'une trentaine de jours de travail : < considérant qu'il a été

établi que la dépense a été faite en commun et que dès lors elle est indivisible, d'où sort la solidaritéa1... ,

Si on ne peut refuser de payer sa part, on peut, néanmoins, essayer de boire le plus possible du lot

commun ..Ne connais-tu pas de ces parasites, de ces gueux qui vont au cabaret en compagnie d'un ou

deux camarad8, veulent boire beaucoup et payer peu ? Si l'on partage la note, ils versënt un verre après

l'autre dans le gosier, pour ne pas y perdre, et pour ne pas dépenser leur argent inutilement. Ils craignent

que le camarade ne reçoive une goutte de plus qu'eux, et ils se dépèchent d'engloutir le double dès le

départa2.

s A. Wy.rwa, B rannrewein und "echte's Bier. .. , p. 136.
'' A Stoeber, Der Kochersberg, Muthouse, 1857, p. & ; Platon, Le banquet, V, " Puisqu'on a décidé que chacun boirait à sa guise
et sans contrainte[... ] Seuls Agathon, Aristophane et Socrate étaient encore éveillés et buvaient à une large coupe qui circuiait de
cauche à droite. "I8 Commissaire de SaintoMarie-aux-Mines, 29.4.185 l.A.H.R.. 4Ml7 O.
re Inventaire des biens de LouisHoerdt,6.12.1854, A.M.H., Notariat Hallez.
'  / .H., 30.t. t853.
'r Tribunal de simple police de Bischwiller, A.B.R., U 1215.
" Volksfreund, 1858, p. 74.
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La gonsommation se fait en premier ; son règlement est fonction de la chance au jeua3. On joue < pour

deux cafés )>, pour le montant des consommations, même pour les plus jeunes{. Jamais on ne peut ni ne

veut relever d'escroquerie caractérisée. Le hasardtest considéré comme un pourvoyeur, il tient table

ouverte. Jouer, c'est partir du point de vue que I'on va perdre ; mais si le hasard vous sourit, ce serait

défier le sort que de ne pas consorlmer immédiatement ce qu'il vous attribue si généreusement a5. Lorsque

à Dambach, un vol de vin, qui peut aussi être assimilé à un jeu, réussit et rapporte au -delà. de toute

espérance, que la valeur totale dépasse ce qui a été consommé, il ne peut être question de partager ; . iJ

fallait que le surplus fût mangé et bu chez lui6.,, A la Saint Sylvestre 1886 à Thann, deux jeunes gens vont

réveiller un aubergiste à coups de pistolet pour lui souhaiter la nouvelle année ; i I les régale de deux litres

de vin. Ils gardent une petite soif : .. Quand ces deux litres furent consommés, on en joua un troisième.17 o

Tricher au jeu, même avec ces enjeux-là, n'est pas une pratique réprouvée : < Betrûgen im Spiel gilt nicht

als unehrenhaft " écrit Kassel. Evidemment, la possibilité de se faire dépouiller au jeu est sans aucun

doute une tare pour lhonorabilité d'un débit.

( que lorsqu'il y a des individus qui boivent chez lui il cherche à les enivrer, les engageant ensuite à jouer

aux cartes avec lui et cherche à les trichei, que lorsqu'il remarque que des individus légers qui boivent

chezluiontdel 'argentsureux, i lchercheàlesfaireresterchezlui jusqu'àcequ' i ls l 'ontdépen#4.. .  oA

; ,Sélestat, le 7 août 1911, un paysan joue deux porcelets qu'il n'a pas vendus, confre 10 Mk. Le jeu est un
jeu de cartes, < soixante-six >, qui ne laisse guère de liberté de manæuvre au joueur malchanceux à la

donne. Il perd ses deux porcelets, peut les garder, mais doit néanmoins 20 Mk (< an die

Tischgesellschaft ,rae. Le commissaire de police du canton de Ban, le 17 avril 1856, est plus précis encore,

lorsqu'il rapporte les agissements qui se sont produits dans le cabaret de Leibel Joseph, o ancien militaire

estropier et incapable par le travail manuel de gagnier le stricte néssesaire pour ma supsistance et comme

ma pension est insuffisante pour mon existance et ma famille...5oo Un citoyen d,Epfig ne sauve sa

carriole et son cheval que grâce à I'imrption du matin ; il a perdu non seulement 105 fr., mais aussi la

somme de celui a été consommé de une heure de I'après-midi au matin suivant.sr Ee juge de paix a

retenu comme seul délit le dépassement de l'heure et condamné indifféremment tricheurs et victimes : 5

t3 T. Brennan, Public drinking..., p.52: le paiement d'un pichet de vin est I'objet d'un pari sur la talle de deux personnes
présentes.
* Iæs statuts des tireurs de sarbacane de Lille prévoient que le produit des gains., servira à solder les consommations. J. Lalouette,
Les débis de boisson en France 1871 -1914. Lille, 1981, p 174.'5 T. Breinan, Public drinking..., p.T2-?53. l
$ Fe rmeture Schuhler, 1 5 ru I rf61: A.B. R., 3 M96 1.'7 T.R.B..12.6.1886.
s Dénonciation anonyme âu cabaretier Stutz Georges à Oberlarg,3.l863, A.H.R., 12198.'e.s.r. du 9.8.19r1
e Commissaire de police de Barr au souspréfer de Sélestat, 17.4.1856, A.B.R., 3M961.
"Commissa i redeBan,  15 .5 .1855,A.B.R. ,3M961. Iædocumentaétépub l iécommeannexeà l 'a r t i c leJ ,P .H i rsch . .Auberges ,
brasseries et cabarets... , n Revue d'Alsace. n" 12O, 1994, p. 169-195.
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francs d'amende pour le cabaretier et les clients présents deu x soirs ; trois francs les autres. La victime au

jeu est considérée comme responsable de ses actes et ne suscité guère la pitié.

En fait, pendant toute la période de la dictature, le jêu de hasard est légalement inrerdit, mais toléré pour

les sommes minimes, peut-être pour tout ce qui peut être consommé sur place. L'administration navigue à

vue dans ce domaine, sous prétexte de respecter les usages locaux. " Depuis de nombreuses ânnées le jeu

de carte pour de I'argent n'avait plus lieu dans notre canton. On s'y remet tout doucement, et même des

hommes mariés. A la fermeture de I'auberge le groupe se rend dans une maison particulière et on joue au

21, jeu aussi appelâla bête52. ,

A Guebwiller en tbS+ on joue à des jeux de hasard à la Ville de Paris : < des fils d'industriels jouenr avec

des Juifs, des joueurs de profession. os3. Un seul jeu est interdit, la poule de Sébastopol, appelé également

" 
jeu de la Poule à la Tour Malakoff ,r. On a sur le billard onze quilles, deux noires, neuf blanches et la

Tour. o La règle n'a rien de prohibé, mais la mise des rentrants était prélevée par le cafetier. o Ne sont

donc tolérés que petites roulettes dont I'enjeu ne dépasse pas cinq centimes et qui permettent de gagner des

pains d'épice ou des objets en porcelaine t. Lorsque le séjour se prolonge, le hasard est une des manières

les plus excitantes pour procéder à la répartition des frais de consommation.

Les défis, les paris sur tout et à propos de tout donnent lieu à des libations conséquentes. A Rouffach le 20

février 1902, on a entendu parler d'un vol de chevaux non encore élucidé après un an. Certains

consommateurs tiennent pour impossible un tel forfait, d'autres prétendent que son accomplissement est

extrêmement facile, même au crépuscule. Deux partis se forment, on parie donc, cinquante litres de vin. Et

après un quart dheure, le cheval de I'un des parieurs, qui avait tenu le vol pour impossible, penche sa tête

par la fenêtre du débitss. Le perdant paie son dû. A Erstein un propriétaire de taureau prétend que la b ête

lui obéit au doigt et à l'æil. On parie modérément : deux litres de vin, un seul parieur. Et, après dix

minutes d'attente, le taureau de faire la tournée de la salle de débit 56.

Le coup à boire reste parfois une forme de salaire indirect, dont la forme remonte aux temps où une partie

du paiement îe faisait en nature.: les journaliers agricoles à Soultz dans le Haut-Rhin se font payer

partiellement en vin : < Certaine quantité de vin est accordée en plus au prix.57 o A Buhl, localité textile

près de Guebwillei,'les portefaix qui déchargent les ballots de coton ont droit à des cadeaux en nature :

5z-Commissaire de police cantonal de Fbguenau, rapport du 2.1.1856,A.B.R., 3M102.
"Commissaire cantonal. A.H.R.. 3M84
s Préfet-du Bas-Rhin à son collègue du Haut-Rhin,9.12.1858, A.H.R.,4M84. Ebel, La police... n'a pas trouvé la règle du jeu.

"Ru Xùf siècte, les habitués del cafés (tels que les représente Balzac ) avaient fait Èur habitude dè la poule, où plusieurs
joueurs frappent la bille de leur prédécesseur ; celui dont la bille est faite (envoyée dans une blouse ) ou qui, en jouant, a encouru
une penalisation, prend uoe marque. Au bout de trois mârques, il a perdu : il est mort Mais il peut racheter sa place à un joueur

"en vie '. Encrclooedie Hacheue Multimédia.55 c,{. du zo.i:-9ô2.
$ N.z.B du r5.2.1887.
5' Réponses du Déparrement du Haut-Rhin à l'enquête faite en 1848 par l'Assemblée Nationale sur les conditions du travail
agricole er indusffiel, Thèse complémentaire porr le doctorat ès.lenres, présentée par M.M Kahan-Rabecq, Paris. 1939. p. 244.
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" Considérant que ces voitures, soit pour charger, soit pour décharger leurs marchandises emploient

toujours des gens de la commune et que besogne faire, ils ont I'habitude d'offrir à leurs ouvriers un verre

de vin à l'auberge où ils logent58. o La tournée offerte par le patron à ses employés reste parfois de

rigueurse. Boisson gratuite ou consommation obligatoire ? Il est souvent difficile de faire la différence. Le

Zaberner Arueiger dans son supplément au n' 100 se plaint de I'obligation morale qui force les bûcherons

à boire chezle garde-forestier-débitant qui leur procure de I'ouvrage. A Ban, au fond de Ia vallée de St

Ulrich, " ...1e Sr Bacher Jean était le chargé d'affaires en sa qualité d'adjudicataire soit entrepreneur du

façonnage et payait les bûcheronsm, qui étaient obligés pour pouvoir obtenir de la besogne de manger une

partie de leur salaire dans le cabinet de cet individu.6r , Taubert, fileur de laine à ,. Breglingen o près de

Wasselonne, emploie des joumaliers dont .., le vin est déduit de leurs gages.u2 o Le paiement des boissons

n'est pas encore entièrement monétarisé. Mais déjà dans ces conditions, les contrôleurs des contributions

veulent voir là une pratique illégale de débit clandestin et mesurent les quantités disponibles dans la cave

de celui qui tient pension.

Ainsi, le principe est respecté, qui veut que..ce soit le supérieur qui paie à boire à I'inférieur, même si cette

superiorité n'est que momentanée. " Le Stiefelfrantz fait les choses de manière beaucoup plus délicate : il

se fait inviter à boire un verre, il contemple affectueusement le rouge de son voisin, jusqu'à ce que le

voisin I'appelle et dise : tiens, Frantz, goûte aussi ce rouge-là ; il boit un coup ici, et un autre là-bas. Et s'il

y a à boire gratuitement, si Monsieur le Notaire veut entrer au conseil municipal ou un jeune marié offre -t-

il un quart de vin nouveau, le Stiefelfrantz s'assied sur la planche et absorbe comme une éponge. 63o

Celui qui a les moyens de payer à boire à celui qui est incapable d'annuler le don par un contre don reste

moralement tributaire, et donc redevable d'une reconnaissance doqt même les tribunaux tiennent compte.

Lorsqu'en 1911 le journalier Alphonse Hôrmann de Mutzig attaque et dépouiile en pleine rue à minuit

l'ouvrier Andlauer, la Cour d'assises le condamne à deux ans et demi de prison, peine alourdie parce que

la victime était le bienfaiteur de I'agresseur < Compte tenu du fait qu'il faut veiller à la sécurité de la rue et

que le délit a &é perpêtré envers un homme qui lui a fait du bien auparavant en lui payanrde Ia bière 6a ... ,

Les tournées générales existent encore, à des moments rituels dont la campagne électorale n'est pas la

seule occasion : ainsi un jeune homme de Huttendorf < achète ', sa fîancée de Haguenau en payant à boire

pour 80 F aux jeunes gens de la ville à I'occasion de son mariage. En remerciement, on découpe le licol de

son cheval pour I'emscher de rentrer chez lui6s. Jeunes ouvriers, bûcherons, cuirassiers, domestiques,

58 Consell Municipal de Buhl, 10..11.1852. A.H.R., 4M79. , .
5e T. Brennan, Pubtic Drinking... p.36.
t [æs bûcherons forment les équipes de travailleurs associés KahanRabecq, th. comp. p.267.
6r Maire de Barr sur la demande Bacher, 13.4.1853, A.B.R., 3M952.
t2 17.g.rï(f' A.B.R., 3Mlo35.
63 Volkspeun4 1858, p. 74 ; l. Bouard, . L'alcool des poudriers, . Boire ,, Terrains,no 13, octobre 1989, p. 55{.3
s vo lksfreund, 21 3.191 l.
ns I.H.15.z.tgos.
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fils,. vieux ivrognes : la toumée offerte devient un événement pour les plus démunis. Il est anivé que

quelqu'un, abusant de sa supériorité de donateur, se soit offert le moyen de tuer quelqu'un : << Le 30 août le

nommé Jean Walter conducteur de diligence, au s'ervice de M. Hennig Albert à Comar fit dans une

auberge de Munster la rencontre du nommé Joseph Meyer, joumalier audit lieu, homme pauvre aimant la

boisson. Walter, également un peu en ribote, offrit de lui payer de I'eau-de-vie tant qu'il en boirait. Le

malheureux Meyer en consomma un litre et 1/5 de vin nouveau ; après cette consommation il put encore

péniblement se traîner à la maison, mais dans un état d'ivresse complète ; le lendemain celle -ci passée, il

éprouva dhonibles souffrances dans lesquelles il expira une heure de là ; ce malheureux qui état veuf

laisse trois enfants en bas âee démunis de toute ressource. o6 ,

Lorsqu'on ne joue pas les consommations, c'est celui qui a passé la commande qui paie, comme le veut

I'usage établi : < des voies de fait ont été exercées sur le nommé Jost Ignace, domestique, par le Sr

Lohmann Nicolas, de Rosheim, parce que ce dernier s'était refusé à payer une bouteille de vin que Jost

avait fait venir et qu'il voulait obliger Lohmann à payer.67 ,> < Le 10 de ce mois le cordonnier Gagert de St

Hyppolite rentra en chemin de fer de Schlettstadt avec un domestique d'Orschwiller, un né Schmitt.

Arrivés à la station de St Hyppolite, ils entrèrent au débit de boissons exploité par la femme du chef de la

station pour boire un litre de vin. Une discussion s'engagea entre ces deux individus au sujet du paiement

de cette bouteille. Ils quittèrent le cabaret vers9712 h du soir pour rentrer. Arrivés à environ cinq cents

mètres de la station, leur querelle s'engagea derechef. Schmitt donna à son adversaire un coup de couteau

qui l'étendit à tene puis il le frappa à coups redoublés. Il rentra ensuite laissant sa victime couchée sans

connaissance dans une mare de sang. ,r6E .. Thann. A I'occasion de I'extinction de la vieille année, il y a

eu une explication au couteau dont les conséquences sont fort tristes. Le fondeur Fridolin Fabiau de

Rodern entra en conflit, dans une rue de cette ville avec le journalier Séraphin Gentzbittel à propos du

paiement de la note, en conséquence de quoi ce dernier reçut de la part de Fablau un coup de couteau dans

le bas-ventre.Ie blessé, père de trois enfants, fut immédiatement mis à lhôpital. ,,6e :

" Quand vint le quart d'heure de Rabelais, ... 70n : le moment du paiement est un temps critique, où la

violence éclate volontiers.

Souvent les inégalités entre le don et le contre-don restent dans des limites raisonnables. Mais il y a

parfois des exagérations, des dépenses de bouche trop importantes. Et dans ce cas, ce sont I es compagnons

de consommation qui passent pour des parasites. Les cas de gaspillage aggravés concernent parfois le

6 Commissaire cantonal de Munster,3l août 1866, A.H.R.,4M27.
67 Rapport de gendarmerie du 16/8/1846, A.B.R.,3M39.
* Rapport du commissaire de Ribeauvi l lé, 16.9.1869,A.H.R.,4M27.
*  T .  K . . 6 . 1 . 1 8 8 2 .
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produit du remplacement militaire. Nous avons vu comment les marchands de conscrits, surtout s'ils sont

débitants, s'y entendent pour faire passer dans leur caisse une bonne partie du montant du remplacement.

Le tenancier se fait parfois payer par des prdcédés malhonnêtes. L'énumération des paiements

pittoresques est longue : le cabaretier qui va lui-même soutirer du vin chez la mère du client à Dambach ;

des outils aratoires, des pièces d'habillement : < ...qu'en paiement des dépenses que faisaient ces jeunes

sens, le Sr Seyller recevait outils et autres effets provenant de détournements faits au préjudice de leurs

parents rrTr. n Quand I'une autre ne pouvait payer sa dépense, elle lui achetait ses effets d'habillement à

vil prix72. >; un des souliers gardé en paiement par la Veuve Boistelle à Châtenois le 13.1.18673; des

papiers des archives de I'hôpital de Haguenau chez l'épicier Cottet Louis qui s'en sert pour emballer le

sucreTu ; Millerot à Haguenau écrit des lettres à la famille des militaires de ses clients pour se faire

rembourser des reconnaissances de dettes qui lui ont été souscrites :

< Monsieur Lachiche

J'ai cru faire une bonne æuwe de charité en retirant votre frère d'un grand embanas, il n'est pas

sans vous avoir décrit sa position. Sans moi il aurait passé au conseille de guerre et il aurait été condamné

infailliblement à deux ou trois ans de travaux forcés ainsi son honneur et cel le de sa famille aurait été

temi, vous ne serez pas surprit qu'il vous sera présenté sous peu un billet de qu'il m'a souscrit pour ce

qu'il me doit légitimement. Je vous engage beaucoup à ne pas faire de difficulté pour le payer car votre

frère serait dans un plus grand dangé que celui dontje I'ai tirée... >>

Enfin des payeurs récalcitrants usent de la violence. Le 19 avril L864, ,, Vers minuit moins le quart, j'ai

rencontré le nomme Soultzbacher Louis, garçon menuisier et Klamber Joseph, menuisier, lesquels a vaient

I'air de se disputer, je les ai invité à rentré chez eux. Arrivant sur la place d'armes, je vis le nommé

Wagner Frédéric, épicier, (entendons tenancier) sous sa porte, la figure toute ensanglanter, la j'ai appris

que le Sieur Wagner avait conservé les deux susnommés chez lui jusqu'à l'heure de onze heures et demie,

et en sortant le Sr Wagner à causes peyment, c'est battu avec les deux consommateurs qui même se sont

servis I'un d'ù vasse de nuit et I'autre d'une cruche pour frapper leur adversère. Je doisdire que tout trois

été ivre. >>. Les militaires stationnés à Neuf Brisach en 1862 ont assez mauvaise réputation de ce point de

vue : < On se plaint généralement tant en ville que dans les villages voisins de mauvais procédés du

régiment actuel en garnison ici ; envers les civils, il y a à chaque instant des plaintes surtout de la part des

établissements publics de soustractions commises par les soldats venant y consommer. ,rt5 A Haguenau au

Tigre des militaires arrosent de bière une seryeuse venue encai sser, puis refusent de payer. Le 12 mars

^ TKB dÛ2.4.1882. . ' .

I nnete préfectoral de fermeture du débit Seyller à Marckolsheim, 15.5.1852, A.B.R., 3M982.'' Commissaire de police de Haguenau au Préfet, demande Veuve Doll, 16.2.1856, A.B.R., 3M969.' '  A.B.R.- 1M319.
'" Gendarmerie de Haguenau, 10.3.1853. A.B.R., 3M891.?5 Commissaire .unton'rl d" Neuf Brisach. 15.2.1.U62,A.H.R., 4M27.
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1856, Madeleine Kirckel de Batzendorf réclame à Guillaume Kùhn, aubergiste à Bischwiller, 25 fr. pour

livraison d'une chanette de foin :

< Le défendeur réplique que le prix du foin dont il s'agit se trouve payé par les dépenses de pareille

somme que la demanderesse a faite chez lui pour un dîner qu'elle a fait servir à un bon nombre de

personnes dans son auberge. C'est pourquoi il conclut à ce que cette demière soit déboutée de la somme et

condamnée aux dépens. " " Considérant qu'au moment de ladite livraison le défendeur au lieu de payer le

solde dudit prix, il a préparé un dîner à bon nombre de personnes qu'il a lui -même conviées et y a invité la

demanderesse qu'il-a à la même occasion recherchée en mariage, démarche que celle-ci a repoussée76... ',

le tribunal estime que le repas consommé par Madeleine Bickel peut être estimé à2fr., il reste à notre

aubergiste ?3 fr. à régler. On aperçoit ici que lorsque vous engagez des dépenses en faveur de quelqu'un,

vous attendez la réciprocité. Le contre don pouvait ici prendre la forme d'un mariage ou d'une voiture de

foinz. Par ailleurs, dans un certain nombre d'audiences, le juge de paix ordonne la récupération de petites

sommes, deux, trois francs, pour < dépense de bouche ,r.

Le crédit est interdit depuis le décret du 29 décembre 1851. Pourtant en 1852 à Ersrein, le crédit illimité

reste un argument de vente pour les 32 débitants trop nombreux pour la clientèle. Les plus pauvres sont

ruinés78. L'honneur du client veut qu'il puisse payer la fois suivante, s'il n'a pas d'argent sur lui. Pourtant

le Vollcsfreund considère cette manie des petites dettes comme déshonorante .' < C'est trop malheureux de

rester affiché pendant des mois, à cause de quelques malheureux demis sur I'ardois e noire du débitant,

comme un coquin est suspendu au gibet.>

Il semble donc que la clientèle régulière d'un débit ait largement recours au paiement différé : < Il arrive,

Iorsqu'un débit est ouvert à proximité d'une fabrique ou à I'intérieur de la fabriqu e même, que le tenancier

assiste au paiement des salariés dans le bureau de la paie, et se fait payer immédiatement les dettes de

boisson en retard. o Pour cette raison, I'inspecteur du travail a demandé que I'on élimine dans la mesure

du possible les débis situés à proximité des tuileries, des usines, etc7e.

=

Boire en débit, c'est montrer qu'on a les moyens de boire ; et payer à boire, c'est exercer un pouvoir

symbolique, en se créant un réseau d'obligés et afficher publiquement des relations que l'on est en train

d'établir. PourBrennan boire ensemble, jouer, payer à boire et accepter à boire sont des investissements

sociauxæ. La dépense somptuaire, le gain au jeu, le chant, ces heures perdues sont des investissements sur

I'avenir, une manière d'accumuler le capital pour un usage ultérieur ; les milieux populaires ont aussi un

76 Tribunal cantonal de Bischwiller. audience du 12.3.1857, A.B.R., U1127.
n t2.3.t857,justice de'gix, A.B.R., V1127. Un comptage approximatif nous révèle que tout cela devait mal finir, parce qu'ils
étaient treize à table.
78 Juge de paix, 18.6.1852, A.B.R..3M965.
'' Préfet au sous-préfet de Saverne. 6.9.1899, A.B.R., 387D241
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capital social à créer. Savoir se conduire en des lieux publics, c'est donner un gage de son enracinement

dans un cadre familier, escompter des solidarités futures, dans un système d e don et de contre don. Cette

concePtion de I'honneur contraint moralement le débitant qui voudrait refuser de servir parce que la loi le

défend ; il doit à sa clientèle le respect en toutes choses ; il en est I'obligé plutôt que le modérateur. Il lui

est donc difficile d'assurer les pouvoirs de police qui lui sont confiés. En même temps il doit établir un

modus vivendi entre les différents acteurs qui composent sa clientèle.
.

Savoir boire en petit notable.

Savoir se conduire en débit demande, pour le consorn-rnateur aisé de la petite ville, beaucoup plus de

savoir-faire encore. Alors qu'à la campagne c'est l'étendue des terres, I'ampleur du train de culture qui

définit I'identité sociale8l, l'habitant de la petite ville ne peut compter que sur ses relations p our affirmer

sa notoriété ; en même temps le groupe d'inter connaissance atteint les dimensions de la ville, on ne peut,

à la différence de ce qui est possible dans la grande ville, se réfugier dans I'anonymat. Le poêle, I'auberge,

le cabaret, le café sont les lieux où il faut paraître si on ne veut être soupçonné ou exclu : des étrangers à

Ammerschwihr vivent << zurickgezogen )>, retirés < ne fréquentent que rarement un débit82 >>: c'est le débit

r, de boissons qui constitue par excellence le théâtre où se jouent les rôles sociaux. Jusqu'à I'apparition des

ligues antialcooliques, tout homme qui se respecte doit fréquenter un débit de boissons : < Après le repas

du soir on doit, si I'on est un gaillard, boire un demi et quelques litres en accompagnement. 83r,

La série lM des Archives Départementales du Bas-Rhin contient toute la documentation concernant les

" fonctionnaires >, donc avant tout les maires et les adjoints. Les luttes politiques locales, les jalousies, la

surveillance des autorités supérieures, mais auss i des moyens financiers et politiques dont disposent les

protagonistes pour tirer un profit de la siruation en en propageant l'écho ont poussé à traquer tous les

écarts de conduite, toutes les faiblesses des petites illustrations locales, donc réussi à déf inir des codes de

conduite idéaù, des normes bien définies qui s'appliquent à ceux qui vivent une situatïon exposée, quel

que soit le débit qu'ils fréquentent.

Lorsque l'on est un'notable local, il est évident, pour les raisons que nous venons de citer, que I'on

fréquente le débit. Les règles de conduite sont beaucoup plus contraignantes. Représentants locaux du

pouvoir central, notablement connus à I'extérieur, ils savent agir, d'après N. Elias, conformément aux

dogmes de la raison et en toute discrétion. Ils ont, comme les catégories supérieures de la population, vécu

m lbid., p. 12-14. Pour le riche, dit Bourdieu (P. Bourdieu La distinction, p. a3l, dépenser 3 millions pour les fiançailles de son
fils n'est pas de I'argent'perdu.
o' J-M Boehler.La paysannerie...p. 1912-1913. Il est deux biens acquis: la propriété et I'honneur. Pour I'auteur. I'honneur est lié
à la violence, à la défense territoriale du moi, à la suffisance, au quantà-soi. <. car en avant de l'être se profile le paraître dans une
société où tout peut devenir prétexte à ostentation.' op. cit. p.1914
"' " besuchen nur ælten ein Wirtshaus 

" Sous-préfet de Ribeauvillé au préfet, 7.4.1887, A.H.R., 14 ALVI09.
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le .. processus de civilisation ,, : s'imposer une conduite < raisonnable ", qui évite les passions,

manifestées par les cris, les coups de poing ; ils savent réprimer leurs fonctions naturelles, au lieu d'uriner

en public ; ils savent aussi éviter les conduites scairdaleuses parce que visibles. Ce sont eux qui savent

boire au premier étage et avec mesure, en parlant politique dans un cercle fermé, à mi -voix, et non en

vociférant publiquement en prenant à témoin le peuple présent, comme certains I'ont fait si

inconsidérément à l'âge de la démocratie, sous l'éphémère République. Ils ont ainsi réussi à réprimer aussi

ce qui est pure passion : le goût pour la politique. La politique elle -même peut devenir raisonnable, à partir

du moment où I'on ne parle qu'à des convertis. Les personnes distinguées savent aussi entourer de

discrétion leur sexualité. On ne fréquente pas les femmes qui s'offrent à la porte et aux fenêtres des débits ;

celles-ci se consomment en secret au premier, après que I'on a payé pour avoir du vin.

Un petit notable sait aussi faire usage de raison, lorsqu'importe la préservation du corps face aux maladies

alcooliques et sexuelles, ils savent renoncer au plaisir. " Ceci concerne surtout les personnes dites

cultivées, Çeux qui comme fonctionnaires, officiers, propriétaires, maîtres de fabriques, etc, qui ocupent

une position sociale élevée.e,, Car les médecins ont su leur faire passer leur discours de rationalité : les

officiers de I'armée savent qu'il ne faut du'avoir qu'une maîtresse, si possible fidèle, et discrète, non Ia

femme de tout le monde ; les hommes de troupe et les sous-officiers ignorent tout cela, ce qui les fait errer

de débit en dispensaire.

Les petits notables s'imposent ainsi des nofines élevées, et les risques counrs sont d'autant plus grands :

lorsque I'on a I'assise sociale d'un petit notable, on ne peut être classé parmi les ivrognes, les tapageurs,

les violents. " Il faut rompre avec le préjugé profondément enraciné qu'il faut évaluer sur une échelle

différente I'ivrognerie, suivant qu'elle se produit dans les classes supérieures ou les classes inférieures, de

sorte que, conune Bismarck I'a exprimé à I'occasion en termes crus, lorsqu'un monsieur important

s'enivre, on dit " er ist animiert, erhobener Stimmung > et si un pauvre diable a trop bu, on dit " das

Schwein ist besoffens " < Préjugé enraciné ,r, c'est-à-dire nofine reconnue par tout le monde : I'ivrognerie

est exclusiveribnt attachée aux milieux populaires, I'ivre.sse momentanée du riche estrolérée, du moins

jusqu'à I'invention de la maladie alcoolique.

La conduite des personnes au débit relève d'un code de I'honneur dont on ignore souvent la lettre, mais qui

met en jeu la réputation. Ainsi I'utilisation publique d'un sobriquet, commune dans un milieu populaire,

peut être jugée déshonorante à partir d'un certain niveau de respectabilité. A Châtenois, deux

( cultivateurs " Théodore Griesmar et Woehrlé, tous les deux proches de la quarantaine, se retrouvent

devani'le tribunal de Première Instance de Sélestat, chacun en compagnie de son avôcat (Me Dorlan de

83 . Nach dem Abendessen muB man wenn man ein Kerl ist einen Schoppen trinken und einige Liter d^z!.. Volksftettnd,20.4.79.
e . Das gilt besonders von den sogenannten Gebildeten, von alten denen, die als Beramte, Offiziere, Gutsbesitzer, Fabrikherren
u.s.w. eine herrvorragende soziale Stdlung einnehmen. "Diev,Der Alkoholismus...p. 126.
t5 . il est de bonne himeur ' < ce porc esùaoûl > A. Diee, Der Alkoholismus..., p. 126.
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Sélestat pour I'un d'eux) le 20.3.1860, parce que le deuxièrne a insulté le premier : ( avoir dans la soirée

du 6 du courant à la brasserie Spaeth à Châtenois, d iffamé le demandeur en le traitant de Kuhreiter et en

I'accusant ainsi de crime de bestialité. ,r* Lr demarideur est débouté parce que le terme de . Kûhritter o

est son surnom habituel. On peut interpréter ainsi ce conflit. Il s'agit ici de gens qui ont les moyens de

Payer un avocat. Griesmar veut se débanasser de son sobriquet trivial parce qu'il est un paysan aisé. Le

rappel public de ce sobriquet devant témoins, au cæur du lieu public le plus distingué de la petire ville

vigneronne, est sans doute particulièrement blessante et aboutit à cette plainte disproportionnée. Il se peut

aussi que devenu propriétaire de chevaux, il veuille faire oublier le temps où il attelait des vaches, le

sobriquet dénonçant à la fois sa fierté d'être cavalier (ritter) et ses origines moins brillantes. Le tribunal

estime que les faits en question ne peuvent être qualifiés de crime, mais .. d'injure publique envers

Partie >; le demandeur est condamné à verser seize francs pour les dépens et vingt francs aux parties

civiles.

Le statut diélu demande un contrôle sévère de sa conduite au débit. Ainsi un conseiller municipal de

Haguenau n'a pas encore appris à modifier le ton populaire de ses plaisanteries, se montrer ,. pudique 'r, ni

contrôler ses réactions :

.. Monsieur le héfet, Je crois de mon devoir de vous informer que vendredi dernier, 24 de ce mois, entre

huit et neuf heures du soir, dans la brasserie Derendinger au Lion d'or, deux membres du conseil

municipal, les Srs Eisenmann et Ristenbuller, ont eu une altercation à la suite de laquelle ce demier a

donné un soufflet au Sr Eisenmann. Le scandale qui en résulte a donné une impression très fâcheuse et il

serait à désirer, pour lhonneur du corps auquel ils appartiennent, qu'ils pussent être astreints à se retirer

I'un et I'autre du conseil et ils devraient être assez pudiques pour donner volontairement leur démission.

De Chompré87" ,,

Quel est cet acte si déshonorant que le maire, le préfet demandent un acte de < pudeur >> qui n'est autre que

la démission ? En fait, Ristenbuller est entré dans la brasserie; voyant son collègue attablé, il lui dit : ,. Te

voilà, animal i Le premier ne dit.rien, ne se sentant pas visé. Mais I'insulte est répétée,:et Eisenmann lui

réplique en le traitant d'imbécile. Il est giflé sur-le-champ. Evidemment dans cette affaire, il est trop de

circonstances annexes dont nous ignorons tout : les deux protagonistes sont-ils ennemis politiques ? Sont-

ils tous les deux habitués de l'établissement, ou I'un est-il venu défier I'autre ici? L'injure est-elle si grave ?

Transposée en alsacien (Stiick Vieh) elle est bien plus insultante, " pièce de bétail >> au sens propre. Et si

ce n'était qu'une plaisanterie de camarades ? En tout cas les règles de I'honneur ne sont pas les mêmes par

rapport à la classe sociale à laqqe.lle on appartient. L'affrontement physique est un aite qui a dépassé le

seuil de tolérance pôur un conseiller municipal de la deuxième ville du département. Il se peut aussi que

s Copie de Minute des greffes, A.B.R., 1M319.
"' 27.r.1U62, A.B.R.. 1M324.
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l'évocation de I'affaire devant le tribunal conectionnel soit un scandale aussi grand, parce que d'habitude

ce sont les classes inférieures qui sont jugées pour des actes de violence. Enfin, ces deux affaires montrent

que I'honneur des petits notables, des personnes d'uR certain âge, ne se défend plus à coups de poing, mais

devant les tribunaux. -

On est condamné aussi lorsque I'on fréquente au débit des commensaux en dessous de sa condition. A

Hochfelden, une lutte séculaire oppose, nous I'avons vu, le parti bleu au parti blanc. Le baron de

Schauenbourg, qui vient de s'établir dans la demeure de ses ancêtres, s'est fait des amis sur place et,

malgré son jeune âge (28ans), il a des vues sur la mairie. Le maire nommé par le gouvernement, le

commissaire de police, le sous-préfet de Saverne, par ailleurs ami du baron, tombent d'accord sur ce qu'il

convient de reprocher au jeune noble : non les frasques qui ont précédé son mariage ; non qu'il ne s'occupe

dans sa vie que de chevaux, de chiens et de chasse : " les goûts qu'on lui reproche, ( chasse, chiens,

chevaux) sont à tout prendre ceux d'un homme comme il faut sauf ses habitudes de café que I'on exagère

d'ailleurs beaucoup srr. Au contraire, pérorer au café, un verre à la main, y voir des gens qui ne sont pas

de sa classe, payer à boire, prendre parti politiquement, que ce soit au niveau local ou régional, autant

d'attitudes inconvenantes pour quelqu'un'de sa caste : .. Hors de la saison de chasse, son séjour habituel

est le café où déjà maintenant il célèbre en présence et en compagnie de ses commensaux, sa victoire

espÉrée, leur expliquant, le verre en main, ses projets d'administration future, festoyant jusqu'à une heure

avancée de la nuit 8eo. On ne tolère pas le mélange de classes sociales, ou, ici, d'ordres, ni évidemment

I'agitation politique : en 1.860, le maire de Hochfelden continue de raisonner avec des vues qui sont celles

de 1852. Il est vrai que I'opposition bleue n'est pas encore abattue, et qu'elle rentre en grâce dans ces

années qui suivent I'expédition d'Italie.

La classe des loisirs serait-elle invitée à prendre son loisir ailleurs qu'au cabaret ? Ou bien tout le ma!

vient-il de l'absence d'un café vraiment distingué à HocMelden ? Un autre incident qui s'est déroulé dans

la même petite ville ferait admettre plutôt cette explication-là. Le notaire Achard, ancien maire et ex-

conseiller gérnral orléaniste de Hochfelden, joue aux cartes avec un paysan de Scherlenlreim et le greffier

du juge de paix, au Cygne, au milieu de jeunes conscrits qui se battent avec des villageois d'Ettendorf. Le

langage qri'il utilise.à l'encontre du garde de police venu rétablir l'ordre sied mal à son état de notaire et

de notable : ,. Que faites vous là, vous, avec vos bordures au collet si j'avais à vous commander, je vous

les descendrais d'une drôle de manière.[..[ Je vais vous ch... sur vos collets brodés.s o L'auberge du

Cygne n'a jamais eu une honorabilité bien établie, parce qu'elle a juxtaposé une clientèle distinguée et une

fréqueiitation populaire, ouvrière et paysanne : ,. L'auberge et café du Cygne à Hochfelden existe depuis

s Sous-préfet de Saverne au préfet ,22.7.1860,A.8.R., 1M324.
n' Fiche de dénonciation, rédigée sans doute par le maire Héberlé, son adversaire politique, sans date. en juillet 1860, A.B.R.,
1M324.
m Rapport du Commissaire cantonal. 7.3.1856, A.B.R., 3M305.
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longtemps ; c'est un débit destiné à la classe moyennc des citoyens (bûr_eerliche Mittelklasse) que

fréquente aussi une partie des notables de Hochfelden, comme par exemple Monsieur de Schauenbourg et

ses amis.el " Décidément, même vingt ans après sdn anivée, le Baron s'évertue à ne pas savoir boire au

bon endroit. Tout comme la fréquentation des débits populaires, les grossièretés de langage, I'exercice de

la violence paraît évidemment tout à fait déplacé : le Baron a, un soir, < au sorrir de la brasserie, dans une

rue de Hochfelden, tenassé et abîmé de coups un chasseur d'une commune voisine, qui avait chassé sur

leurs tenes.ez o La vie du notaire Resch de Bouxwiller est ainsi décrite sur la liste des Rouges dressée en

1852 : ,. Resch Victor, 3L ans. Passe son temps à la chasse, au café et dans les brasseries. Ebrèche par ce

genre de vie sa modeste fortune qu'il espérait bien refaire en 1852e3 ,r. Pour cette raison, les comptes de la

paroisse d'Alteckendorf sont très mal tenus, le blé des fermages traîne dans la halle aux blés de

Bouxwiller et est vendu au moment où les cours sont les plus bas : en juillet 1856, pour 19 F I'hectolitre.

alors qu'à la St Martin, il en valait 30ea.Le maire de Zimmerbach à I'entrée de la vallée de Munster est

taxé d'incenduite parce qu'il .. reste dans les cabarets jusqu'à des heures avancées de la nuit, ne fait parfois

pas sonner la retraite et se laisse publiquement traiter de parasite et de piqueur d'assiettes (sic) es 
" La

fréquentation des débits, la pratique au colp à boire peuvent entraîner à des compr omissions qui, au sens

littéral du terme, relèvent du pot-de-vin.

A y réfléchir, les Kassel père et fils de Hochfelden, différents sur le plan politique et religieux de la grande

majorité de la population, sont également stigmatisés par leur conduite à la sortie des débits de boissons.

Le père, Victor, le rouge, s'est trouvé aux côtés du Baron de Schauenbourg lorsque le chasseur violeur de

frontières a reçu sa conection ; i a été, en d'autres temps, sept ans auparavant malgré tout, arrêté pour des

déclarations politiques intempestives. Le fils Auguste se fait remarquer épisodiquement par des sérénades

nocturnes devant le bureau de police. Le soir du 3 avril 1889, après que I'on eut bien fêté les adieux du

chef de la chorale de I'association des combattants, I'instituteur Halftermeyer, les membres du comité,

dont le directeur de la chorale, le Docteur Kassel, les frères Friess, font tourner en bounique les trois

agents de polÏèe de Hochfelden. Ils leur chantent trois berceuses devant le poste de police, p uis se retirent

bruyamment au point que des fenêtres s'ouvrent, étonnées de tout ce remue-ménagee6. Certes, on leur en

veut parce qu'ils iont, traditionnellement, des opposans politiques au maire. Mais la fréquentation des

lieux publics,.l'état d'ivresse, le tapage noctume, aggravent leur cas. On craint I'impunité dont ils

pourraient jouir : une condamnation au tribunal d'instance de Guebwiller du 12 mars 1902 donne un peu

de clarté sur clarté certaines pratiques dont on ne sait si elles furent répandues :

er Commissaire cantonal-de Brumath, demarde Henner, 16.2.1880, A.B.R., 396D45.
e2 Fiche de dénonciaiion âu maire Héberlé de juillet 1860, A.B.R., 1M324.
e3 Liste des socialistes du canton de Bou>oviller, novembre 1852, A.B.R., 3M102.
s Délibérations du consistoire de SchwindraEheim, A.B.R., 2V249.
e5 Commissaire de lVinzenheim, 2.2.1870, A.H.R., 4M27.
s Compte-rendu du commissaire de police, 3.4.1889,A.8.R.,39TD626.
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< L'aubergiste Alexander Bauer, âgé de 43 ans, de Guebwiller fut frappé d'une amende de 40 Mark,
éventuellement huit jours de prison, sous I'accusation d'avoir, le 26 et le 28 janvier dernier dans son débit
de Guebwiller, toléré la présence de ses clients au-d-elà de lheure de police. Contre cette condamnation, il
a interjeté appel dans les délais. Dans la séance générale d'aujourdhui, il a présenté ainsi sa version des
faits. Le 28 au soir le propriétaire Emil Kuntz, originaire du lieu, vint à I'auberge Bauer. Kuntz qui est un
joueur de billard invétéré, Poussa I'assistance à jouer. On joua pour du vin, du champagne et de la bière. A
la fin, Kuntz avait perdu une somme de 25 Mk. Pour rentrer dans ses fonds il défia les assistanrs I'un après
I'autre jusqu'à ce que finalement Justin Staehle, originaire de la ville, joue avec lui. euand fut anivée
lheure de police, ie débitant annonça la fermeture et emporra les billes de billard. Kuntz les reprir et
continua de jouer en disant qu'il prenait la responsabi lité de tout ce qui pouvait arriver,:que cela coûtât 100
ou même 1000 Mark' Lorsque plus tard le débitant voulut reprendre les boules de billard, Kuntz I'assaillit,
la queue de billard levée. Il prit les billes et les frappa contre le billard avec une tell e force que celui-ci fut
endommagé' Et I'on continua de jouer jusqu'au lendemain à 7 heures. Kuntz perdit encore 31 Mark.
D'après la déposition de tous les témoins, Kuntz était totalement responsable du dépassement dhoraire. on
le présenta conme un homme de peu de Éaractère et comme < der reinste Bauemfânger. ,re7 pratique de
rentier oisif, qui peut jouer, perdre, se coucher à neuf heures du matin, démolir le billard. Le débitant est

r'bien incapable, face à un personnage si important, de faire respecter un q uelconque règlement. Alors qu,il
n'y peut mais, il est puni de 5 Mk d'amende ; son occupant de trois seulement.

Berz Jean, adjoint au maire de Seppois le Bas et membre de la commission scolaire passe des nuits
entières au cabaret, s'enivre, a perdu tout honneur et toute considération auprès des enfants. Mais là c'est
I'instituteur qui dénonce e8.

Si les chefs de I'opposition, les petits notables en vue, les instituteurs, les conseillers municipaux sont
stigmatisés pour leurs habitudes de débit, le contrôle social local est bien plus strict pour les maires et les
adjointss. Car ici la surveillance vient d'en bas, certes, - les maires et les adjoints, qui n,existent en
aPParence quelar la volonté de I'administration, sont des cibles faciles pour les dénonciaTons - mais aussi
d'en haut. Le maire se trouve placé dans une position nodale, par où les volontés de l,Etat doivent passer
le plus efficacement possible, en étant interprétées le plus fidèlement possible. Mais comme
I'administration'a besoin d'eux à cause de leur popularité sans laquelle il n'y a pas de bonnes élections, il
n'y a pas de suites, sauf dans les cas où le maire a couvert de son autorité des contraventions à la loi. rû)

e? Gr{. du tg.3.lgo2. ,
eB Instituteur au souspréfet,4.l0.l&17, A.H.R., 12164.
" Et davantage encore Potu' les commissaires de police-E. Ebel, Police et société, Hisnire de la police..,p. 315 : . Un bon
commissaire devait d'abord éviter la fréquentation des auberges, mais il surtout il lui fallait s'abitenir de s'adonner à la boisson>
Bohn à Bischwillerest ridiculisé pa-rce qu'il e trouve plusieurs fois en état d'ivresse avancée. La municipalité envoie un dossier
notant les heures de ses entrées et de ses sorties.rm Le maire de Châtenois, affaibli par des soupçons qui pèsent sur lui, er dont il sera innocenré : concussion, nondénonciation
d'une maison de prostitution clandestine, n'est plus un bon outil enre les mains de I'adminisrrarionr ,, Il niauÀ-;;. l;i;;1,;

=
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L'adjoint de Bischoffsheim, dans ses fonctions de police,.contrôle mal sa conduite quand il est aviné et

s'en prend à ceux qui n'ont pas voté pour lui. o Les faits énoncés dénoncent suffisamment que le Sr

Koestel, par ses habitudes d'intempérance, a comprornis en toute circonstance la dignité des fonctions dont

il était revêtu. o'o' La dignité, c'est d'abord une position verticale, que la boisson amène vers I'oblique

lorsque I'on se penche en arrière pour vider le vene ou lorsque I'on titube. La fonction nécessite une

gravité, traduite par le port de l'écharpeto2. Mais elle nécessite aussi une certaine raideur morale, une

réputation qui n'a jamais prêté le flanc à la médisance :

,, Un maire qui se trouve habituellement à I'auberge, un magistrat qui a déposé toute pudeur, un homme

qui est méprisé pàr tout le monde est peu capable de main tenir I'ordre dans une localité ,rtt''. Le

fonctionnaire responsable de I'ordre public ne peut avoir partie liée avec le désordre en fréquentant les

lieux où il risque de s'établir.

Le maire de Butten, en Alsace bossue, a trouvé la solution pour échapper à un espace trop surveillé et

s'offrir la possibilité de pratiquer I'acte de boire de manière anomique. Ses ennemis politiques rapponenr

des faits qui se déroulent dans I'espace public du débit :

- il s'est enivré à I'auberge de Domfessel etthe Diemeringen au point de tomber de sa chaise.
- il a prom.is le 12 mars 1848 à I'auberge de Bauer Chrétien de sa commune un demi hectolitre de vin aux
jeunes gens qui lui apporteraient l'écharpe et la tête de I'ancien maire Bauer. Ainsi dans I'espace public du

débit tout ce que vous dites peut être retenu contre vous.

'le 28 novembre 1852 il a fait passer pour le sous-préfet un accordeur de piano étranger et s'est promené

sur Ia table du débit.

- il est tombé dans la rue, ivre au point que les jeunes gens ont dû le ramene r chez lui.
- il est allé boire dans les communes voisines de Diemeringen et de Dehlingen, et il n'est rentré chez lui

que le lendemainls.

Obligé de fréquenter le groupe des jeunes pour boire, de se donner en spectacle, de devenir le héros de

récits locaux, I échappe à la contrainte en allant s'enivrer dans des localités extérieures, dans le relatif

anonymat de la petite ville. Il semble que l'habitude soit très répandue, et ce sonr les débits des petites

villes qui permettént l'évasion des coqs de village. L'adjoint au maire de Niedersoultzbach près de

Bouxwiller s'est enivré au chefJieu de canton : < Après de copieuses libations, il s'est pris de querelle avec

un habitant inoffensif et I'a tellement maltraité qu'un procès-verbal a dû être dressé, en suite duquel le

morale four diriger les élections. A.B.R., 1M319; R. Dorandeu,.I-es métiers avant le métier,, Politixa"73, 1994, pense que
les maires sont surtout destinés à interpréter les volontés politiques locales. Il semble qu'ils soient avant tout des granàs électeurs
qui travaillent électoralement pour I'administration.
r0r 17.6.1851, sous-préfet âe Sélestat au préfet, A.B.R, 1M319.
'"' C. le Voth-lfrah, M. Mathelin, V. NahounrGrappe, De I'ivresse à I'alcoolisme, Etudes ethnopsychanalytiEtes, paris. 1989, p.
163.
r03 Curé dEnsisheim au Préfet du Haut-Rhin, 24.7.1856.4.H.R.. 4M83.
rs Dénonciat ions anonymes, A.B.R.. 3M319.
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trib-unal de simple police, dans son audience du 5 du courant, a condamné Monsieur I'adjoint au maximum

de I'amende, les témoins ayant unanimement déclaré que tous les torts étaient de son côté. ,,r()5 On voit

aussi Michel Geldreich, agriculteur, parcourir les cihq kilomètres qui séparent Kriegsheim de Brumath, y

dépenser 9,5 Mark au débit Delange et se faire dérober trente autres Markrffi.

Les gardes-champêtres, parce qu'ils appartiennent à des milieux sociaux moins considérés que les

notables rutaux, se voient davantage imposer une rupture avec les penchants acquis. Le garde Clauss

d'Ettendorf, qui a lhabitude de se rendre dans la petite ville centre et en rentre régulièrement ivre, esr ainsi

repris par son maire. " Le Sr Clauss Jean garde champêtre d'Enendorf a I'habitude d'aller régulièrement à

Ffaffenhoffen d'où il revient souvent en état d'ivresse. .. Je lui ai interdit de se rendre dans cette

localitéro7. ,, Deux gardes de police de Bischwiller, en avril 1857, Schaeffer et Kuntz ont dû déposer

devant le tribunal à Strasbourg < ...s'étaient après I'audience, pris de boisson au point de tomber dans la

rue et dans ceçétat avaient occasionné du scandale au centre de la population. > Le garde Schaeffer, qui

s'était pris violemment à un habitant inoffensif, dut remettre sa démissionrO8. Il est donc répandu, et

prudent, pour les notables locaux, de s'enivrer au-dehors, à certaines occasions qui les mènent ailleurs. Le

Volksfreund, dans son feuilleton viltageoid de 1860 relate les habitudes des bons paysans qui vont passer

leur jour en ville : coutme les autres hommes qui jouissent de la considération de leurs semblables, le

héros mange à une table dhôte, puis fume un cigare au café. Trois, quatre cafés se succèdent, en fonction

de la compagnie, des liqueurs. Il serait honteux de faire atteler à cinq heures du soir. On boit de la bière;

comme elle est mauvaise, on va au Lion rouge pour un bock. Tous les bons paysans font ainsiroe. La

marche dans la nature, le trajet en véhicule à petite allure, les bêtes connaissant le chemin, autant de temps

gagné pour faire disparaître les signes de I'ivresse apparente.

Comme pour la délinquance politique, ce sont les adultes les plus respectables qui sont censés donner

I'exemple à tous les autres ; ils sont donc I'objet d'un contrôle plus systématique. Des conduites de

grouPes, des libations un peu plus poussées, le caractère exceptionnel d'une fête peuvent vous faire sortir

des normes ddpudeur, mais aussi de discrétion. =

Sortir.

La prise de boisson régulière est un signe de virilité, une manière de tenir son rang. C'est aussi

évidemment une épreuve dans laquelle on s'expose en entier : c'est dans votre honneur que vous risquez

r05 Commissaire de police.au préfet, 10.4.1854, A.B.R., 3M288.
'* A.g.R..5398D Pàq 38.'
r07 Déclaration du maire d'Ettendorf au commissaire cantonal, 29.6.1856, A.B.R., 3M305.
t* Compte-rendu mensuel de commissaire cantonal, A.B.R., 3M2U.
'6 volkslreun4 18û, p. 160. D. Nourrisson, Alcoolisme et anrialcoolisme ...p. 4O7: le développement de l'élevage en
Normandie a augmenté les revenus du paysan, mais aussib temps disponible pour fréquenter le café les jours de foire.
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d'ê-tre atteint, si vous vous abandonnez à des attitudes, des conduites qui ne conviennent pas à votre rang.
La répetition du mot ( pudeur " est significative. Entrer en ivresse vous expose à des dangers multiples :
le froid qui fait mourir, le coup de couteau, I'apoplexie, le déshonneur du poste de police ou bien la force
physique du débitant de boissons, mais aussi tout simplement la mise à mal de l'image que vous voulez
donner de vous-mêmetlo. Boire trop, c'est se confier au destin pendant le parcours du débit au litrrr. Le
chemin du retour est souvent une addition d'épreuves dans ce monde sans repères âu mo ment où I'ivresse
vous tient. Pour cette raison, il vaut mieux boire le soir. Les confessions recueillies par le Dr Mathias
Toesen de Trier en vue de sa thèse montrent que I'on boit surtout après le dîner. Deux à trois demis le jour,

trente le soir. Si la'sortie en plein jour risque de révéler votre ivresse,la nuit rajoute d,autres risques. Il est
toujours dangereux de boire loin de chez soi. Le musicien Schwab Joseph de Haguenau est terrassé par un
inconnu en revenant de Bischwiller à deux heures du matin, après y avoir joué un balrt2.
Ainsi I'homme d'honneur s'en va sans insister, ou s'éclipse à la faveur de la nuit. Ceux qui ont la chance
de pouvoir rentrer tard n'exposent pas leur ivresse au vu et au su de tout le monde. La sortie de nuit, chez
les plus riches ou les plus jeunes a toujours quelque chose de furtif ; les protagonistes, entr'aperçus par le
policier, disparaissent, sauf les blessés, Ét ,n"orr. Quelques amendes infligées pour conduite en état
d'endormissement nous révèlent là aussi la chance dont profitent les ivrognes propriétaires d'un attelage :
Hilligag Joseph cultivateur de Jeuingen a été verbalisé ( pour s'être endormi dans sa voiture en état
d'iwesse complète. ,>1t' Un débitant anonyme de la plaine venu chercher du vin à Riquewihr s,endort entre
ses tonneaux pendant que son attelage poursuit sa route. L'acte délictueux, qu'il s'agisse de se battre,
d'être iwe, d'uriner contre un mur, est toujours excusable à condition de rester discret. C'est avec la même
discrétion que la police de Haguenau traite de la maison de tolérance.

Même, Bernhard Juchs du Kleinenhof, ivrogne inscrit sur la liste, s'enivre au Soleil d'Or, puis se fait
conduire chez lui par Louis Fuhr qui possède une entreprise de transport et le débit Lohnkutscher lra.

Sortir du débit, c'est rentrer dans le cycle du temps, renouer avec la vie qui a continué pendant votre

absence : I'atfelage qui a rejoint tout seul son écurie, la bicyclette qui a été volée ou cachée ; les vaches
garées dans une étable de débit dont on a oublié le nom. On est contraint alors à des allers et retours
fastidieux, comme'llaventure qui anive à ce paysan d'Ohlungen qui a vendu un chargement de pommes

de tene à la c-aserne à Haguenau. Il abrite ses vaches chez Beucke, à la Cour Verte. Après maintes
libations, il s'enquiert de son attelage; un plaisantin lui indique qu'elles sont parties toutes seules. Il
revient chez lui en sueur, ne les retrouve pas, retourne à Haguenau et, en chemin, réfléchit : il se rappelle

l'établëoù il a abrité ses bêtes. Il y arrive, on le rassure, elles sont bien là ; il fête l,événement. A minuit. il

llÏ I. :0"*' !t.e ltgcl (r Trunkenheit, Kuhur-undsozialgeschichte des Alkohots in Deurschtard. Opladen, 1993, p.ll4.
"' H. Spode, Die Macht dcrTrunkenheit,p.S0.
"'Main courante de la police de Haguenau. 26.6.1865,A.M.H., 1a 64.
" '  Gendarmerie dAltkirô, 10.15.1&+7, A.M.H., lZl55.
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paie, prêt à quitter le débit pour reprendre ses vaches ailleurs, dit -il, à la Cour Verte... l,établissement oùr il
se trouve' De Haguenau à ohlungen, il y a 7 kilomètresrrs. La propriété, lhonneur, le respect des aînés,
tout cela a été remis en question. rru. A Saint-LouiS un domestique fête ses adieux avant son départ pour
I'Amérique. Il s'endort à la sortie au bord de la route et se réveille soulagé de 160 Mk et de sa nouvelle
montrellT.

Enfin la chute est l'état le plus lamentable, parce que c'est une chute dans frein, sans rémission
<herabpurzeln 

" 
genuns écrit le Volksfreund du 7.3.1858. <<Si I'on dégringole, on tombe sous le banc du

débit, ou dans le caniveau de la rue, ou dans la flaque de purin du voisin, ou sur Ie seuil de sa propre
maison' Dans tous'les cas on tombe dans la boue, on y reste couché et on n'en sort pas avant que le sang
de cochon soit entièrement digéré.lr8 r, .. Stùrzen > est plus fort que tomber: . heftigrfallen , dit Wahrig.
A Guebwiller, c'est dans la rivière que I'on disparaît : < Dimanche dernier une scène drarnatique se
déroula au chemin du pain. Le joumalier Theodor B. fit une chute en aval du trou appelé Taberloch dans
la Lauch gonflée et violente. Il paraissait impossible de I'en ressortir. Deux passants l,anachèrent quand
même aux flots impetueux.lle ,, Tout est rassemblé ici pour une mise en scène de l'après boire : le jour, le
métier de la victime, la rivière, les spectaieurs, l'éclatement du drame, l'étendue du da nger et l,heureux
dénouement. Alors que la position verticale est celle de I'homme d'honneur, < la perte de conscience se
produit lorsque I'homme n'est plus régi que par son propre poids. 12oo

La porte doit être obligatoirement éclairée, même si elle n'est pas précédée d,un escalier. On peut
s'intenoger sur la nécessité de cette disposition : c'est sans doute à cause de la facilité des embuscades qui

Peuvent être tendues ici. l,orsque des bagarres éclatent à la Saint Michel en 1886 dans la cour de I'Arbre
Vert, c'est parce que celle-ci comporte beaucoup d'espaces de pénombrel2t. Ainsi le bruit est toujours mal
venu : il assemble les spectateurs, Provoque I'attroupement. Il est destructeur des volets, des réputations
En dialecte conune en haut-ailemand, le mot Krach désigne à la fois le bruit, I'affrontement et le pugilat.
Parce que I'on a oublié son quant-à-soi protégé par son statut et sa réputation, faire du bruit dans la rue,
chanter, être rârnassé dans la rue ou bien demander son chemin, surtout si de tels fait s-se répètent, tout
cela fait perdre la considération. Lorsqu'une bagarre a éc\até,bon usage de la violence, mal nécessaire er

lli 9Tt: d-e la letre de Mme Juchs au commissaire de Haguenau ou âr.g.tggs, A.B.R.,5383D59.rr5 uK du 31.10.1905.

lil |{..! qtssot ,Alcool et alcoolisme, pratiques et représentations,p. 88, faisant ailusion à Goffmann.
"'.S.2. du 20.7.1896.
rrt ' Purzelt man aber da herab, so f?illt man unter die Bank in der wirtsstube, oder in,s Grâblein auf der Gasse, oder in die
Mistlachë des Nachbars, oder ûber die Schwelle seines eigenen Hauses. Zu jedem fail fâllr man in den Dieck, bleibt in dmselben
liggen und kommt nicht eher heraus, bis das Saublut alles verdaut ist.>

:' 
( fult yergangenen Sonntag spierte sich am Brodweg eine aufregende szene ab.

Der taglôhner Theodôr B. stùnte in der Trunkenheiiunterhalb J.s sog.n. Taberloches in die hochageschwollene, reiBende
l-auch' Es schien fast unmôglich ihn wieder heraus zu bekommen. D-ennoch zogen ihn avei passaiten aus den reiBenden
Fluten... ' GA du 22.5.1902.
t:0A.Dessauer,Trunkenheitund.TnmksuchtimVorentwurfzueinemdeutschenStrrafgeselz,Greifswald, 

l9l3,p. lg)rrr Compte-rendu de pol ice du 12.11.1886. A.B.R.,3g3D59.
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admis lorsqu'il reste limité et surtout discret, le garde de police invite les protagonistes à rentrer chez eux,
ce qu'il fait généralement. Ce ne sont que les individus surexcités ou récidivistes que l,on conduit au
violon où généralement un membre de la famille vient les chercher après une heure ou deux.

Conclusion.

Dans ce 19' siècle où le pouvoir trouve ses reiais dans la partie distinguée de la population. la
fréquentation du débit de boissons est pour les petits notables le talon d'Achillè par lequel ils peuvent être
atteints, minés derrière la respectabilité qui est I'enveloppe extérieure du pouvoir. Le niveau hiérarchi que
du débit' les commensaux, I'enivrement peuvent être retenus contre eux, parce qu'ils n,ont pas su se
conformer aux normes non écrites, mais omniprésentes, qui régissent la conduite de celui qui est
quelqu'un.

Aux gens du commun, les rédacteurs des procès-verbaux, des rapports, au vu de ce qui transparaît à
I'extérieur du débit, ne reconnaissent aucune aptitude à respecter des normes. pourtant l,honneur
populaire, ignoré de ceux qui tiennent la plume, existe bel et bien. Il réside dans le droit à être pr ésent, à
rester aussi longtemps que I'on veut, à être servi, à payer pour les autres, donc à afficher publiquement son

' temPs libre, ses amitiés, ,on ,ppfi"nance à un groupe, le libre emploi de ses biens. Le débitant qui refuse
ce droit sous prétexte qu'il existe des lois s'attire les vengeances, tout comme ceux qui auraient été
témoins de I'affront que I'on a subi.

Conclusion de la deuxième partie :

Le discours que le 19" siècle a tenu sur les débits de boissons est celui du refus, de la stigmatisation d es
formes de loisirs populaires, au nom d'un idéal de renoncement, de prévoyance individuelle, de revail, tel
qu'il a été énoncé par Guizot. Membres du clergé, notables locaux, réformateurs sociaux proposent une
certaine voie de salut, pour ici-bas ou pour I'au-delà, qui prend la forme du silence, de la ségrégation des
sexes, de l'épargne,.du travail régulier et ininterrompu.

Dans les classes populaires, l 'acte de boire au débit est le moyen d'affirmer que I'on ne peut être réduit à
sa seule capacité de travail. . Qu'est ce que la soif ? o écrit le médecin ethnologue Auguste Kassel en
1895, voulant signifier par là que la consommation de boissons n'est qu'épisodiquement un besoin naturel,
mais Que la soif sert de prétexte à des usages sociaux, des formes de loisirs et de consommations
ostentatoires qui viennent se placer dans des fêtes et des rites d'oir est bannie toute rationalité économiaue.



Les d&its de boissons assur€nt rrne fonctisr hæpitatee rËeorlnue : accueillir, nourrir, abreuver, Ioger,

dont I'utilité so traduit par la perman€nce des emplacwrents sur les voies de Passage' la reproduction

du nætier à I'intffetr dæ mêrnes réseaux familiaux.

pourtailt" lmsque après t84t naft la peur sociale, I'activité des débits devient dangereuse. Læ autorités

politiquæ, religieruses, oegx que préoccupe le bien du peirple, tous unis, essaie'lrt d'endiguer les

pratiques festives ou quotidiennes des gfoupes de jeunes et de pauvrs.'

Vers la fin du 19' si&le la freqgentation du débit dÊ boissons 6t progressivenrsrt lfuitimée' à

cqrdition qu'elle se fasse avec des visées culturelles, sportivæ, politiques. L'aste d€ boire devient un

clrcix individuel, et læ oxces sont punis par la maladie. Les débitants, à qui la puole a #é rendug

trouvent le moven de réhabiliter letr forption sociale.

Public houses has always been considered to ensure hmpitalify finrction: welcoming feeding;

quenching accommodating; the utility of which lay in their peçnranent location on well-frequented

ways, and in tlte r€fnsining oftlrc professiur imide the sanre ftrnily circles-

Howev€r, because of the suddsn increase of social fear after 184t, public hotrsæ activity became

ttneatening. Political ard religiogs authoriti€s, and everyorrc who cared for people s safety' in a

common uniorU tried to coilâin festive or daily practiccs of youth ard poor classes groups.

At th€ erd of thÊ 19ù centgry, public houses frequenting wâs progr€ssively legitimated proviH that

it answered to cr,rtpyal, sportive or political aims. Drinking becomes a pcrsonal choicc, every exces of

which would læd to disease. Publicans, who have ræovcred thcir er<pression righæ, try to rætore their

social status.

Mots-cl6: petite vilh, rnrrché agricol€, corvre-feu, tpspitalit4 iwognerig fête' nssti' serveuse'

alcool, vin, bière, corporatior\ goupe de prression.




