La fée électricité
FRANÇOISE GLAIN
L’éclairage de la préhistoire à ce jour
Il est désolant d’être obligé d’édicter des lois pour limiter l’abus de consommation
d’électricité dans les villes et villages. Malgré les protestations qui en résultent, nos rues, nos
monuments et nos vitrines sont de moins en moins éclairés. Le résultat en est un respect de
l’environnement, notamment de la faune ailée, et une économie conséquente d’argent pour les
communes.
Quant au gaspillage individuel, chacun doit y réfléchir, mais il est vrai qu’à ce jour du XXIe
siècle, il devient difficile d’abandonner tous les instruments électrifiés qui nous facilitent la
vie. Toutefois, des gestes respectueux peuvent se faire.
La production actuelle est sujette à de nombreux débats, réflexions et manifestations. Nous
avons le choix entre le nucléaire, l’éolien, le voltaïque, avec des avantages et des
inconvénients conséquents pour chacun de ces modes d’alimentation. Et le débat sera long,
trop long…
Dans quelques jours ce sera Noël et comme le veut la tradition, les maisons, les rues, les
monuments sont déjà enguirlandés de leds colorées. Terminé les bougies en équilibre sur les
branches des sapins, avec souvent des conséquences dramatiques, terminé les transfos pour
brancher les rampes dont les ampoules grillaient les unes après les autres. La technologie est
là…

Place du 11-Novembre en place du 8-Mai en enfilade, décembre 2021, cliché Michel Marasse

Mais qu’en était-il à Archigny et dans le monde avant notre ère illuminée ?
Des artefacts préhistoriques prouvent que notre plateau archignois était occupé il y a environ
450 000 ans, période préhistorique où notre Néanderthal d’ancêtre chassait et cueillait dans
nos forêts et nos plaines. Il lui faudra encore 50 000 ans pour commencer à maîtriser le feu
obtenu en frottant un de ces silex que l’on trouve en abondance sur notre sol, contre une pierre
ferreuse, issue de nos nombreux ferriers. L’étincelle naîtra alors et allumera une mèche
d’herbe sèche qui embrasera un fagot de petit bois. Ce sera la première source d’éclairage de
nos Homos, restés 2 400 000 ans dans la nuit obscure ! Cette flamme leur permettra désormais
de s’éclairer, de se chauffer et bientôt de cuire les aliments.
Que s’est-il passé sur notre sol durant tout le temps qui nous mène au Paléolithique
supérieur ? L’arrivée d’Homo Sapiens vers – 50 000 ans puis la disparition de Néanderthal
vers – 35 000 ans avant notre ère. Avec l’homme moderne, les outils ont évolué grâce au
débitage lamellaire des silex, les armes de jet sont devenues plus performantes et les objets
utilitaires et artistiques se sont développés, issus des animaux chassés. Puis, les merveilleux
arts pariétaux et rupestres sont apparus, dont les peintures et sculptures nous laissent imaginer
la sensibilité artistique de ces femmes et de ces hommes. Mais comment s’orienter et peindre
dans l’obscurité des grottes profondes ? Leurs éclairages émanaient de torches souvent faites
en bois gras de pin, de pierres creuses alimentées de graisse animale, et de foyers. Était-ce au
moyen de ces flammes dansantes qu’ils décelaient, pour leurs figurations, les reliefs
appropriés à une forme animale ? La torche usagée, transformée en charbon de bois, procurait
le pigment noir des dessins.
Avec le Magdalénien, - 15 000 avant J.C., commença la sédentarisation. Les chasseurs de
cette période vivaient dans des campements de grandes tentes en peau cousues. La taille des
silex, de plus en plus importante, la couture par les femmes, les préparatifs pour la chasse et la
pêche, nécessitaient un éclairage important. Les foyers, allumés et alimentés régulièrement, et
les lampes à huile, de formes diverses, contenant de la graisse animale et nécessitant une
surveillance et un entretien constant, étaient les éclairages alors utilisés.
La Protohistoire est l’ère où nos ancêtres, désormais définis comme humains, devinrent
agriculteurs et employèrent diverses techniques d’outillage. Cette période incluant les âges
des métaux, le cuivre, le bronze et le fer étaient travaillés. Le feu était donc présent pour la vie
quotidienne mais aussi pour le travail. Les lampes utilisées étaient en terre cuite ou en métal et
toujours alimentées de graisse animale.
Et ces lampes servaient encore au Moyen Âge, posées sur un coffre ou une table, suspendues
ou sur pied. Dans nos châteaux médiévaux archignois et dans ceux des paroisses
circonvoisines, comme dans toute la France, l’huile végétale remplaça alors la graisse
animale. Mais là encore, l’origine de l’huile variait en fonction des régions. Dans notre
village, où les noyers abondaient, l’huile de noix était aussi bien utilisée pour l’éclairage que
pour l’alimentation. Au Moyen Âge toujours, à la chandelle, composée d’une mèche entourée
de matière combustible solide, s’ajoutèrent la lampe à l’huile et la torche, davantage utilisée
en extérieur. Bientôt, la bougie en cire d’abeille traversée d’une mèche en lin, chanvre ou
laine et imbibée d’un combustible, de l’acide borique, remplaça la chandelle. Son nom lui vint
de la ville algérienne Bougie, actuellement Béjaïa, qui fournissait la cire en grande quantité.
La mèche en coton n’apparaîtra qu’au XVIIe siècle.

Mais durant ce Moyen Âge, dans les borderies, maisons rurales, fermes… souvent dans une
seule pièce commune, la seule source de lumière venait de la cheminée où le feu cuisait aussi
la soupe dans la grande et lourde marmite suspendue à la crémaillère.
Au XVIIIe siècle, le bien nommé siècle des Lumières et de la lumière, plus précisément en
1744, la lanterne à réverbère fut créée par un ingénieur français, Dominique-François
Bourgeois. Lampe à combustion munie d’une mèche de coton plongée dans de l’huile, elle
brûlait longtemps. Ses réflecteurs argentés projetaient la lumière vers le sol.
Lui succéda, en 1780, la lampe à réservoir constant inventée par le chimiste français JeanLouis Proust. Elle se composait d’un réservoir à huile séparé et utilisait le principe des vases
communicants pour alimenter la mèche de manière… constante.
Le XIXe siècle allait, lui aussi, nous combler en éclairages nouveaux !
En 1813 apparut à Londres l’éclairage au gaz, mis au point par la Gas Light and Coke
Company qui installera ce type de lampe à Paris en 1816.
Quelques années plus tard, en 1853, ce fut un pharmacien polonais cette fois, qui inventa la
lampe à pétrole. Il se nommait Ignacy Lukasiewicz, mais qui se souvient de son nom ? Son
luminaire était muni d’un réservoir contenant du pétrole distillé et d’une cheminée de verre.
La mèche trempée brûlait le pétrole par capillarité. Combien de lampes à pétrole, de toutes
formes et couleurs, ont éclairé cette fin du XIXe siècle, voire jusqu’à la moitié du XXe siècle ?
Mais ne voilà-t-il pas qu’arriva la fée électricité !
Elle nous vint du génie de James Bowman Lindsay qui inventa la lampe à incandescence en
1835. Elle était constituée d’une ampoule en verre contenant un filament de carbone traversé
par un courant électrique, l’incandescence étant provoquée par effet Joule.
La lampe à incandescence de Bowman sera développée par Joseph Swan en 1860 puis, dans
sa version industrielle, par Thomas Edison, en 1879.
Elle est l’ancêtre de nos « ampoules » et sera perfectionnée au fil du siècle suivant : filament
en tungstène sous gaz noble remplaçant celui en carbone sous vide par exemple.
Et nous voici arrivés au XXe siècle avec ses avancées technologiques.
En 1910 apparut le tube à néon, conçu par un ingénieur français, Georges Claude. Le tube
constituant cette lampe électrique, était rempli de néon activé avec deux électrodes à ses
extrémités. Le néon est un gaz rare sur terre, sa plus grande partie s’étant échappée dans
l’espace en ne laissant que peu de résidus dans les roches.
Ce type d’éclairage, très lumineux, sera surtout utilisé pour les enseignes et éclairages de
magasins, mais aussi dans les intérieurs de maisons, nous donnant un air blafard dans les
salles d’eau.
Une petite révolution vit le jour en 1959 : la lampe halogène. Nous devons son invention à
deux ingénieurs travaillant pour General Electric, Edward G. Zubler et Frederick Mosby. Le
principe est un filament sur lequel se redépose du tungstène associé à un gaz halogène, de
l’iode.
Commercialisée en 1980 par Philips, la première lampe fluocompacte, ou lampe « basse
consommation » a été développée pour remplacer la lampe à incandescence. Elle est obtenue

en rétrécissant le tube sous forme d’une spirale. Son utilisation réduit de beaucoup la
consommation d’électricité.
La toute dernière découverte, lumineuse, économique en consommation d’énergie, nous est
arrivée du Japon en 1993, inventée par Shuji Nakamura et Takashi Mukai de l’entreprise
NICHIA. Fut d’abord inventée la DEL bleue, de forte luminosité. De celle-ci allait découler la
réalisation de la DEL blanche et de la lampe d’éclairage à LED qui battent actuellement les
records d’utilisation.
L’électrification
Toutes les magnifiques découvertes de la fin du XIXe s. et du XXe s. ne pouvaient fonctionner
qu’avec la mise en place des réseaux d’électrification.
C’est la raison pour laquelle, assez longtemps, plusieurs inventions ne furent utilisées que
dans la capitale ou dans les villes d’importance. Nos villages ruraux, pour la majorité,
n’eurent guère « le courant » avant le début du XXe siècle, et encore fallait-il jongler avec les
horaires de mise sous tension.

Voici donc l’histoire de la fée électricité à Archigny !
La première approche de cette modernité date de 1905 suite à une proposition de Fernand
Guignard, demeurant à Saint-Mars, commune de Bonneuil-Matours. Exploitant de deux
barrages hydrauliques, Saint-Mars et Bellefonds, il demande l’autorisation de faire circuler un
courant électrique pour l’éclairage public et privé de la commune d’Archigny. Lors de sa
session du 19 février de la même année, le conseil municipal émet l’avis que l’autorisation
demandée soit accordée, mais sans aucun engagement de sa part.

Carte situant les barrages de Saint-Mars et Bellefonds, et le village d’Archigny, AD86 séries 2 O et 8 S

L’électrification de la commune se fera en deux étapes, d’abord le bourg puis, plus tard, les
hameaux.
Le bourg
Le 12 février 1913, monsieur de Poix, propriétaire de Saint-Mars, fait, par un nouveau
courrier, une demande de concession d’une distribution publique d’énergie électrique sur tout
le territoire de la commune d’Archigny. Il joint à ce courrier carte, mémoire descriptif, projet
de tarif et modèle de cahier des charges.
S’ensuivent des échanges entre le sous-préfet, l’ingénieur en chef et le maire d’Archigny.
Le 16 mars, le conseil délibère et, suite aux différents avis des ingénieurs et aux modifications
apportées dans la proposition, demande à M. le préfet de vouloir bien faire procéder à
l’enquête le plus tôt possible.
L'usine de Saint-Mars est alimentée par des turbines hydrauliques et possède, afin d’assurer
une distribution électrique continue, une machine à vapeur de secours. Elle permet l'envoi de

courant alternatif triphasé de 15 000 volts mais nécessite dans la commune un transformateur
permettant d’abaisser la tension à 110-220 volts. Les tarifs, proposés dans le courrier de M. de
Poix, sont de 0,60 franc le kilowatt heure pour l'éclairage et 0,40 franc pour la force motrice.
C'est au mois de mai 1913 qu'une enquête auprès de la population de la commune est menée
par Adrien Caillon, natif de La Bussière, ancien instituteur, propriétaire à Archigny, sur
l’opportunité de rattacher la commune à l’électricité. L’avis du commissaire enquêteur fait
ressortir un intérêt important pour les habitants du bourg et l'avantage de pouvoir éclairer la
voie publique et les places.

Avis positif du commissaire enquêteur, Adrien Caillon, également conseiller municipal, le 28 mai 1913
AD86 séries 2 O et 8 S

Durant l’année 1914, on assiste à un échange de courriers, de modifications, de plans, de
contrats modifiés entre l’ingénieur en chef, les Mines, monsieur de Poix, le préfet et le maire
d’Archigny. Il est à noter qu’en janvier 1914, le ministère des Mines informe d’un
changement de tarifs apporté lors de la rédaction d’une délibération de conseil, tarifs jugés
désavantageux pour les habitants et qu’il y aurait lieu de le faire connaître aux intéressés.
Monsieur de Poix annonce que la société d’énergie La Vienne, qui sera également située à
Bonneuil-Matours, va succéder à la sienne, et propose au conseil municipal de céder la
concession de production électrique à ladite société La Vienne. Ce qui est entériné par le
conseil municipal lors de la session du 15 février 1915 et signé le 28 mai 1915.

Acte de concession à la société La Vienne en 1915 et signature du cahier des charges, AD86 séries 2 O et 8 S

Il faut attendre 1915 et plusieurs rectifications, demandées par le service des Ponts et
Chaussées, pour que le cahier des charges soit signé. C'est chose faite le 28 mai 1915, entre le
baron de Villeneuve, la société La Vienne, et le maire d'Archigny, avec approbation du préfet
le 30 juin 1915. Ce cahier des charges prévoit une période d’un an de travaux comprenant
l'installation d’un transformateur dans la commune, afin de baisser, comme convenu en 1913,
les 15 000 volts fournis à 115 volts.
À noter que le concessionnaire se réserve le droit de couper toute alimentation des abonnés,
tous les jours, de onze heures à midi, et le dimanche de neuf heures à seize heures. La durée
de la concession est signée pour quarante ans.
À la sortie de la première guerre mondiale, un avenant est ajouté au cahier des charges de La
Vienne, augmentant les tarifs de 100 % pour quelques articles et de 200 % pour d’autres à
partir du 1er janvier 1921. En décembre 1920, le conseil municipal répond en proposant à la
société d’énergie électrique La Vienne la somme de 0,80 franc par kilowatt d’énergie
électrique fournie.
Début 1921, le curé de la paroisse demande deux lampes supplémentaires au presbytère. Elles
sont donc installées à la charge de la commune, moyennant l’intérêt à 6 % l’an payables par
le locataire sur le montant de la dépense.
Le 31 décembre 1921, le maire signe un avenant fixant le kilowatt heure à 1 franc et indiquant
différents forfaits, avec des réductions suivant le type de lampe utilisée. Ce document
explique également que les temps de coupure de courant sont modifiés, passant au dimanche
de 7 à 14 heures et, pour les réparations urgentes les autres jours, de 9 à 15 heures et de 7 à 17
heures, suivant la période de l’année. Le conseil, dans sa délibération du 4 décembre 1921,
accepte ces tarifs à condition qu'ils ne soient pas rétroactifs.

Délibération du 4 décembre 1921 acceptant les nouveaux tarifs, AD86 séries 2 O et 8 S

Suite à cet avenant la population est mécontente. Ainsi, Gédéon Clerté, alors bouilleur de cru,
juge que le prix demandé en plus est très élevé. Par la Compagnie. Je crois que 25 à 30 %
serais suffisant.

Mécontentement de Gédéon Clerté, bouilleur de cru, AD86 séries 2 O et 8 S

Un certificat d'affichage est transmis à la commune par le préfet le 25 janvier 1922 et une
enquête est menée auprès de la population du 5 au 12 février 1922. Il en ressort que le prix de
majoration proposé est aussi jugé trop élevé. Joseph Épain est nommé commissaire enquêteur
pour ce dossier, il conclut par : Considérant que la distribution d’énergie électrique est
fournie par des machines hydrauliques, le prix de la houille ne peut donc pas produire
d'augmentation. Il estime que la majoration demandée par la société est trop élevée. Mais
nous n’avons pas d’information sur l’application, ou non, de cet avenant.

Pétition et conclusion du commissaire enquêteur, AD86 séries 2 O et 8 S

En juillet 1922, la concession de la société électrique La Vienne est transférée à la Société des
forces motrices de la Vienne.
La commune adhère au syndicat d’électricité en avril 1923.
Les hameaux
Rapidement, après l'électrification du bourg, la commune et la régie du Syndicat
intercommunal d'Électricité du département de la Vienne proposent d'électrifier les différents
hameaux de la commune.
En juillet 1929, le cahier des charges présenté par le Syndicat intercommunal d’Électricité est
accepté par le conseil municipal.
A priori, certains travaux sont terminés en mai 1929, comme le prouve cette facture du 28 juin
1929 adressée par le Syndicat intercommunal d’Électricité à Daniel Boisson habitant le Peu.
On lui réclame 120,45 francs, à payer dans les cinq jours, montant de la prime fixe et des
redevances de branchement et compteur pour la période du 15 mai au 30 septembre 1929.

Facture du 28 juin 1929 adressée à Daniel Boisson suite à la mise en service du compteur, coll. Didier Glain

Le 12 septembre de la même année, le Syndicat intercommunal, pour des travaux faits sur la
commune, demande au conseil municipal le paiement d'une facture de 13 785,60 francs. Afin
d’honorer celle-ci, la commune se voit dans l'obligation de signer un emprunt auprès du
Crédit Foncier à un taux de 7,40 %, remboursable sur 30 ans, en annuités de 1 150,16 francs.
Le préfet, le 26 septembre 1929, donne au maire, Ferdinand Hélie, l’autorisation d’emprunter.
Un devis du 6 avril 1930, édité par la régie du Syndicat, indique les sommes à fournir pour
équiper les hameaux proches du bourg. Ainsi, 14 992 francs sont-ils nécessaires pour relier la
Canterie et la Limouzinière, 12 410 francs pour Cléret, 7 815 francs pour la Debalière, la
Forge et le Peu (raccordé en 1929 !), 12 662 francs pour la Parenterie et Vangueil. Soit un
total de 47 880,60 francs pour huit hameaux, la commune participant à hauteur de 10 %, soit
une somme de 4 788,06 francs.

Devis du Syndicat intercommunal d’Électricité, AD86 séries 2 O et 8 S

La délibération du 27 avril 1930 mentionne une remise de 1 390 francs effectuée par le
Syndicat intercommunal d'Électricité et le maire demande au conseil l’autorisation de
contracter un emprunt pour la somme restant à la charge de la commune, soit 3 398,06 francs.
Accord est donné pour un emprunt de ce montant auprès du Crédit Foncier à un taux de
5,05 %, remboursable en 30 ans, par annuités de 221,14 francs.

Délibération pour accord du raccordement des hameaux au réseau électrique, AD86 séries 2 O et 8 S

En 1932, le conseil municipal et le Syndicat intercommunal de l'électrification décident de
relier les hameaux restant à raccorder. Pour financer ces travaux, dont la somme s’élève à
48 009,80 francs, le conseil municipal approuve, dans sa séance du 7 août 1932, l'accord fait
entre le maire, Ferdinand Hélie, et le directeur de la régie du Syndicat, à savoir que ce dernier
avance la somme à la commune. Celle-ci s'engage à la rembourser à un taux de 4 % en 20 ans,
par annuités de 883,38 francs. De plus, une imposition extraordinaire de 32 centimes sur 19
ans à partir de 1933, pour assurer le paiement de ces annuités, est votée.
Le 20 février 1937, proposition d’un nouvel avenant par les Forces motrices de la Vienne…
Et nous voici en 2021 ! Bien du temps a passé, entraînant des améliorations, de la

modernisation avec les nouvelles connexions, les nouveaux éclairages, les nouveaux matériels
fonctionnant électriquement.
Une douce lumière jaune émane des lampadaires éclairant les rues et la place de notre village.
À 22 h, économie d’énergie oblige, c’est l’extinction des feux.
Mais l’approche de Noël enjolive la nuit de leds multicolores diffusant un peu de mystère et
de magie… grâce à la Fée !
Je vous souhaite un bon Noël 2021 lumineux !

Le Champ-de-Foire avant 1901… aucun éclairage public, les sorties nocturne se faisaient à
l’aide de lampes individuelles, CPA coll. HPA

Rebaptisé Place du 11-Novembre, il offre son éclairage public, en jaune, et ses illuminations
de Noël ! Cliché déc. 2021, Michel Marasse

