Le réseau électrique marnais
durant la Grande Guerre

Exposition réalisée les 17 et 18 septembre 2016 à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine

Cette exposition a pour but de présenter les différents évènements qui ont impacté le réseau électrique
et la consommation électrique de la population durant la Première Guerre Mondiale. Les documents
et illustrations exposés dans ce recueil proviennent des archives privées du Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Marne (SIEM), de la participation d’associations ou de particuliers mais également des
Archives Départementales de la Marne. Qu’ils en soient ici remerciés.

Contexte historique
A l’aube de la Première Guerre Mondiale, les principales grandes villes de France sont électrifiées. Depuis la
fin du 19ème siècle, l’électricité s’est généralisée et est arrivée dans les foyers. Des compagnies d’électricité
se sont implantées dans les grandes villes et ont construit de petits réseaux locaux, d’abord pour les industries
puis l’éclairage des rues et enfin pour les habitations. En zone rurale, ce sont les communes qui sont à
l’initiative du processus d’électrification. Plusieurs lois permettent ce développement. Les agriculteurs se
regroupent en coopérative pour financer les investissements sur les réseaux électriques locaux.
Dans les départements traversés par la Grande Guerre, le paysage est transformé par 4 années de
destruction. Les réseaux électriques ne sont pas épargnés et bon nombre de communes électrifiées en
1914 ne le sont plus en 1918. En 1919, 7 000 communes françaises disposent d’un réseau de distribution
d’énergie électrique. En 1938, elles sont 38 528 soit près de 96 % des communes françaises.
Le programme d’électrification rurale de la France réalisé entre 1920 et 1938 trouve son origine en grande
partie dans la Première Guerre Mondiale. Les différentes utilisations et avantages de l’électricité ont ouvert
les yeux des hommes qui n’avaient jamais quitté leur village natal. Même les plus petites communes veulent
leur « fée électricité ».

Carte du Front marnais en septembre 1914

Le 3 août 1914, après de multiples évènements
européens, l’Allemagne déclare la guerre
à la France. Durant la seconde quinzaine
d’août 1914, s’engage la Bataille des Frontières
(Ardennes, Belgique...), les forces allemandes
écrasent les Alliés (France, Empire Britannique
et Empire Russe) et leur imposent une retraite
de plusieurs centaines de kilomètres. Ils arrivent
dans le département de la Marne au mois de
septembre 1914.

Carte du Front jusqu’à l’armistice en 1918

Le 6 septembre 1914, le Général JOFFRE, en charge
des Armées Françaises, fait diffuser, à l’ensemble
de ses troupes, le présent ordre du jour : « (...) une
troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que
coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer
sur place plutôt que de reculer (...) ». La première
Bataille de la Marne débute sur 225 kilomètres de
front, de Meaux à Verdun.
Ainsi commencent les combats sur notre territoire
marnais qui s’enliseront pendant 4 longues années.

Les villages le long de la Saulx
Pargny-sur-Saulx dispose de sa propre usine électrique grâce à son industrie fleurissante : les tuileries.

Adaptée aux besoins de ses usines, elle fournit également l’éclairage à la commune et à quelques
villages aux alentours : Bignicourt-sur-Saulx, Le Buisson, Brusson, Ponthion, Maurupt-le-Montois, Cheminon,
Vanault-les-Dames et Vanault-le-Chatel.

Le 15 août 1901, le Conseil Municipal étudie
la demande de Monsieur Paul LEROY
pour l’établissement d’une concession
« pour l’éclairage des rues du village et des
particuliers, au moyen de l’électricité ».
Située sur la Saulx, l’usine électrique est
équipée de 3 machines à vapeur qui
produisent suffisamment pour subvenir aux
besoins des entreprises et des communes.

Le Tableau électrique dans l’usine

L’intérieur de l’usine électrique

Attaquée du 6 au 11 septembre 1914, Pargny est bombardée et incendiée. Le réseau électrique n’a pu
survivre à ces attaques et l’usine a été entièrement détruite ainsi qu’une majeure partie du village.

Avec la participation de Mme Monique DEBRAND, Maire-Adjointe de la Commune de Pargny-sur-Saulx

Etrepy est un petit village de 200 habitants, le long de la Saulx, électrifié depuis 1909.

Le réseau électrique qui alimente
l’éclairage des rues provient du moulin
situé sur la Saulx et équipé d’une turbine
hydroélectrique.

Dès le 6 septembre 1914, vers 15 heures, tous les ponts menant à la commune sont coupés.
A l’aube du 7 septembre, les troupes allemandes s’emparent du village. Les combats y sont extrêmement
violents et la commune subit de douloureux bombardements. Le moulin alimentant le village en électricité
est incendié et la commune presque totalement détruite.

Archives privées SIEM et Cartes postales - archives de la commune d’ETREPY

Vanault-les-Dames et Vanault-le-Chatel
Depuis le début des années 1900, Vanault-les-Dames et Vanault-le-Chatel sont alimentées en électricité
par l’usine électrique de Pargny-sur-Saulx comme la plupart des villages aux alentours. C’est la Société
Electrique de Vanault-les-Dames qui a obtenu, en 1905, la concession pour l’éclairage des Rues et des
habitations des deux villages.

Lors de la Bataille de la Marne du 6 septembre 1914, l’usine électrique de Pargny-sur-Saulx est détruite et
les villages privés d’électricité. L’énergie acheminée ensuite est achetée à la Société Electrique Meuse et
Marne et produite à Saint-Dizier.
Le charbon, majoritairement utilisé dans la production d’électricité, est également massivement employé
pour la guerre et vient à manquer rapidement.
En 1917, La Société Electrique de Vanault les Dames demande aux communes l’augmentation des prix
du kwh pour pallier la perte engendrée par la flambée des prix du Charbon. Voici ci-dessous, le courrier
adressé à Monsieur le Maire de Vanault le Chatel en date du 6 novembre 1917.

Archives privées SIEM

Fère-Champenoise
Fère-Champenoise se situe à quelques kilomètres au sud des Marais de Saint Gond. La Bataille des Marais
de Saint Gond se déroulera, en parallèle de la Première Bataille de la Marne, du 5 au 9 septembre 1914.

Depuis le début du 20ème siècle, le moulin
à grains situé sur la rivière La Vaure, rue
du Moulin à Fère, produit de l’électricité
pour l’éclairage des rues de la ville grâce
à sa roue à eau.
En 1910, le moulin est racheté et
transformé en usine électrique. La roue
à eau est remplacée par deux turbines
hydrauliques modernes et vers 1912, une
batterie à accumulateur y est installée
afin d’apporter aux 2 300 habitants,
l’électricité à tout moment de la journée.

Le lundi 7 septembre 1914, Fère-Champenoise est au centre des combats et se trouve bombardée par les
allemands. La batterie à accumulateur de l’usine s’embrase et enflamme le bâtiment qui restera à terre
durant les 4 années de guerre.

Après la bataille, les autorités militaires restées sur place souhaitent que l’électricité revienne le plus
rapidement possible. Ils construisent alors un préfabriqué au dessus des turbines qui contribuera à les
protéger. Deux moteurs sont réquisitionnés chez les artisans de la ville et actionnés par les turbines pour
produire l’électricité à l’usage de la commune seulement.
Avec la participation de l’Association Mémoire Fertonne et le responsable de la section Monsieur Daniel LAPRUN

Maison de Champagne Moët & Chandon
Epernay
Epernay est occupée par les allemands dès le 4 septembre 1914. Jusqu’au 11 septembre 1914, elle subira
le commandement de l’armée ennemie. A partir du 19 septembre 1914, le front se fixe à 30 km au Nord
d’Epernay. Ville d’arrière front, elle joue un rôle important de 1915 à 1918. Son emplacement géographique
ouvre la voie sur Reims et la Vallée de la Seine. Durant le conflit, elle fut bombardée à de nombreuses
reprises.
En 1889, la Maison Moët & Chandon est l’une
des premières Maisons de Champagne à
posséder une station électrique autonome
produisant l’énergie nécessaire pour éclairer
les caves et actionner les machines utiles à
la production du Champagne.
Les 15 kilomètres de galeries et de caves
sont ainsi éclairées toute la journée grâce
à des lampes mobiles.
Les voies de
circulation sont éclairées par des lampes
fixes. En plus de l’éclairage, la société
s’équipe d’appareillages électriques pour
les monte-charges, les pompes à eau, les
systèmes de remuage...

l’intérieur

ctrique
de la station éle

le tablea

machine et dynamo

Pendant la Grande Guerre, l’usine électrique continue de fonctionner
jusqu’en 1917. Le charbon manque, très largement utilisé pour les besoins
de la guerre, il est alors difficile de se ravitailler. Elle cessera ainsi de produire
à cette période.

Après la guerre, Moët
& Chandon n’utilisera
plus sa propre station
électrique. La Maison
sera
raccordée
au
réseau de distribution de
la Compagnie électrique
d’Epernay en 1919.

Avec la participation de la Maison Moët & Chandon
Cartes Postales et diapositives - Collection Moët & Chandon
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Avize
Avize, bourg de plus de 2 000 habitants du vignoble de la Côte des Blancs, est durant la période1914-1918,
une ville d’arrière front. Elle accueille le Quartier Général du groupe des armées du centre d’octobre 1915
à fin avril 1916 et le Quartier Général du groupe des armées du nord de novembre 1917 à fin mai 1918 ainsi
que quelques réfugiés. Grâce à son réseau ferré, de nombreux trains militaires circulent et traversent le bas
du village.

Avize dispose de sa propre station électrique qui
alimente en éclairage les rues de la commune et les
habitations.
A partir du 15 janvier 1917, c’est l’usine électrique
d’Epernay qui fournira l’électricité à tout le village.

Le 4 juin 1918, peu après minuit, un train de ravitaillement à destination de Oiry vient percuter un autre train
déjà arrivé en gare d’Avize. Sous la violence du choc, un wagon transportant des charges lourdes explose
et met à feu un deuxième wagon contenant des bidons d’essence. Tout le quartier de la gare s’enflamme.
La voie de chemin de fer est détruite sur près de 30 mètres. La salle des machines et l’usine électrique sont
également détruites. Des vitres sont pulvérisées à plusieurs kilomètres à la ronde comme à Oger, Grauves,
Cramant, le Mesnil-sur-Oger.
Cette catastrophe a fait 17 morts : des civils, des employés du chemin de fer mais également des militaires
et des réfugiés.

Avec la participation de l’Association « Avize Recherches
et Collections » et archives personnelles.

Reims
Reims est électrifiée dès la fin du 19ème siècle. La Société pour l’éclairage et le chauffage par le Gaz de
la Ville de Reims est le concessionnaire du réseau électrique. Elle dispose de plusieurs usines d’électricité,
notamment une située Rue du Mont d’Arène.
En 1900, cette usine est composée de 4 groupes électrogènes : un de 1 200 chevaux et trois de 500 chevaux.
Le 4 septembre 1914, les
premiers obus d’intimidation
bombardent Reims. La ville
sera occupée jusqu’au 14
septembre. Suite à la défaite
de la Première Bataille de
la Marne, les allemands
évacuent Reims. Du 14 au 19
septembre, ils bombardent
inlassablement la cité depuis
le fort de Berru où ils se sont
installés.
A la fin de l’année 1918, Reims est
détruite à 60 %.
La loi du 17 avril 1919 dite « Charte des
Sinistrés » met en place des organismes et
des systèmes d’indemnisation afin d’aider
les familles et les Collectivités à financer la
reconstruction de leurs pertes.

La Société concessionnaire, ayant établi son
dossier pour l’obtention des « dommages de
guerre », sera indemnisée pour les dégâts
causés sur le réseau électrique et sur celui de
l’éclairage public.
La valeur du réseau appartenant à la Société
pour l’éclairage et le chauffage par le Gaz
de la ville de Reims était de 849 502,95 Francs
en juin 1914 soit environs 2,5 millions d’euros
courant.

Archives privées SIEM

Mailly-Champagne

Mailly-Champagne est une commune viticole située sur le flanc nord de la Montagne de Reims à
13 kilomètres de la Sous-Préfecture du Département. 967 habitants y vivent au recensement de 1911.
En 1883, les premiers candélabres pour l’éclairage des rues sont posés. Ils sont allumés d’octobre à février
pour améliorer la qualité de vie des administrés.

L’électricité, pour tous les usages,
est acheminée par la Société
Anonyme d’éclairage et de
chauffage par le Gaz de la Ville de
Reims conformément au contrat
signé le 18 avril 1906. L’énergie est
produite par l’usine électrique du
village de Rilly-la-Montagne.
Le 23 septembre 1914, la 42ème
division d’infanterie française
combat au nord du village pour
tenter de stopper l’avancée de
l’armée allemande.

Au cours du conflit, l’usine électrique de Rilly est endommagée par les combats. Le matériel électrique est
évacué et dispersé. Proche de la ligne de front, les villages de la Montagne de Reims furent bombardés à
plusieurs reprises.
Par une délibération du Conseil Municipal en date du 18 juin 1919, les modifications proposées au contrat
de concession par la Société Anonyme d’éclairage et de chauffage par le gaz de la ville de Reims sont
acceptées afin de reprendre rapidement une distribution d’électricité dans le village. Le réseau sera alors
reconstruit et les habitants pourront retrouver une vie (presque) normale d’avant-guerre.
Archives SIEM et recherches Archives Départementales de la Marne

La Région de Suippes et l’Argonne
Suippes

est une jolie bourgade de plus de 2 500
habitants au début du 19ème siècle.
Depuis 1869, ses rues sont éclairées par des réverbères
à gaz allumés manuellement chaque jour pour
permettre aux habitants de disposer d’un peu de
luminosité le soir venu.

Le 30 juin 1910, une concession pour
l’éclairage électrique est accordée. La
société Electrique de Suippes est créée ainsi
qu’un réseau complet permettant l’éclairage
des rues et des habitations, en remplacement
des réverbères individuels à gaz. L’électricité
est produite par l’usine électrique située sur la
Suippe et utilise la force motrice du courant
de l’eau.

Placée sur le front de Champagne, Suippes est au coeur des combats et est presque totalement ravagée
par ces quatre années de guerre. Le réseau électrique est lui aussi très endommagé.
Le 11 juillet 1920, le Conseil Municipal se prononce par voix de délibération sur le versement des frais de
contrôle des distributions d’énergie électrique s’élevant à 10 francs par kilomètre linéaire de réseau. Ce
dernier ajourne le vote des frais car toujours aucune distribution publique d’électricité n’existe en cette
année 1920. Il faudra parfois attendre de très longues années avant de voir réapparaître un réseau électrique
dans les villages détruits par la guerre.

Archives SIEM et recherches Archives Départementales de la Marne

Saint Hilaire-le-Grand est un village de 483 habitants d’après le recensement de 1901.
En 1905, le projet de création d’un réseau public de distribution d’électricité est lancé. Le 18 novembre
1905, par arrêté préfectoral, la concession est accordée à Messieurs LEMOINE et JACOB et l’éxécution de
travaux devient indispensable. Mais en 1907, es derniers n’avaient toujours pas démarré.
En 1910, les 17 lampes communales sont installées et apportent l’éclairage aux habitants de la petite
localité. L’électricité est produite par la petite usine électrique utilisant la force hyraulique générée par la
rivière Suippe.

La commune de St Hilaire se trouve à quelques kilomètres du front
de 1915 à 1918. Elle est aux premières loges de la Seconde Bataille
de la Marne qui se déroulera du 27 mai au 6 août 1918 remportée
par les forces alliées. Elle aussi sera presque totalement détruite.
En décembre 1923, le Maire du village, Monsieur Alfred REMY,
demande au Service du Génie Rural une étude pour la réalisation
d’un réseau électrique pour les communes de VAUDESINCOURT,
AUBERIVE, JONCHERY-SUR-SUIPPE et SAINT-HILAIRE-LE-PETIT.

Archives SIEM et recherches Archives Départementales de la Marne

Vienne-le-Château, village de 1 300

âmes en 1901, est au coeur de l’Argonne. En 1844, 7 réverbères
équipés de brûleurs à schiste sont installés pour éclairer les rues et les écoles de la commune. En 1891, 15
réverbères brûlent du soir au petit matin.
Le 9 décembre 1895, le Conseil Municipal discute de la possibilité d’utiliser l’énergie électrique pour éclairer
les rues et les places.
Le 10 mars 1896, le contrat de concession est signé pour une durée de trente années avec Monsieur
COMBAULT, concessionnaire et propriétaire du moulin sur la Biesme qui produira de l’électricité par la force
hydraulique. Il est chargé d’établir et d’entretenir le réseau électricité qui servira à l’éclairage des rues et
des habitations. En comparaison avec les installations précédentes, l’éclairage des lieux publics aura lieu
pendant 7 mois au lieu de 6 mois, du 15 septembre au 15 avril, et jusque 23 heures au lieu de 22 heures.
Cette concession est accordée à compter du 1er juillet 1897.

Située sur la ligne de front pendant toute la
durée de la Grande Guerre, Vienne-le-Château
est le théâtre des assauts les plus meurtriers de la
région avec quelques noms tristement célèbres
comme le Bois de la Gruerie, le Four de Paris
ou encore la Harazée. Au sortir de la Guerre,
le village est très endommagé par 4 années
difficiles.
Dans les années 1920, le syndicat primaire
d’électricité
de
Ville-sur-Tourbe
auquel
adhèreront 28 communes des environs dont
Vienne-le-Château permettra de reconstruire
les réseaux électriques détruits et d’électrifier le
restant des communes.

Archives SIEM et recherches Archives Départementales de la Marne

Sainte Ménéhould
Depuis la deuxième moitié du 19ème siècle, Sainte Ménéhould dispose de l’éclairage au Gaz pour ses rues,
ses places, ses bâtiments publics mais également pour certaines maisons bourgeoises.
En 1907, l’usine de production d’électricité est construite Route de Saint Florent. Elle est composée d’un
alternateur entrainé par une machine à vapeur. Cette installation était très moderne pour l’époque.

Turbine à l’intérieur de l’usine électrique

Le réseau de distribution d’électricité est mis en service en 1908, et exploité par la Société Lorraine de Force
et d’Eclairage. La concession est reprise en 1910 par la Société Energie Electrique de l’Est.

En 1913, le réseau s’étend jusqu’à la Grange-aux-Bois.
La même année, une étude est réalisée pour l’électrification
des Islettes (Meuse). Le piquetage et la commande des
matériaux sont lancés en juin 1914. Déclarée en août 1914,
la guerre empêchera leur livraison.

Depuis le 4 septembre 1914, la ville est sous occupation allemande, avant la Bataille de la Marne. L’armée
allemande souhaitant faire brûler l’usine de production d’électricité, Monsieur Léon COLLIN, Directeur, réussit
à les convaincre de ne pas commettre cet acte en leur indiquant que, si l’usine s’arrêtait, il n’y aurait plus
ni eau ni électricité dans la ville et les blessés allemands ne pourraient plus être soignés. L’armée allemande
quittera la ville le 15 septembre 1914.
Le maintien en bon état de fonctionnement
des usines à gaz et d’électricité de la ville
est très difficile. L’approvisionnement en
charbon devient compliqué. Il est utilisé en
premier lieu pour la guerre et manquera
à la vie quotidienne des français et de
l’ensemble des européens dès 1916.
Le réseau de distribution d’électricité sera
endommagé à plusieurs reprises par les
bombardements mais il sera toujours rapidement
réparé.
D’après le petit Journal de Sainte Ménéhould et ses voisins d’Argonne, Revue n°42 - février 2009
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