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Introduction.

du Soleilà Bouxwiller,le Soleil,berceaude
A voir aujourd'huiles voletsclos,les portescondamnées
la famille Kuss,cellesde la Posteà Hochfelden,tant d'autrespépinièresde maintenotabilitélocale
devenuebanque,parfumerie,annexe de pharmacie,on est obligé de constaterque les objets
unefin, et c'estce qui fait d'euxdessujetsd'histoire.
uneexistence,
historiquesont unenaissance,
La disparitiond'une professionstigmatisée,objet du désir de groupesdivers,est enfin réalisée.Iæs
sociétésse réunissentau club house,les collèguesde travail autourde la machineà café, le cassecroûte du voyageur prend une forme exotique et les buveurs se ravitaillent à la supéretteen
en cours
Le processus
de bouteillescouchées.
leur cabassur un entassement
entrouvrantdiscrètement
au L9' siècles'est poursuiviau point que la seuledonnéequi n'ait pas changéest le discoursdes
débitantssurleur proprefonction.Fairel'histoiredu débitr.deboissons,c'estdoncfaire I'histoired'un
celle que l'on peut se faire d'une activité
espaoepublic, mais aussi celle d'une représentation,
déviantel.
à uneépoqueoù une telle attituden'estpas
du débitestuneforme de consommation
La fréquentation
la
la thésaurisation,
mnsidéréecommelégitime.Boire,c'estnierlesvaleursde l'économiedomestique,
gestiondu tempsà une époqueoù le tempsdu pauvrene suffit jamaispour tout ce qu'il y a à faire ;
Le débit est le lieu des
c'est choisir de consacrerla nuit à la veille plutôt qu'au sommeilréparateur.
refus : celui de la productivitéà tout prix, du statutquo politique,de la famille. Donc boire, c'est
refuserune morale,une nation,le rôle de simple rouagedansla machineéconomique.Boire, c'est
affirmer le droit à la jouissance,à la vie de relation,au droit à I'ostentationdu tempslibre et des
moyensfinanciersdont on dispose,à la libertéd'expressiondansce qu'elle a de plus élémentaire:
pour tous ces hommesprivésde chaireou de plume, le débit est le seullieu où l'on peut refairele
Ainsi le débit
monde.Certainstextesutilisentla métaphorede la têtecourbéeet de la têteredressée.
restreignent
cetteliberté.
estun espacepublic.Mais deuxcontraintes
Tout d'abordil se houve que la fréquentationde cet espacen'est pas gratuite.Iæ débit est aussiune
entreprise,soumiseaux lois de l'économie.Le débitantvend du plaisir, la hibune d'où l'on peut
voire de présenceféminine,de la musiqueet, de plus
parler,du tempsde récréation,de conversation
en plus, du spectacle.C'est cetteréalitéque les philosophesallemandsde l'école de Francfortont
Commelç t2" et le 13" sièclemit du tempsà admettrele
désignéepar le termede mercantilisation.
assimiléeà la simonie,le 19" sièclene cessede s'interroger
à la rémunération,
droit desuniversitaires
sur le droit à vendredu loisir, afors qulauûefois,dansun âge d'or jamaisbien situé, on s'amusait
gratuitement.Non plus simoniaques,mais parasites,tirant parti de la tendancenaturelle de certains
à la luxure,à I'orgueil, à la colère,les débitantsconstituentune
clientsà la paresse,à la gourmandise,
professionÉprouvée, que certainscenseurset législateursn'hésitentpas à confondreavec celle de
I Dans le tihe, il aurait peut-ête mieux valu remplacerle pluriel par le singulier,le mot < le débit >, dansson sensabshait,
désignantalors,plutôt qu'un lieu, un acteprofessionnelqui est I'objet de discoursqoisés.
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tenancierde maisonclose.Pourcetteraisonnousavonschoisi d'en commencernotreétudeen 1844,
et avantmême
à recenserles nomset les emplacements,
lorsqueles autoritésmunicipalescommencent
quela DeuxièmeRépublique,rapidement,nerenforcele contrôle'
pour cesdeuxraisons,parcequele débit estun lieu où l'homme refused'êtreautrechosequ'un outil
de production,et parcequ'une professionvit de ce désir légitimesansrien produire,en parasite,le
débit de boissonsne peut êhe une entreprisecommeles auhes.Son traitementdoit être celui des
à l'instar desfabriquesde colle ou de colorants,ou des maisonscloses< Iæ
activitésdangereuses,
règlementdesprofessionset le g 365 du codepénalont instauréla libertéd'enheprise,mais non la
exercentleur fonction2.,, Ainsi I'utilisation d'une machineà vapeur,le
manièredont les entreprises
débit de boissonsalcoolisées,la prostitutionsont des affairesdont les activitésrelèventde la santé
publique; il menacenon seulementla santé,maisaussila surviede la société.On decrit à loisir ses
ravages.Iæ débit,parcequ'il déchaînetouteslespeurspolitiques,sociales,estsoumisà autorisation'
l,arbitrairedespouvoirslocaux,au discoursréprobateurde tousles clergés.Il est I'objet, d'aprèsle
Cette
termeemployê patC. pugeaultdont l'étude s'estbornéeà cettepériode,d'une stigmatisation3.
devientpolitique; les Allemandssontaccusésde manquerd'autorité,voire de vouloir,
condamnation
les indigènesdont ils viennent
volontairement
par I'entremisedesdébitantsde boissons,empoisonner
d'occuperle tenitoirea.
qui
Au tempsdu libéralismeéconomique,le mondedesdébitsde boissonsgardebeaucoupde traits
relèventde la corporation: le contrôlede la qualitédesproduitsvendus,commetoutesles industries
alimentaires:le numerusclaususà l'entrée,conhôlépar l'Etat, maisavecle filtre de l'administration
paiement
communaleet sousla pousséedesdébitantsen place; le droit d'exercer,obtenucontrele
lois
d,un impôt fortementaugmentéen 1880; la disparitionde l'entrepriseimposéenon par les seules
del'économie,maispar desmesurespolicières.
Iæ débit de boissonsa ainsi,pounait-ondire, un statutparticulier; c'est un lieu où la sociétélibérale
ne peut tolérer l'application de ses propresrègles,ni sous sa forme politique ni sous sa forme
qu'enVieille France,la définitionde la libertéde presse,de la liberté
Il estremarquable
économique.
de I'autorisationpréfectoralepour ouvrir un débit
de la sup,pression
soit contemporaine
d,association
doit donnerà chacunla raison,
de l'enseignement
de boissons; au mêmemomentle développement
pour savoirs'il doit fréquenterou non le cabaret.Au contrairele
c,està dire I'autonomienécessaire
régime contrôléet répressifs'est maintenudansI'Alsace-Ionaine, qui est restéece conservatoire
législatif où s'estconservéla tracedesréprobationset descraintesde ceuxqui avaientla parole.
Ia période se situe presqueentièrementsousdeux régimesimpériaux aux objectifs voisins. Ce sont
d,abord des régimes autoritaires, désireux de contrôler les <<lieux publics > grâce à des
2O. Fischbach Dasôfieûliche RechtdesReiclstnndesElsaf-Lothringe\ Tiibingen, 1914,p' 32'
,
3 pugeault,'ou ri et des cabales: sociologic historiqre d'une fornution ruralc : les d.ébitantsdc boissondans I'oise
c.
nrratg ThèseEHESSdactylogaphiée, 2 vol., 1994.
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qui laissentles mainslibresà l'arbitrairede I'administrationet qui encadrentle temps
réglementations
les produitsvendus,l'outillageutilisé,la réputation,termeau
d,ouverture,le contenudesdiscussions,
sensfort imprécis,du débitet du débitant,et qui pratiquentl'exclusiondecertainesclientèles.La base
de la législationrestele décretdu PrincePrésident,publié le 29 décembre1851,moins de quatre
semainesaprèsle coup d'Etat, qui étâblit l'autorisationdu préfet pour toute ouvertureet toute
quece soit par relocation,achat,vente,héritage.Ia décisiondemandeune évaluationde
transmission,
la moralitéde I'impétrant,et un pronosticsursonaptitudeà bien meneruneactivitépleinede dangers.
Incapablesde connaîhece qui sepassesur le terrain,cesrégimesimpériauxont doncbesoindu relais
qui englobeles maires.A la forcedu pouvoircentralrépondI'avis
desnotabilités,termebonapartiste,
expliquantau préfetce qui se
despetitsnotableslocaux.Ce sonteux quijouent le rôle de traducteurs,
les volontésde la préfecture'
expliquantà sesadministrés
passesur le terrain,et aussi,éventuellement,
Mais nousverons quele maire ne décidepasseul.Craignantd'être démispar I'administration,mais
aussidésireuxd'êhe rééluau conseilmunicipalsouspeinede perdresonposte,il subitdesinfluences
directes,celledu clergécertes,maisaussicellede l'ensembledesélecteurs.
C,estpour cetteraisonquele débitestun concept,un objetde débatqui n'estpasà proprementparler,
apparaîtaprès
et dangereuses
directementpolitique. La crainûedes massesouwièresprolétarisées
1848. Le débit, sourcede pauperisation,est suspectd'enfoncerces massesdans la misère. Iæs
réformateurssociauxs,les catholiquesformés à la sociologiede Le Play, les patronspaternalistes
desdiguesélevéescontrela démoralisation
de la part de I'Etat un renforcement
demandent
protestants
du peuple: contrôledu flux desouverturespour limiter les tentations,parI'autorisationpréalablemais
des
aussila fiscalité,limitation des tempsd'ouverture,des possibilitésde danser,renchérissement
la
denrées.Etat trop faible, disentpourtantcertains,hop attachésà des principesformels comme
libertéde circuler,de seréunir,d'acheteret devendre.
le débitantsaitcommentconformersaconduite.Mais
Mais,au moins,tantqu'il existedesrèglements,
une réputation,dansle cadred'une petiteville où les nouvellesvont vite, les
il lui faut aussiendosser
jugementsbon train. La mauvaiseréputationune fois acquise,c'est la faillite assurée,la perte des
où la loi demandeque l'on
économies,la fuite hors de la ville, la honte.Dansun environnement
prenneen comptela réputationet la rumeur,il ignoretout ce qui sedit surlui, quellessontles règleset
les critèresqu'il faut respecterPourne pasperdresaclientèle'
I-es individusvenusici dansI'exercicede leur liberté ne cessentd'êhe enhavésdansleurs faits et
gestes.Cettevolonté de contrôlerepertoriedansles archivesles gesteset les fantasmes: gesteenvers
a F. Rome, . Opium et fumeursd'opium dansI'Indochine de la fin du XIXe siècle>, Eudes d'Histoire, Centrede recherche
historique,Universitéde SaintEtienne,t93-1994,p' 10l-126.
employée,sansque i" *n"pt ait étéclairementdéfini. Il s'agirait de penseurs,mais ausside
à"ir-r"nt
ï;-pi;iloi
politiqùesgéoccupei pæ la misèrepopulairee1{éyeux d'améliorerle sort desplus pauvrespar
et de responsables
111itit"otr
poiitiqui
municipate.tæ moaeleen esi ttAnghis Shaftesbury'Iæ < Vereinzur-Y:b*g sozialer
ta
à
la
loiou
un recoursà
publique,de logement,
t"tiS.tiina" , cité par DieÉ,p. f37,ta SocletéIndustriellede Mulhouse,lorsqu'ils s'oc$Pent de santé
peuventêtre rangésdanscettecatégorie.
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la femmequi sert,gesteretenu,dontla significationestélargiepar le fantasme; gestede seprendreau
de
collet,de souillerles murset détruireles clôtures.L'étudevoudraitréaliserunevision transversale
en
la société: des hommeset des femmesexposentleurs corps,leurs relations,aiment, mangent
la
couple ou viennent trouver ici la seule présenceféminine ; on vient ici aussi pour établir
enheunebonneet unemauvaisebière,un bon ou un mauvaisvin, unesociétéagréableou
démarcation
la
détestable.Sans cesse,donc, les clients respectentdes limites, explorent les marges entre
et la réprobation.Il faut savoircontrôlerle corps, retenirles lames,s'arrêterde boire
transgression
qui convient.Seulela paroleosefranchirla frontière,commeil
avantI'ivresse,choisirl'établissement
par l'état
se doit dans le domaine des lapsus et de l'analyse, au point que le lapsus lib&é
puni commetel. La limite, c'est aussila
d,alcoolisationdevientgestepolitique,répertoriê,dénoncé,
norme.Danstoutecettehistoirede débits,tout le monde,à un momentdonné,risqued'êtrecoupable
de
de viwe. Dionysosdoit êre Éftênê par Apollon. A vouloir trop de liberté, trop d'alcool, trop
plaisir,C,eStla mort quel'on trouve,celledesautres,la Sienneaussi.
n'a
la plus grandepartiede ce vécu du débit risquede nouséchapper.I-a documentation
Cependant,
festifs
retenuque les tempsforts, qui ont laissédes tracesdansla comptabilitépolicière,les temps
collectivesplutôt que les plaisirs
plutôt que le tempsquotidiende la récréation,les manifestations
sur la loterie,la rixe, la
individuels.plutôt queI'individu qui étanchesa soif, noussommesrenseignés
pyramidedesgymnastes,lebal masquéou le menude la fête de l'Empereur,plutôt sur les usagesdes
deparlerde culturede
classesmoyennesquesurles habitudespopulaires.Alors il seraitprésomptueux
débit : autantde clientèles,autantd'usagesdifférents'
où leur
La deuxièmepartie s'efforceradonc de décrireles débitsde boissonspendantune période
étrangeté
activitén,estpas encoreconsidéréecommelégitime.Tous ces textesnoussemblentd'une
dansZe
absolue.Ni les débitsde petiteville, ni la moraleofficiellen'existentplusaujourdhui.Comme
à la disparition,avecsesconflitset
GuéparddeVisconti, le mondeétudiéestvoué inémédiablement
étude'La nature
sescondamnations
; et cettedisparitionesten cours,déjà,pendantla périodede notre
varie avecle temps,les peursdespouvoirs.I-es débis sont tolérésseulement;
de la condamnation
parcequTlssont espacesde liberté. De
I'idéal seraitquTlsdisparaissent

juin 1849 à juin 1894,les

débitsn'existentpasconrmeforumpolitique.
précises,et qui
Cnmmel,activité estseulementtolérée,elle estenferméedansdeslimitestemporelles
par la tradition : retout annueldes fêtes
conespondenten@resouventà cellesqui ont été consacrées
du tempsdu
commele carnaval,le conseilde révision,la dédicace,retourhebdomadaire
calendaires
par ses acteurs
dimancheaprès-midi,du soir et du lundi avec leur iwesse rituelle, mise en scène
patentés.I-e tempsde la consommationest en état de réfiécissement,limité par la duréedes offices
religieux ou bien la nécessité,de plus en plus impérative,du reposnoctumeou de l'utilisation
jours consacrésà des
maximale des machines.En se focalisant ainsi sur un certain nombre de

13

sur un certainnombrede pratiquesqui nous
libérationsrituelles,on jetteraun regardethnographique
étrangères.
semblentdevenuesradicalement
des transports,de la
Pourtanttout bouge : c'est la révolution des industriesagroalimentaires,
démogaphie,à lTnventiondu bouchonde porcelainesur la bouteille,de la fabricationdt gaz
de masse,à la publicité,à la médecinede masse'à la découvertedu
carboniqueà la consommation
verticale;
de nouveauxréseauxde distributionrelevantde la concentration
microbeet à la naissance
et le cinémaà descentainesd'exemplaires;
de la musiqueet du théâtrereproduitspar le phonographe
de création des partis politiques de masseet d'associationsnationalistes,de regtoupementsde
qui auraientpesésur la mutationde
Il sbgiraitlà de contraintesextérieures
chanteurset de gymnastes.
quel'on peuten avoir,ont
I'espacedu débit.En 1.9L0,le mondedesdébits,maisaussila représentation
changé.
considérablement
une rupturedans
dansI'histoiredesdébitsdespetitesvilles alsaciennes,
I-esannéesL890présentent,
le regardqui estportésurle débitde la partdesautoritéset de ce que,fautede termeplus adéquat,on
marquentcetterupture.
appelleral'opinion. QuelquesévéRements
qui est appliqué
le Codedesprofessions,
Tout d'abordI'introductionen 1.889de la Gewerbeordnung,
en Allemagno du Nord depuis 1,869,essaiede définir des critères plus objectifs pour accorder
l,autorisationd'ouvertureet autorisele recoursjuridiquedesdébitantslésés.L'exercicedu métierest
un peu moins soumis à l'arbitraire, aux rumeursqui courent.La fondationdes associationsde
débitantsmarque la fin de l'isolement du débitant, mais aussi la définition d'une éthique
L890à Haguenau,1889à Sélestat.
: 1888à Strasbourg,
professionnelle
I*, dêpartdeVictor GuerberdeHaguenauen 1883et sondéês le 4.2.7898,alorsqu'il a cesséd'écrire
depuis4 ans, marquela fin d'une certaineconceptionmonacalede la vie du bon catholique.La
créationde la sectionde gymnastiquecatholiquede Cernaypeu avant1.890estun signede l'ouverture
de la sociabilitécatholiqueaux usagesprofanes.
I-e 1"'Volksfesta lieu à Sélestaten 1.894: les débitantsde la petiteville, aprèsceuxde Ribeauvillé,se
de fêtesde grandeenvergrue.En 1890ce sontles sociétésHarmonieet Concordia
font organisateurs
de Guebwiller qui organisentle carnaval.A Saverne,on cite son déclin progressif.A Haguenauce ne
sontplus queles enfantsqui défilent.
Enfin la lex Heinze qui, aprèsun attentatmonhé contre Guillaume II, organisela chasseaux
de débits.
: on commenceà attirerI'attentionsurlesserveuses
libreset clandestines
prostituées
On voit donc apparaîtredesobjetshistoriquesnouveaux: le KaiserlicheRat en filigrane ; l'association
desdébitants; la maladiealcoolique; la serveuse; l'associationsportiveou culturelle ; le café-concert.
Iæshaitâsde commerceavecI'Italie et l'Espagne,au débutdesannées1.890,provoquentI'arrivéede
vins rougesforts, donc unepremièretentativepour boire desvins confectionnésà partir de raisins.Iæ
la nouvellefenneture,brevetée
L0 octobre1891,lejournal de l'interprofessionde la bièrereprésente
par Siemens,qui marquela naissancede la bouteillerebouchable.
I4

de I'avènementde Guillaume[I et du départde Bismarckn'est
Quecetteruphrresoit contemporaine
peut-êtrepas aussi fortuit qu'il n'y paraît.La fin de I'inquisition politique, qu'elle concerneles
socialistesou bien, dans le Reichsland,les francophiles,a permis dans l'espace du débit une
expressionplus libre. L'acte de débitera bénéficiédesavantagesde l'Etat de droit : possibilitéd'en
appelerdevantles tribunauxdes décisionsadministratives
; prise en compte,pour ces décisions,de
faits et non la réputation,tennevaguereposantsurla rumeurou l'opinion desédiles.La parolerendue
au débitantdevientcollective,avecla créationde la corporation,et mêmesepolitise.Ainsi le débatse
de créerpar la presseune
déroule,dansles annéesL890entretroispôles : les liguesde vertu,capables
euxaussien grcupedepression;l'Etat, c'està dire,
mobilisationde I'opinion ; les débitants,organisés
si nous en croyons H. U. Wehler, une bureaucratiequi régit davantageaux injonctions des
groupements
éluspar le suffrageuniversel.
d'intérêtqu'à cellesdesreprésentants
Les années1890voientaussile passagedu loisir rituel au loisir organisé.Le débit n'a plus, avecles
besoins nouvealrx de s'associer, de voyager, de se distinguer, les mêmes fonctions. læs
transformationsinternessontplus difficilesà saisiret à repérerdansles textes,plus difficiles à établir
en fait historique.Il faut citer I'envie de boire chez soi et de mangerdehors dans sa ville ; la
folklorisationde cette mêmeconsommationalimentaire,la fin despratiquesde boissoncollective,
et le reculdu couwe-feu,la mobilisationdestouristeset le goût pour
I'abandondesfêtescalendaires
les récib de voyages,la relative libérationde la femme et l'intégrationdes jeunesgens dans les
de médicalisationde la société,de
Ies essaisde norntalisationdes comportements,
associations,
desclassesmoyennes,
germanisation
desloisirspopulaires,de contre-culturepopulaire,de naissance
du modèledu cerclebourgeois,de mobilisationpolitiquedesmassespopulaires.I-a
de généralisation
recherchede lumière,dhir, de musiqueforte,d'imagesfixes ou animées,c'estbien une formede loisir
que de .. prendresa récréation>>'avec
descollèguesdu mêmemétier,assiscôte à côte sur le même
dansles petites
banc,à boire des tournées.I-e débit de boissonsest au cæur de cestransformations
ces nouveauxusages
villes. Ia constructiond'annexes,d'unesalleà dansernotamment,accompagne
du débit. Le débit disfiibue des produis de plus en plus industrialisés,de plus en plus marqués,
culturellement,spcialement,des formesde loisirs nouvellesqui sont politisées.Servir à boire n'est
plus l'unique fonction du débitant. Certes,à côté des boissons,le débitanta toujoursvendu de
justifié. La fioisièmepartieseraconsacréeà
lïmmatériel,du tempslibre ; maiscelui-ci est davantage
l'étude de ces nouvelleslégitimitqs. La stigmatisationdu débitantprenddeux nouvellesformes.La
Ligue à projet scientifiqueremplaceI'Eglise, le hact et l'article de journal le sermon.L'excès de
maisla mort physique.
la mort socialede I'ivrogne marginalisé,
boissonn'a plus commeconséquence
du
L'iwognerie est une maladiepublique,la maladiealcooliqueest privée.Ainsi le,sreprésentations
débit varientavecla mêmerapidité qugles pratiquesdu débitant.
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La premièrepartie s'intéressernoins à l'étude du discourssur le débit, s'attachantdavantageau
du débit,le nombrede
concret,dansla mesureoù il peutêtresaisi.L'aspectdeslocaux,lTmplantation
litres vendus,la comptabilité,la chargefiscale,ne sontpas desconstructions,mais desréalitésquïl
faut étudieren tant que telles. Mais surtout elle est destinéeà étudierdes phénomènesdont la
périodiciténe se plie pasà la rupturede 1890.Par exemple,l'ouverturedesdébitsdansles différents
quartiersdépendde la respirationde la petiteville, de la destructiondesfortifications,de I'arrivéedu
L'arlrivée
du recul desmarchésspécialisés.
ou de casernes,
cheminde fer, de la construction,d'usines
et ici, malgrétout, le rattachement
desdébitantsmigrantsdansla ville doit êtreétudiéepar décennies,
à un autreEtat,en I87O-787L,a sonimportance.
desméthodesde
La modificationde la qualitédesboissonsa saproprechronologie.La hansformation
fermentationde la bièrene se situepasen 1890.Iæ vin pur, tiré du tonneau,estdébitécommunément
sousle SecondEmpire; sa qualités'altèrepar la suite,avantque, au 20" sièclebien entamé,on ne
renoueavecla qualité,maisdansde faiblesproportionspar rapportà la quantitévendue.La fiscalitése
modifieen 1880et en 1909.
Sur les questionsde violenceenfin, malgréla longueurde la période,il ne nousa pasétépossiblede
releverune quelconquediminution du nombredesrixes du dimanchesoir, une atténuationde la force
db l'arme blanchepar le revolver.La premièreparties'efforceradonc
descoups,ou un remplacement
ou
qui sont soumisà un rythme différentdes transformations,
de décrireune sériede phénomènes
leursannéesde mutationà un auhemomentque 1890: la maîtrisedu froid, le
ceux qui connaissent
par décoction,la fermentationhautecommencents'imposentbien avant 1890,tout comme
brassage
de débitsen banlieueou I'arrivéede migrantsplus lointains.I-e droit de licenceélevé
l'établissement
sont si lentesque,sur l'ensemblede la périodeon voit
estinstauréen 1880.D'autrestransformations
le passur les autres'
dont les uns sont destinésà prendreprogressivement
coexisterdesphénomènes
Ainsi le dînerintime à deux,à unepetitetable,à la carte,ne s'imposepasdu jour au lendemain,ni le
recul,dansla mesureoù il eut lieu, desrixesd'après-boire.
Pourquoise limiter à la petite ville6 ? On perd beaucoup: la modernitéculturelle,politique,
économiquesTntroduitpar la grandeville ; les massesouvrièresse fiouventdavantageà Mulhouse
ou Bischwiller.Les grandesbrasseries,les premiersbals
qu'à Guebwiller,Sainte-Marie-aux-Mines
de spectacle,les orateurssocialistes,le théâtrealsacien,les arrières-salles
publics,les entrepreneurs
pour les réunionsdu SPD, tout ceci, pris pêle-mêle,existed'abordà Strasbourget Mulhouse.Les
En L900,les trois grandesvilles abritent
groupesidentitairespeuventy viwe reclussur eux-mêmest.

6 Nous nousen tiendrons,pour la définition de la petite ville, au seuil infériew, généralementretenu,de 2(M) habitants.Un
certain nombre de cas passent,suivant l'époque, audessus ou en-dessousde ce seuil, comme Dettwiller, Hoerdt, Neuf
Brisach,Huningue,Pfaffenhoffen.Au momentoù nousavonschoisi nos exemples,cespetitesvilles dépassaientle seuil. Il
nousest arrivé ausside prendredesexemplescorrparatifs dansdescommunesrurales,Êt nousI'avons à chaquefois signalé,
mêmelorsqu'il s'agissaitde communesà fonctiontertiaireoommeRhinau,Marlenheimet Roeschwoog.
de
Le seuil supérieurnousa fait éliminer les villes de SEasbourg,Colmar et Mulhouse,ainsi que les communes-faubourgs
oesvilles.
7 F. Curtius,DeutscheBricfe, Elsdssisclæ
Erinnerungen,Frauenfeld,l9?I,p.7n8.
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qui restentest quand
30Vo dela populations. Mais le vécu hebdomadaired'une bonne partie de ceux
faire leur marché
même celui de la petite ville : c'est à Thann que les campagnards viennent
que l'anomie est une
hebdomadaire. On y connaît du monde, mais pas tout le monde, de sorte
y est néanmoins
possibilitée,malgré l,horizon réttéci.Et la modernité associative,politique, distinctive
entre
présente : la société de gymnastique, le café, le marché hebdomadaire' la concurrence
y
moins tolérée parce
commercesy concrétisentla modernité. Mais la modernité en même temps est
le maire ont une
que le conftôle des autoritésy est plus proche, plus prégnant : le curé, le commissaire,
qui précèdedonc le fort
influence plus directe. dansles petites villes. D'après un recensementde 1879,
relèvementdes droits de licence, pour I'ensemble du Reichsland,on obtient

Répartition de la population alsacienne.
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Source : Schwab, citant Juillæd, Atlas Canautc 1956,De la cellule à la région, l'Alsace,
1980.p.246.

Moins de 2000habitants
59.lVo

De 2000à 20000
27,4Vo

plus de20000
1o
l3,4%o

pour le cinquièmede la
Ainsi, notreétudeconcemeenffele quartet le tiers desdébitantsalsaciens,
population: cette distorsionmontre combien les débits de boissonsfont partie de l'équipement
marché
tertiairede la ville de 2000à 20 000 habitants.Et il estvrai qu'Altkirch, dont la fonctionde
possèdeen 1851h plusfaiblenombred'habitantspar débit ; maisCernay,
agricoleestprépondérante,
ville ouvrière,qui occupela deuxièmeplace.Quel quesoit Ie type de ville,les nombreuxautochtones
côtoientaussibien les gensconnusquelesétrangers.

8 R. Schwab,De la celluleà ruraleà la régiott,l'Alsace,1850-1950,Shasboutg,1980'p.148
eV. Nahoum-Grappe,La culturede l' iweise Essaidephénoménologie
historiquq Paris,1991
p.106
r0
Secrétaired'Etat au Statthalter,19.2'1880,AB.R., 27AL934.
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C'estdansce milieu encadrépar la police,la gendarmerie,
la justicede paix, les éluslocaux,le clergé
nombreuxque nous allons donc nous intéresserà la mutation des normesqui font accepterou
condamnerla fréquentationdes débitsde boissonsselonles heureset les jours, les compagniesque
l'on y renconheet les occupationsauxquelleson se liwe, éventuellementles manifestationsqui
transparaissent
au-dehors.

18

Intrcduction à la première partia
Le débit estun lieu plus ou moinsfixe à I'intérieurdune ville elle-mêmeen mutation.Beaucoupde petites
villæ s' accroissentsousI' efîd-de la rfoolutio*r industrielle.Haguanauqui sertpar orernpleest avanttout
un marchéagricole qui manqueson industrialisation.Neanmoinsla ville subit une modification de ses
fonctionset uneprofondetramformationde son aspect: déchssementde la forteresseet destructiondes
rernparts;augmentation
de la populationde 11762hâbitantsen 1875à 18 868 en 1910r.I-e nombrede
militaires passede l$z

à M53, avæ la constnrctiond' rme nouvelle caserneau sud en 1888-92,et

louverture du champde tir. Surtoutla ville impérialeretrouvesa fonction administrative: de cheÊlieude
cantoq Haguenaudevient le siège d'une Kreisdirektion après 1t7l : un nombneconsiderablede
'Tl@rnten"ræident à Haguenau.Sélestatdorble sa superficietout en perdant9,9o/oYo
de sa population
ente 1850et 190d.
Dans cesconditionsla carte des débitschangeelle aussi.Les nouvellesouverturesne se situent
pas aux endroits precis où des &ablisserrents ont disparu. On peut parler de densification" de
concentrationen deslieux precis.Quelleexplicationpouvons-nousdonnerde cæ migrationsde débits?Le
pratiqug frfuuenté,n' æt sansdotrtepasle mêmeen l9A2 qu' en 1860.
type d' établissement
L'exercice de ce métier n' a pas la mêmeplace dansle parcoursd' une vie : le debitantpeut être
h€riti€r, conjoint d heritière; il peut se fixer définitivementdans un débit, y faire souchg ou migrer à
plus coté; il peut commenc€rà debiter€Nrpartaît
I'intérieur de la profæsiorgen quêted un établissement
d'un métier proche, Bêrçonbrasseurou épicier, boulanger,voiturier, ou bien essayerd' échapper,par
I'entréedansle petit commercgà la conditionouwiàe. Il peutaussilaisserI' exercicedu débit à sa femme
€t se consacr€rà une auhe activité à domicile ou à I' extérieur.Venu des@mmunesproches,des petites
villes un peu plus éloignéesou de Prusseorientale,il arive souventqu' il s' installedéfinitivemen! parce
qu'il a trouvésaplacedansune écologieurbaineparticuliere.
qui se présentent.
Car le débit est une entre,prise
s@ialisee dansdesservicesrendusatu( consommateurs
Cette hospitalitétarifte simplifie les relationsenûe le d€bitântet la clientèle,ne nécessiteni contredon ni
reconnaissance.
Nous sommesdansun espacede consqnmationlibre. Il est évidentque de 1844à 1905,
la nature de la consonunationdans les débits de boissona changé.[a révolution industielle dans la
brasserigla crisedu phyllox&a ef desrnaladiesde la vigne, lessor de la productiondesalcoolsde grain a
de pommede terre, du sucrede betteravg I'arrivéede produit 'coloniaux" venduspar les épiceries,ont
modifié les conditionsmateriellesde la consomrnation.
Les produitsconsommesne sont plus les mêrnes:
sousle nom de bièhe de vinbd eaude vie, ce n' est plus le mêmeproduit que I' on boit au milieu du 19"
t Ctt Mulf' ( I{aguerande 1789à l9l4 >, fuisottsd Alsæe,no 58,19762 n, Scnwab,Ae Iacethle à IaÉgioa lAtsace, 1825-1960,
Stasbarg" 1980,p.67.

siocle et au début du 20". L' eau ellemême apparafl errbouteilleeà Ems, mais aussi à Ribeauvillé à
Haguenau,pour fue bue en sociéé. L'enfeprise doit &nc surviwg malgré la multiplication des
ouverturesqui exacerbela concurrence,la mainmisecroissantedes brasseriessur læ d€bitsmalgré les
impôæqui s'accroissentpar à-coups.

[,cs débits dans I'espaceunbain et I'espacedu débit
Lcs fichiers.
Iæs fichiers desdebitsont été établispour chacunedesvilles à partir de sourcs diversæ, læ demandes
d'ouverture,les listesdresséespar les servicesmunicipaux,celle dejanvien 1852copiéeà la Mte pas les
nominaux de po'pulation,les annuaires,les circulairæ signeespar
servicesfiscaux, les rece,nsements
: les
I'ensemble des débitants. Tous ces documentsne fournissent pas les mêmes renseignements
recensements
ne donnentpas le nom du débit, rnais son adresse;d'autresfois, le nom du débit figure,
Il a
maissansI'a&esse.Il anive aussiqu'il y ait un glisse'ment
de deuxnumerosenûedeux recensements.
fallu souvent pass€rpar un relais, le nom du débitant. Neanmoins,certains établissements,qui ont
généralementduré peu de temps,ont étérepertoriéssansnom. Il æt fort possiblequ'ils n'en aientjamais
eu, lorsqu'il s'agit d'annexesà uneboulangerie,une boucherieou une epicerie.Un casplus epineuxpeut
sepresenter: celui du changementde nonr,qui ne sont pastoujourssignalespar la demanded'ouverture,
ou I'apparition du premier nom officiel. Enfin le dedqrblementd'un débit fait que l'on se retrouveavec
deuxdébits,qui ont parfois le mêmegérant,parfois non.Notrs avonsainsi repéré145 débitsà Flaguenau,
149 à Sélesta! 59 à Aftkirch" La numérotationdes rnaisonspeut être d'un grand secours,puisqu'elle est
relativeme,ntstablg si I'on exceptela sup'pessionà Haguenaudesquartiersdésignespar un€ couleur en
1864et de I'inûoduction Ia numérotationnon plus par quartiers,maispar rues.
nousconnaissonsau moins le nonq la rug la dated'ouverturelorsqu'elle
Pourchacundesétablissements,
n'est pas antérieureà 1844.k datede fermetureest parfois diffrcile à determinerprécisément,faute de
trace.L'absenceûr débit dans le decomptequi suit la disparition permetde déterminerterminus ante
quem: on est sûr que I'établisse,ment
a cesséd'exister à cette date. On peut ainsi calculer des délais
maximale.Toutescesdonnéesont &é collationnéessur un tableuret codéæpour un comptage
d'eniste,nce
rapidede chacunedesdonnées.
On peut ainsi rcpérertorÉ d'abqd la décenniede naissancedu débit, la premièrecatégcie regroupantles
débitsnés avant lgM,lL deuxièmeceux de l8'M à 1860; ensuite186G70,187G1890eûpostérieursà
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équivalentespar le nombre.
1890.On obtient ainsi descaægoriesgrossierement
Les catégoriesde dureessont au nombnede 7 : de moins de dix ans, 10-20ans, etc.,jusqu'à plus de 60
ans.
Les types de débit sont assez faciles à cern€r. En effet les dansespubliçes se reperent dans la
documentation,par les demandesd'autorisation et les petites armoncesde la presse.Les cafes se
définissat eux-mêmespar leur enseigneou l'indication du metier des patrons dans les recensetnents.
de bains,unerareté.[æs hôtels,nousIe vetrons,sont appelésde
C'est la casaussipour les établissements
ce nom à partir du momentoù ils s'estimentzuffrsammentdistingues,par leur cuisine surtout; ils sont
repertoriessousce nom dansles annuaireset évidemmentdansles publicités.Ce qui est le plus diffrcile à
définir, c'est la catqorie du cabaret,que seuls les servicesfiscaux distinguentde I'auberge.On peut y
mang€run en-cas,c€rtainsd'entre eux logent également.C'est un p€u une catégorierésiduellg dans
de caractèlesdivers.
laquellefigurent desétablissements
En ce qui conc€rnela repartitiondansI'espaceonousavonsventilé les débitspar rues,ce qui demandedes
plus &endus.Cependantle
arbifagæ parfois contestables; il €stplus facile de les regrouperen ense,mbles
decoupagede I'espaced'une petiteville en quartierscofirportelui aussiunepart d'arbitraire.C'est parfois
une tâche impossible,commeà Ribeauvillé: le decoupageen deux, en amont et en aval de la tour des
seigneursn'aurait pasetéûès productif. A AltkirctU rrcusavonspu nousservir d'un documentoffrciel, les
Giroy, qui comporteun repertoiredesrues,publié
cinq divisionsdu plan realiséen 1840par Jean-Baptiste
par E. Scherding3.A t{aguenau,il n'a pas été possiblede respecterle découpageen quartiersrepertoriés
par coulanrs â. ayarrtservi à la numérotationdes maisonsjusqu'en 1864: le centre de la ville est
tronçonnéef sesfragmentssont regroupesavecdespaysagesfort peu urbanises.Il nousa donc paru plus
simplede délimiter un quartiercentralde la place d'armesà la Moder, un quartiersud qui cornmence,au
droit de la GrandRug au niveaude I'aubergedu Saurnonet qui englobetoutesles ruesdu sud de la vieille
ville, le marchéarm grains et, apresla destnrctionde la redoute, la nouvelle caserned'artillerie. Le
quartiernord commenceaux ponts sur la Moder et englobele marchéaux bestiaux.La peripherig telle
qu'elle apparaît sur læ tables de recenserre,ntcofirmenceaudelà des quatre pqtes de la forteressg
regroup€totrs les écarts,à I'excesion de la partie hagrcnoviennede I'"gglomérationde Marienthal, qui
formeun espaceà part
A Sélestat,le plan de 1895fait apparafuequafe espace#rèsdistincts: 1. la nouvelle ville, autour de la
gare et de la rqrte de Lyon à Stnasbourgmeis aussi le quartier qui se dweloppe devant la porte de
Strasbourg; à I'intérieur de I'ancienneforteresse,2.lalarge RueNeuvequi dome sur la porte de Colmar ;
3 n S*rerairU; <<Evolution de ta surfræ b&ie à Altkirdr à traverssesplaæ du XVItre au )Grcsiècle>, Anruaire de la Sociétë
d'ïBtoîre ùt&û*'[11990, p 85-108.
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3. Au sud de ceÉterue neuve, le quartio de la caserne.4. I-e reste de la vieille ville. Cette masse
importanted'habitati,ons,nous I'avons decoupeeà son tour e,ntrois, le moins arbitrairementpossible,
suivantun Y dont la bases€raità la tor deschevalierset dont les deux branchestoucheraientle rempart
du côté est à la porte de StrasbourgderrièreIe chevetde Saint Georgæ,et du côté ouestà I'extrémité du
marchéaux vins. Chaquequartier sevoit atfibuer un numéro: de 1 à 6 par exemplepour les quartiersde
Sélestât.

Le scnÉsdes débits srn lr vilb"
Dans les trois petitesvilles rstenu€sla rÉpartitiondes établissernents
dansI'espaceurbain a une certaine
rationalite,avant tout économique.Cette@artition se modifie, suivantplus ou moins les déplacements
de la clientèle. Fautede pouvoir dresserune seriede cartes,fauteausside savoir toujoursfendroit precis
de la rue cù se situel'&ablissemen! rrousnousservironssimplementd'un comptagepar rue.
Le tableausuivanta êé rralisé à partir deslistes d'origine diftrente : celle de 1844a été dresséepar la
mairie, d'après un premiermodèleconstihréen 1841.Elle comporætoutesles formesde restauratiorUy
compris les marchandsà pots renversés.Le signe L qui accompagnele nom de certainsetablissements
indique que I'on peut y loger. l,a liste de 1852 est celle fournie à Ia préfecturepar I'administrationdes
contributionsindirectes: elle repertorieuniqueme,ntles personnesqui paient la patenteet les discrimine
suivant le type de droits qu'elles paient: pour un cabaret,une brasserie,une auberge,un café. Les
restaurateurs,fot peu nombreuxau demeurantà I'epoque,risquentd'echapperau @ertoire. En 1876,
c'est la mairie qui a dressésonrépcrtoire.Enfin les deuxdernièreslistessontdespublicationsd'annuaires.
Le classementpar nom de rues comportebeaucoupd'inconvénients,et d'abord celui desâablissements,
nombreux,qui occupentun angleentredeuxrues.Ainsi lecafé Fretz,4l'angle de la rue de l'Ecurie, esten
fait un débit de la placed'Armes. Un autrg répertoriédansla po'pulairerue desCanards,esten fait dansla
GrandRue.
La longueurde certainesrues radialesde Bischwiller rend diffrcile l'évaluation de la distancequi separe
I'extrémité de la rue de la placedu marchéeÉde la mairie : 600 mètrespour la rue desMerciersqui mène
à la route de Gries, 600 mè{resaussipour la rue desPiemes,peut-êtredavantage€ilrcore,le plan de 1923
pasdedéterminerla jonction entrerue desPierreset Routede Sûasbourg
ne permettrant
Une mêmerue peutoftir dqmvisages urbainstout à fiit diffâents. Prenonscettemêmerue de I'Ecurie à
Haguenau,qui ne dépassepas les centmètresde long. A I'une desextrémités,on est au cenhede la ville,
sur la pnincipaleplacede la ville. L'auhe erûérnité, cù setrouve I'Hftel de la Cour d'Euro'pepresenteun
caractàe agrestg donnantsur la place du théâûe plantéed'arbresooùrI'on est au l*ge a I'air et à la
lumiàe.
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Le nombre de débits ouverts dans le Landweg nord après 1870 paralt étonnantet demandevérification:
Trois Cigognes,au Sauvageo
au Coq Blanc, le Crocodile,aux Trois Fleurs,au ChasseurVert, au Romain,
le Luxhof, la Cour Verte, le Kaiserhof: ce sont bien les 9 ouvertsen l87l-1E73, et pour lesquelsil ne
subsiste qu'une documentation a-posteriori. Ces ouvertures sont espacéesassez régulièrement sur
I'ensembledu tronçon desla grand' rue.
LaÉpartition des implantationsprogresseen même temps que I'extension du bâti de la ville. Sur les 6l
établissementsque la ville gagneen 67 ans,29, soit la moitié, s'implantenten banlieue,faisantquasiment
quadruplerle nombre.Les implantationsse font sur les axesnord-sudtout d'abordoavec les ouverturesde
la Musau sur Ia route de Strasbourgnainsi que celles de Særenhausen,sur la route de Wissembourg. La
part du Landwegdiminueproportionnellement:35,5t/o
en 1846,31,8o/oen l9ll.

Mais danscettegrand

rue,la répartition desdébitsne restepas la même.

En pourcentagepar rapport à I'ensembledesdébits de l'a:re central.

LandwegNord
Landweg Centre
LandwegSud

lE44
40
32
64

l9l l

62,5
35
52,4

Si I'on enûe dans le détail des trois zones de la ville ancienne,on s'aperçoit que le nombre de débits situés
sur le Landweg de la partie centrale ne varie guère - ce sont souvent les mêmesétablissements.Au
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Situation dcs débits à Haguenau
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contraire,le nombrede débitsde I'axe centraldiminuedansla partiezudet augmentedansla partienord.
Læsnouveauxdébitsau sud se sont implantesdansd'auûes ruesdu quartier,près de la nouvelle caserne
d'artillerie à I'emplacementde la Redoute,pres de la gare aussi,pour les débits à I'extrémite de la rue
Saint Georges.L'axe est-ouest,la route de Bitche à Bischwiller se dessineplus nettementoaprès la
démolition de la porte de Bischwiller: ce sont les débits de la rue du collège,du manège,de la porte de
Bitche.Au contraire,au nord de la villg dansce desertbistrotierdesquartierspopulaires,les créationsont
eu lieu exclusivementsur la voie de passage,avs unejuxtaposition d'établissementsdevant la porte de
Wissembourg.
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deszonæ d'ombre: læ quartiers
Commeà Haguenau,il existedansla r@rtition desdebits selestadiems
populaires,qui s'étendentà Haguenausur le territoire de la paroisseSaintNicolasoentrele GrandRue et
le marchéaux bestiaux,sont à fest, dans les rues qui descendenten pente vers la rivière. Comme à
Haguenau,les quartierspopulaires,ici celui des gens de fllf bateliers,pêcheurs,ainsi que celui des
tisserandsau sud devantla caserne,reste,ntpauwesen 6ablissements:aprèsavoir connudesouvertures
connaîtune rétractation,qui
dans les années1880-1890,la rue d'Iéna (Kasernengasse)o
nombreuses
des militaires
s'expliquepar les manquEdemoyensdesnouveauxdébitântEmaisaussile déménagement
à la Kônig lkrl Ifuserne à I'opposéde la ville. Lnrsquele boulangerZugmeyeracheteune maisonà I'es!
placedu Vieux port €Édemandeà y ouwir un debit, le maire remarque< Le quartierne convierrtpas à ce
genred,exploitation.> L'e,picierKurtz Françoissefait objecterquesa maisonest situeedansun < quartier
assezmal-faméde cefteville.a >
Les multiples marchesdu vieux Sélesta!aux pots, aux chour<,au gain, aux herbes,n'ont pas provoqué
coillme cela s'est passeà Haguenau-Et ici on
I'ouverture sur lzurs bords de nomb,reuxétablisseme,nts,
du centre ville au profit,
assistedans un premier temps, enfie 1862 et 1875, à un dégarnissement
modérément,des qgartiers ouest, déjà du chemin neuf. Est-ce la presencede I'axe ouest-est de
ou bien I'air, la lumiere que procurela tanchee dansla ville qui
Markolsheimà Sainte-Marie-aux-Mines,
oaB.R,3Mtoo3.
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expliquentla prolifération desdébits? Une publicité paruedansl'annuairede la SchlettstadterZeitmg de
1907pour I'Hôtel de l'Agneau Noir, nousdonneune autre indication: < GroBeStallungen>. Le paysan
qui vient en ville, commenous le vemonsplus loin, craint I'encombrementdesruelleset aime dételerlà où
il restedeI'espacedisponible.
Oetits de Sélestat: type de débit/quartier
cabaret

hôtel

3St

1,6
0.6
0,3

1.6
0.7
.0-l

ohemin neuf

3J

sud

0-5

oeriphérie

42

centre

)uest

-0,2
-0.6
1,7

cafe

1,4
).4
-0.1
-1.6
-û.1
-0-9

dancine
1.3
.0.4
-0.1
-0-4
1,0

,2

eolcene

Drassefle

1,0
.0,6
).0

0,7

.0.6

.0,2

1.6
0,6

-0.1
-0.1

-0.2
),0

bains
-0.7
.0.4
0-0
-0,4

-0.3
1.8

et
Le croisementdes donnéesentre le type de débits et les quartiersne révèle que des éÆartsattendus
particulièrementexplicables: la presencedeshôtelsdansle quartierde la gare et non au centre'C'est le
qui
detournementdu trafic routier vers I'ouest de la ville, à la differencede ce qui se passeà Haguenaq
de Sélestatcofirmestationtouristique: les voyageurs
expliquecetterealité,ainsi que le développement
voir' Les
débarquentpresde la gareet y sont logesavant de visiter le monumentque tout le mondeveut
mais des
hôtels ne sont pas, à l'exception du Bouc-Aigle, d'anciennesaubergesrebaptiseeshôtels,
creationsde toutespiecesdansdesquartiersneufset aérft'
au centreet les
On noteaussiune dominantede cabaretsau centreet sur le cheminneuf . Les caféssont
dancingsen banlieue: tout cela estconformeà sequi sepassepartout.
et les datesd'ouverturene réservepasde grandesurprisenon
Le tri opéréentreles typesd'établissements
après189Q lorsque
plus. Il n,y a pasdepérioded'ouverturemassivede cabarets,plutôt un ralentissernent
déjàprésents
l,on a introduitle besoineffectif commeprealableà toutenouvelleouverture'Les caféssont
maisleshôtelsn'ouvrentqu'apres1890,commenousI'avons
en l B50--c,estuneparticularitéde Sélestat-,
dancings:c'est
constatéà proposdesquartiersd'ouverture.L'Empire libéral voit s'ouwir de nouveaux
bienà cemoment-làquesesitueleur multiplication'
Dated'ouvertureltypede débit à Sélestat:

cabaret

avant1850 0.4
1850-1860 0.4
1860-1870 0,2
1870-1890 1,4
aorès1890 -213

hôtel

café

dancine

sDlc€rle

brass€ne

0.1

1.8

-1.3

.0,3

1,0
2.0

1,6

-0,6

0-7
-0,3
-0,2

.1.9
1.5

0,2
3.1

.o,2
-0.1
-4,7

-0.8

-0,5
0.5

-0,2
-0,2

bains
-0,6

0.4

-0.1

0.6
-0.1

-0,1

-0.2
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Sélestat:
Ivoe de deb./ Nombre de débitants
hôtel
cabaret
0,4
I
0,4

z

1.4

J

2,8

I
5
D

7
I
plus de 8

1.1

1.0
-0.7
.0.9
1.1

-2.1

0.1
1.3
.0.1
-0.7
E,5
-0-4
ù-7
0.7

ca;fé

1,8
-0.1
-0.5

-0,2
t.2
.0.5
1,6

t.7
1.7

dancins
-0-1
-0,8
-0,6
-0.5
1.7
0,8

-0.2
-0.1
4.1

bains
0-7

EDlCe,fle

Driassene

-0,3
-0.2

0.7

-0,2

-0,2

-0.1

-0,1
-0.1
-0.1
-0,1
0.0
),0

-0.1
-0.1
-0,1
-0.1
).0
0,0
0.0

-0,1
-0.1
-0.1
1.0
).0
),0

3.0

En ce qui concernele nombrede débitantspar t]rpede débit, les retultats doivent être lus avecbeucoup
de prudencg paxceque la duree de vie des établissementsn'est pas prise en compte. On relèvera
neanmoinsla propensiondescafts à avoir beaucoupde gérants,certainementparcequecesétablissements
traversentles âges.Les cabaretsconnaissentplutôt dzux à quafe paûons,les dancingscinq, ce qui est
du café.Les
beaucoup.La sallede cabaretestplus facilementreconvertieque les installationsonéreuses
dancingsdeviennentmagasinsde houblon.
le
A Altkirct! le plan Giroy de 1840a diviséla ville en cinq: le centre,de l'église à la sous-préfecturg
nord, c'est à dire la ville bass€,le quartier de la garg la rue Gilardoni; le su4 autour du marchéaux
bestiaux.avec les ruesde Ferretteet de Carspach;I'est avecles deuxplacesde la réunionet des trois
rois; I'oues! formé des bordsde l'Ill, avec sur la rive droite la rue des moulins et la rive gauchele
faubourgindustrielde Belfort.
dæ débitsde boissons,35yoen 1912.1æquartier de la gare restefort
Le centrerenfermeen l BB4 4A1|,t
dépourvu,avec un débit seulement.Le quartier de la halle aux blés et du marché aux bestiaux est
dépourmpendantlongtemps:9o/o en 1885,3l% en 1912. Finalementle faubourgde
relativement
Mulhouse,avecrespectivement37 e|3l% desdébitsqui, de tous les quartiersperipheriques,est le mieux
fourni. Peut-êtrecette obs€rvationest-elleà mettre en relation avec la tendancedæ paysans'que nous
verrons,à éviter les quartiersles plus encombrés.
E ncombrementset circulation.
: "La ûanslation
Le débit est lié à la fonction tertiaire. En 1859 le commissairede police d'Altkirch ésr.Û.
diminuéles affairesen ville." Du
et du tribunal à Mulhausena considerablement
de la sous-préfecture
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des espaces
coup l€6 4Z debits sont "hffs de propution avsc læ besoins"s.On voit appliquerla théorie
par sa situation.
centraux: un bon débig quelle que soit sa r@utationpar ailletrs, justifie son existence
((... d le Sr Souhald€r€st bien aise de conserverun droit qui donneà sa rnaison,fort bi€n situeepour
cela,uneveritablevaleur.6>r
position de la
Le centrede h ville où se concentrentles servicesles plus rarcù est vu positivemenl T-a
pourrait y faire de
maisonJaeckBlaise est réellementla meilleurede la communeet un honnêtehomme
pouvoir ainsi viwe
bonnesaffairesT>><<L'aubergedu sr Hoffinam Jacquæ,hommefffituné au point de
à propos du
sanstavailler, est le local le mieux situé de cette ville D, &tr le maire de Bischwiller
læ routes dansquatre
Grenadier,sis I rue de Rohrwiller, c'est-à'dire enactementau point d'où partmt
débit, peut devenir
directionsdiftrentess. tæ propriétairede la maison,qui a acquisI'aisancegrâceà son
qui ait fait
redier : c,es! danstoûe la documentation,le seulcasqtren<xlsayonsrencottré, d'un dôitant
est mis aux enchères,le
fortunede maniàe aussinotoire.forsquL e,noctobre1885le Luxhof à Haguenau
proche proximité de la caserne
notaire precise dans I'annonce: "Cet &ablisse,mentest situé dansune
et de la direction de la
dinfanterie de la halle aux houblonset de celle du marché,du tribunal cantonal
stistant'e" L'encart
poste,tous ces étémentspouvant être cqrsiderescomme pvatragzuxpour le débit
encore: ce
publicitaire que JeanAdam du Tigre, sur la place d'Armes à Haguenauest plus significatif
la proximité (< in nâchster
n,est pas la situatirmsur la Placæd'Armes qui €st I'argument invoque,mais
à la fonction urbaine'
Niihe >) du théâtre de la poste,de la gare. Ce sont là des servicesrares,attaches
pourtant ces trois lieux de communicationet de culture, le peuplene les frequenteguàe ; les repères
aufrepublicite, pour un café
par
spatiauxsontdoncici desrepàes de distinction,ce qui est corroboré cette
an Marktagen>r.Les fonctionstertiaires imposentdes
de Haguenau: <<rendez-vousder Geschâftsleuten
la fonction du débit : il en est
centalites differentesdansla petiteville ; c'estI'implantationqui détermine
la jeunesse'A la situation
pour les travailleurg dautres pour les voyageurs,darfes pour læ loisirs de
dansI'espacecorrespondrait,pour les débits,un O,pede clientèleparticulier'
la deuxièmemoitié su 19" siecle'
Le marchéagricolehebdomadaireou qudidien est fort developpedans
à éviter la speculationet les disates momentanées'à
Destinéà davantageà réguler tes prix des de,nrées,
de la ville, le marchéaux grains
stimuler eûclarifrer le commercedu blé qu'à assrm le ravitaillernent
de la voie ferreero'
naît à Hochfeldenen l85l apresla disetûede 1847et avantI'ouverture
hebdomadaire

519.9.tE59,
ÀtLR, lzl8o.
r il*1"
ÀB.R, 3M103&
gr la demmdeSorfulder,6.6.1E59,
âi-r."jræ
t Cot-it*itt cmbd ar sous.prém'lg's'fgtq AJLR- 12198'
Etrlaircar prgftt,l&l0.lE6l, ÀB-R' 3!v057.
en.z.ùtzt.to.tgtg.
taerrae pÉf*d
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parmi læ bôtimentsles plus
SaverngAftkirch, Haguenau,Sélestaturt leur halle aux blfu qui comptent
en moyennede 8 sacs:
importantsde la villerr. A Sélestat,enmai 1858,il estarrivé 430 voitureschargees
halle aux houblonsen 1868,qui
305g hl de froment ont éûéamenésau marchér2.Ilaguenauconstruit sa
1887,en deuxjours'
draineles voituresde producteurssur un immenseespace.I-e 25 et le 26 septembre
la halle aux houblonsde
plus de 100 000 IvIk ont ainsi âé payés danslæ débits siurésà proxfunitéde
desalentours
certains petits négociantsfouvent dansles cabaretsde la petiteville les clients
Haguenaur3.
du lieu pour faire des
qui sod de passage: <<Sm pàe erre toute b journee dansdesd€bitsde boissons
ra>
affairæ et gagnerde l'argent.
plus calme' Dans les débits
A Wasselonnedesventesde chevauxse font dansles d'ébits: <<Le mardi fut
n'a lieu que le lendemain'A
eurentlieu desventesisoleesde chevaux.rsn Le wai marchéaux chevaux
la nuit avant le marchédansla
deschevauxpassent
Haguenaue,n1844,d'aprèslcs comptesdu vefer'rnaire,
les bêtesmaladesl6.Des enchères
cour ou l,ecurie desdébiæriverainsdu marché.c'est ici que I'on re,père
le comice agricole de Haguenau
multiples se déroulentdansles coursde débits: le 20 septembre1887'
A sélestat, d'aprèsles
met aux enchàes six taureauxde race simmenthalchez la veuve KurtzmannrT.
lors de la livraison' Le débit et ses
indicæionsdu maire ta clæhe estffequentæpar tæ plaffeurs de tabac
Il en est ainsi à Benfeld' < Que
écuriesrsdeviennentdonc l'accompagnementobligatoire du marché.
la ville, où setient habituellementle
l,aubergequ,il demandeà exploiier st sihréesur la principalerue de
de vastesecuriesdanslesquellesles
marchéde Benfeld et qu,elle est la seulede cetterue qui soit munie
Demi-Lune d'or à Attkirctu une petite
marchandsforains ont l'habitude de loger leurs chevaux.re> La
Dans la même ville les femmes
< étable,, est préwe pour le séjour de la volaille et du petit betail2o.
contenantdes ceufs'du fromage'
viennentdeposerlarr panierà l'Espérance,dîns une chambreattenantE
ne peuventpas s'éloignerde leurs
et donc cônsommentà la sortie.( ... parcequeles marchandsétrangers
captive'
étalspour mang€r€t pour boire.2l>>: les fmains constitueff uneclientèle
1852 on se plaint de ce resserrement
Pourtan! tès vitg on craint I'excès de concentation' Des
à exploiteres'tsituéau centrede la ville' Il est le
d,âablissementsconcurrents<<Le cabaretqu'il dernand,e
sélesta'
rr La premièrepiore de la halle de séle$at est poséeen 1843, a Dorlan, Ifrstoire qchitectwale et aræcdotiquede
Sél€stat,1912,P437.
ir-ô.dË;d"hebdomadaire
du commissaircde police, 26.5.1856,AB.R, 3lvf!34t3E.L.B.G.Z.,
1.10.1887.
zl
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septièmeet le moins ancien mêmede toute la ville. Ils existelrttous les sep! sur une longueurde rue
d'environ150 mètres.z>
La cmcentrationdes suvices, des &als provoqueà partir desannees1860un soueinouveauconcernant
I'encombrementdesrues.Le pouvoir et toujours tentéde dégagerles voies de circulation. Le premierà
la
légifter en c€ sens st le maire catholique de Hochfelden, H€b€rlé. A son arâé qui interdit
frequentationdes débits pendantles heuresde culte, le lancer de boules de neige, il ajoute : <<Tout
natureà
colportageou étahge est interdit sur h voie €f plac€spubtiqueset en generaltout ce qui est de
pas d'hier :
détournerles habitantsde leur devoir.æ> Cettevolonté de dégagerlespacede la rue ne date
prescription
l,Indicæew de Haguenaetsignsl€fenistencedun &cument d'archivesde 1427< qui fait une
>>Il estfait allusion aussien 1852
pour détruireunedescentede cavedevantlqCouronneet la Cannette.24"
à un edit de 1607soncenraît la circulation danslæ rues6. Un arr&é municipal à Haguenaule 9-l-1857
de
interdit l'étalagedes marchandisessur les ûottoirs. Les véhiculesdoivent rouler à droite et disposer
lancerquoi
doublesguides.Iæs chiensdoiventresterattachæle jour, enfsmes h nuit ; it est interdit de
necessaires
quece soit sur les attelageset les instituteursde t{aguenaudoiventfaire les recomrnandations
provoquentdes
à leurs élèves6. On craint avant tout I'attroupement.Les querelles,les cris, les coups
l'ire des
mouvementsde foule dont la police se méfie. A Sélestatune serveuseen pantalondéclenche
autoritésparcequep€rsonnene passeplus g[l raisonde I'afflux descurieufT'
qui bougg le commerce
La rue semble être I'objet de compromis : entre ce qui est immobile et ce
mobiles lesjours de
sédentairedesdebitantsef la procæsiorula circuhtion des voitures et les boutiquæ
rouliers. Car dans
marché; la démarchelente du défilé de carnavalet I'allure rapide descyclisteset des
une catastophe, à
ces villes-rueq le contournementn'odste jamaiq parce qu'il serait ressenticomme
la consommationde
Savernenotamment.Le commercelocal vetrt tout et son contraire : le monopolede
I-a raison d'fue de
ceux qui passen! mais aussi le libre passagede ceux qui voudraientconsommerI'equipementtertiaireestde contraindreles flux à passerpar la ville :
de bons
<<Dun autre côté, çoique norxioyonspant-€tretrop de cabarefsà San+Union, norrsrnanquons
que son prédécesseur
hôtels,et il ny a pasde doutequele Sieur Sutterne parvienneà faire prosperercelui
qui jusqu à present
a laissevacantet à en faire un ftablissemetrtres utile aux voyageurs€t aux voituriers
La rue centrale
avaientévité SarreUnion à causeque ils ne houvaientpas à s! loger convenableme'lrft".
les cafes distingués
de Benfeld est c€rtesle lieu du marché; mais elle æt aussi voie de passagedont
und ar rinken' > Maire de
<... weil die FrerndenKrâmer von ilren Buden sich niôt entf€fiFn k6rrren, um an essen
MasevarDqU.4.1878, EALI I 9570.
æ t4.9.1t59, biesde dÊgsndafmed€de B€nfct4 AB-R-, 3lvl954'
æArrêtémrmicipalù 1851,AB'R, 3lvgtl.
a t.n.,3t.t.tE6l.
É I.H.&117.&1850.
6 ibid- 30.5.1E53.
n S.z.ô\ l.8.l9lI
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p€rmdt€ntde faire bonneimpressionsur la clientèlg sutout &angàeD. Dansquellemesureassistet-on
pendantla périodeà une restructurationde I'espaceurbain autour des grandesvoies de passagedansles
villes-ruescoillme Haguenau,Hochfeldenou Benfeld?$
être
A I'int&ieur de ta ville donc, si on veut faire des affaires dans la restauration,la rue passantedoit
préféreeà I'impasse.par exemple,le Saumon,bien quesituésur la rue principalg estconsiderécomme"in
<<est situé en un lieu tres
einernabgelegenurOrt" le 18.9.1874ou €nc6e le MûnchnerKidl à Hague'nau
très
&arté,n'est fréquentéquepar frès peud'hôtes,et en plus il existeencoresix débitsdansun voisinage
3l> L'éloignement est ici fort relati{, puisque six debits se trouvent à proximité. Mais eux
de la liste
donnentsrn la placedu marché,alors que le débit cité est en retrait. D'ailleurs le débit disparaft
parcequesespropriétairesI'oiltransformé en logement'
que connaissent
Ainsi, les implantationspeu effrcacessonttrès prochesdeslieux centraux.Les diffrcultés
possèdeà
les débits coincésdans les rueltes s'eirprimentdansla documentation.Antoine Moschenross
où elle
HaguenauI'Arbre VerL un dancingdansla ville situéà trentemètresde la GrandRug à I'endroit
pourtant un
traversele centre, à trente màres aussi du marchéatrx grains. CetÛerue du Sel constitue
Mais si
espacedélaissé:I'habitatestpeu densgsi bien que I'on a laissés'établirici un tel établissement.
une rue
près de la ville qu'il soit, il fait peu d'a.ffaires.< Les bâtimentsde mon débit se ûouvent dans
je n'ai à servir qu'une
lateraletrès peu frequentée(la rue du Sel) de cette ville, et pour cette raison
je n'ai le plaisir de
clientèleelairsemée.pas mêrneà I'occasiondes rnarcheshebdomadairæet annuels,
lieu dansla rue'
voir mon débit moyennementfréquenté,parcequ'aucunmouvementd'étrangersn'a
jusqu'au soir' 32>On
Un jour de sernainece n'est que rarementque I'on rencontreun client du matin
à qui il
pourraitjeter un cil critique sur un texte de ce genre: il s'agit d'obtenirde la part desrçartiteurs,
plaintes pour argent
est d€stiné, une Éduction du droit de licence. CependarÉ,on peut prendre ces
rerpartiteurs,qui ont des
comptan! à causede leur petit nombred'une part, et d'autre part parceque les
demandes-Enfin on
informationssiires sur la situatioruvérifiable par anx-mêmegaccèdentsouventaux
de la situation
s,aperçoitque peu de temps aprèssa requête,I'auteurabandonnele débit. La description
à la circulation de la
correspondbien à une realité. Ainsi la survie des débits est liée à Haguenau
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population.C'estla fonction moinsde marchéqued'&ape qui d&ermineles implantations.
Encorefaut-i! pour que le courants'6ablisse, que la rue possédantdeux srtrémitésne soit pas obstruée
par d€s tas de bois, du fumier, fu voitures en stationnemen!que la police verbalise.Tel débitant à
Haguenau attribue sa faible clientèle au danger que représententles camions hippomobiles en
stationnementdans ta rue de la douane.Iæ d€bit lui-mêmepeut€tre nne sourced'embqrteillage.Ainsi
lorsqueSfoesserveutouwir un nouveaudébit rue de la gareà Saverne\e22.2.1876,on le lui refuseparce
arr&& à pnoximitéde sa maisonles jours de marchéengongerontIa
que les attelagesde consommatenrs
rues.
La conquêtede noweaux espaoespour de notrveauxclients.
Lorsqueles cheminsde fer viennenfieffleurer læ petitæ villeq on assisteà un glissementdu tissu urbain
en direction de la garg que ce soit à HochfelderLà Brumatluà Sélesta!à Ribeauvillé.C'est sansdouteà
Bischwiller que le phénomèneest te plus renrarquable.Des le 13 mai 1853,Daniel Schuster,paYeur'
demandeà ouwir un établissement( pour nourrir et héberger les ouwiers havaillant à la gare.a>
Lorsqu'il cesseen mai 1855, sa rison ect r<sise en ceûteville quartier de la cité ouwière près du
(
de cheminde fer. >>Le 26 mai, WeissGeorgesdernandeà sontour à ouwir dansle nouveau
débarcadère
quartierDpresde la gare; un mois plustard, le brasseurVoeltzelobtientpor le menuisierGottsmannune
ûoisièmeouverture.Iæ l l décembre1855,deuxanset demi plus tard, I'ouvertured'un cinquièmecabaret
est refusér.Il se peut que la dénomination<rprèsde la gare>>at &é préf&ee à celle de <cité ouvrière>>
pour saconnotationplus positive aux yeux de I'administation'
reste
Les nouvelles voies de communicationconcentrentles debits nouv@ux.A Haguenau'la Poste
de
éloignéede la gare.lv{aisà Hochfelden,à Brumat[ à Savenne,au momentde I'ouverturede la ligne
paris à StraSourg deux débits au moins dernandentà s'ouvrir pour nourrir et desaftererles voyageurs
qu'il amèneau
avantleur depart.C'est à la Garequ'à Hochfeldenle marchandde conscritsfait boire ceux
Il s'agit là dune fonction
depft enNorrnandie,tout commeil fait escalepresde ta Gare de IEst à Paris35.
à faire
hospitalièreancienne,que I'on trouve depuislongtempsà proximité desmarchéset qui a te,ndance
par le
tachedhuile vers les gares.ta Stationde Hochfeldenaccueilleà la fois les voyageursqui arrivent
tain et des agriculteurs: ( ... de grands enûepôts où les marchandset les paysans des villages
$> A Sélestat,lesdébits s'qlrent du côté de la
e,nvironnantgçi vendentleurs produitsà Hochfelden...
ont
voie ferréeet de la routequi évitent la vieille forteresseen allant tout droit à I'ouest.Læ frèresDorlan
33Sons-péfa de Saveme,a1.2.1876,À8.R, 49D2U2.
*A-B.R,3M956.
tt A. K;*L
einesCmscrithândlqs >, Coracrtts,Mwik ud Tqz im alten Elsass.Gæbrniller 1929'
< Erinne,nrngpn
5 Demandeiu brasseurgur a" Schiltighcimau mairc de Hocffelden, 20.8.1890,À8.R, 39TD62l'
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établi teur débig qui æt aussile relais de poste,devanth gare; LorsqueAchert Jean-Baptistgtuilier dans
la banlieug fait consûuireà proximité de I'ancien débit de la I\daisonRougeun établissement,il le destine
aur voyageursde la route Strasbourg-Lyon37.
Au cours de ce bouleversementdes donnéesspatiales,certains établissementsanciens se touvent
disqualifres.Le bon hôt€l est sihréprb de ta gareou au eæntrede la villg et non plus à proximité des
marchés.Ainsi se plaint le cuisinier Weisslockeraprèsavoir repris ltôtel du Lion d'Or à llaguenau,près
du Marchéaux Bestiaux: r<Mon aubergeest situéeà fécart de sorûeque les voyageursne viennentchez
deuxbons
moi que lorsqu'ilsn'ont pastrouvé à seloger à la gareou au ce,lrûede la ville. >s A Haguenauo
établissements,l'Hôtel National et I'Hôtel du Parc s'ouwent à proximité de la garer combinant les
avantagesde I'implantation sur le t€rritoire de la vieille villg I'ouverture sur le parc établi à
I'emplacernentdes rempartsainsi que la proximité de la gare. Mais ce sont plutôt les radiales qui se
garnissent,les grandsaxesau défrimentdesquartiersoù s'enercentles activitéspopulaires.Mais e,nmême
temps,le débit qui s'ouwe sur desperspectivesoffie par le jardin, la terrasse,desvues sur la naturg les
sommotsvosgiens.La recherchede la clientèleexterieurg la fonction hospitalieren'est pas seulementun
thèmerh&orique. D'ailleurs cetteprimité donneeà h circulation pousseraitplutôt à éliminer du eentrede
la ville les aspectsfestifs urbains.
Les nouveauxespaoesconstruitsailleurs ont droit eux aussi à teur fuuipementen débits. C'est le cas à
Bischwiller au moment de l'extensionde la ville dans les annees1860, lorsque des cites ouwieres
s'étendentvers le sud, ( sur læ bords de la route de Gries>o. Sansc.essela ville ajoute de nouveaux
quartiers,tires au cordeau,des maisonsaux maisons; la ville ouwière s'étend à I'horizontale. Il paraît
alors légitime d'intercaler danslæ alignementsde maisonsdes débitsde boissonsdansce qui n'est plus
une banlieue,maisun espaceurbanisé,à plan orihogona! admirablepar sa modernité.<<L'emplacement
où il veut bâtir setrogvantdansun nouveauquartierdépourvud'auberges,é*Àrtédu centrede la villg et
prèsde la stationde cheminsde fer dont la constructiona été résolue[...] où I'on va construireune cité
ouvrière.{ D C'6t dansce mêmequartierque le mâçonLauffconstruit unemaisonau coin de la rue de la
un
pomme d'or ef de la rue du noyer pour ( établir au premier étageun café et au rerz.de-chaussee
estamin*. D paroeque le quartier manquede debits. Gillig Guillaumetansfere le sien du faubourg de
Ilanhoffen à I'intersection de la rue dæ fileurs et celle de la pommedoorar.En 1E55, les demandes
d'ouvertgre affluent: en mai" le musicie,nEgly a aphevé la constructionde son café dans la < cité
37fremandeAdr€rL 17.9.1855,
A.B.R.,3M10023t Weisslockeràla commissim de rÉpartitioruÀlvltl.' 1899,AR 154.
t i;n'.rlt i';;;
."it" æ Bischwitler (D. Luroth, L'oùninÛtdion nwnbipale de Biscluiller à rytir & 1840' Bischwiller'
p.
O" f t ( à l'époquedê l'rylication ô décr€timpûisl. DD'apÈs lui, en 1963,le nmbre estmontéà
iS;
C-n"
rc
1864,
"friæ"
58, de sqtc qu'il y a eu 27 ouvertur€s,dûtt dflx ont éÉ éph&nères.
{ De,mardeHuhtrdÊauqBischwiller, 19.4.1853,A"B.R, 3M956.
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ouwi€re>; GeofffroySeltzer,ancienlocatairede l'ætaminet Kqr\ a construitsa maisonqui doit occupel
la BelleVue. Le fils Schading est le premier à ransferer son débit < dansle nouveu quartierD ; ce sera
Le brasseurSchmitt en
sa femmequi tiendra"on compte sur une clientèle ouwièrg mais peu importe-42
juin 56 débitependantl'fté dansun &ablissementdestinéà devenirpermanent'
A I'epoqueles debitantset aussi les autoritéslocalesdemandentune cqtaine equitédans la distribution
des débits dans fespace: telle rue, tel quartier, doit avoir droit à son débit. On avanceraitvolontiers
I'hypothbe desbesoinsdifferentssuivantla fonction dominantede la ville. Bischwiller æt une ville où le
tissageà domicile resterepandu,où il faut pouvoir interrompreI'effor! abandonnersonmétier à bras pour
a3
aller boireà proximité.Les sallesde filaùre, d'aprb Kahan- Rabecqatteigrrent25, voire 34,37 degrés.
La creationdes débits repond à des soucisnon seulementd'edilité mais aussi de monumentalité < Le
débit à ouwir par G.Claussæt unemaisonhauteef claire rue du noyer). Danssadenranded'ouverturedu
26 aofit 1865, CharlesDorffer à Bischwillerode retour du service militaire, jeune marié, emploie un
I
vocabulairedarchitecte et diurbaniste: <<Jeunesencore,nofie devoir est de chercherà nous établir
le mieux . A cet effet j'ai formé le projet de profiter d'une occasionfavorable qui se présente,
f,Qur
savoir: le quartier nzuf entre Bischwiller et Hanhoffen se développerapidementet offiira bientôt une
nouvelleet vastecité populairg au centrede ce quartier,le Sr IsaacVonderweittule propriétaire,vient de
fonder une belle propriété dont le principal corps de bâtiment est destinéà devenir une auberge-n Les
nouvearx quartiersne peuventse cont€lûerde leur fonction residentielleet industrielle.Le bail de neuf
ansestà la mesurede I'optimisme,du dynamismepartagesdu propriétaireet du locataire#.
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s'estabattuesousla ville sousla formede I'option pour la Francg les raisons
Après1871,la catashophe
économiquesen étant la causeprincipale : la ville fabriquait du drap noir vendu exclusivementdans le
restede la France; l'instaurationde barriàes douanièressur la nouvellefrontièrea privé de son marchéle
textile de Bischwiller; le nombred'ouwiers a passéde 5000à 1800,le nombrede brochesde 20000à
deVieille France.
Les optionssesontmultipliees,l'émigrationverslesvilles drapantes
56004s.
plongentleursracinesen-deçàde
Si l,on prend la liste desdébitsde 1911,43 sur 51 desétablissements
étaientouverts.De ces33,23 ont survecude 1852à 1911.Et ce sontles
1867.En 1852,33établissements
grandesentreprisesfamiliales qui ont survécu : les Jaeger au Boeuf, les Strohl au Lion d'or ; le
restaurateurGeissert, les brasseurs,Voeltze! Kummer, Goellner, les cafdiers commeKern Guillaume
(VeuveKern)
Sur les52 débitsqui avaientétéouvertsde 1852à1867,18ont duréjusqu'en 1911,34 sontmorts,soit
Rinckenberger
65%,alorsque l0 seulementde ceuxqui dataientd'avant1852ont fermé.Deux brasseurs,
Ainsi, on peutpenserque ce sont
Schnell,un cafetier,Michel, 13 cabaretiers.
et Arnol{ un rêstaurateur,
les creationsde la periode de prosperitédu SecondEmpire qui ont disparu en même temps que les
ouwiers du textile qui faisaientleur clientèle.Ce sont les débitsdu quartierde la gareet destondeurs,du
houblon qui ont fermé, ainsi que ceux de I'extrémité de la rue des merciers' 16, peut-être17
si les employesdescontributionsindirectes,pressespar le préfetenjanvier 1852,ont mal
établissements
recopié,l8 si I'on prenden comptela famille FûnfrockdevenueK"pp, sur 52 ont survécuà la tourmente
ot Ch.G.a{ L'économiealsacienrc,p.56.
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de I'axrivædu cheminde f€r, la s@uhtion immobili&e, I'inùrsfialisation mpide' fannexion, Ia ruine et
l'émigrationmassive: le quart Chez les cabaretiers,cela a eté I'hecatombe: Harhnann,de Hanhoffen,
Gsell, Egly, Giltig Ctnetieq Gillig Guillrume, Gross,Kern Joceph,Rétty, Ifupp Lotis (par sa veuve),
Kapp Daniel, Prévost,SchneiderEdouard et Manschott. Il faut dire que les cabaretierssont souvent
tisserands.Ce m&ier a &é ruiné par fintégration de Bischwiller dansfespaceéconomiqueallemandet la
coupured'avec les marchestraditionnels.Dès le 25 mars 1871,les Affiches de Bisclwiller annoncentla
vente aux enchères( pour causede départ> du mobilier du Café de h Charrue < fond consistanten
billar{ tables, chaises,glaces, verreries...>. En janvier 1874, la Belle-Vug I'un des premiers
du quartierouwier est à vendree.Ainst, alors qu'à la fin du SecondEmpire les débitsont
établissements
étédisperséssur I'ensemblede l'espaceurbairUon assistesousla périodeallemandeà un regroupementau
centre,rue dæ bouchergdes marchands,du rnorlin. La rétractationde la ville s'est accompagnéed'une
rétractationdesespaceséquipesen débits.Bischwiller n'a pasw de nouveauxfaubourgssedévelopper.
32 personnesont fait I'expériencedu débit de boissons,puis ont renoncéentre 1852 ef 1878; nous n€
sauronspas si cela a été en début ou en fin de leur carrière personnelle; la plupart d'entre elles sont
drapiers,s'ajortent rm sabdier, un s€rruri€r,rm in$itut€ur. Seulsl8 ont perseveré.Il y a eu plus d'echecs
quederéussites.
Ainsi, en 1878, à Bisohwill€r, sur 59 débits de boisson"36 otr plus de 14 ans de duræ dans la même
famille c'est à dire douverture antérieureà 1E64, soit 64%o.4cabaretiersseulementont opté pour la
France, gort4.4%o.C'est I'impr*sion de continuité qui prevarnlcsque I'on csrsidère les établissemena
ouverts.
A c€tte dute Zt débitantssur 59 sont nouveaur<,23 plutôt, &ant donné que les brasseursSchmidt et
Voettzel font exploiter des annexesà leur nom. C'est beaucoup,si on envisagela questiondu côté des
:
débitsqui ont disparu: 90 debitsen 187û - 36 survivantsen 1878 54 &bits disparus: ffioÂ- Quelles
peuventêtre les relationssuivies,familiales avec la clientèle?Y a-t-il sociabilite entre la clientèle et le
débitantsi le d$itant est si pan fidèle ? L'optiorg la chute de la populationqui I'a accompagnée,ont
bouleverséle mondedébitântà Bischwiller en faisantdisparaîte à jamais les debitsde la cité ouwiàe.
Dnnslesvilles où la fonction ouwiàe n'est pasdominantgoù au contrairela fonction militaire I'emporte,
la caserneest un lieu de fixation desdébits. tæs densitessont particuliàementélevéesdans la rue de la
plus
CaserneGurgptraBe)à llaguenau,ol) se trouve h casernede cavalerig h rue d'Iena (KasernenshaBe
tard) à Sélestat,qi on relève 15 débitsen deux group€scontigusen 191l. Iæ bâti de c*te dernièrerue est
siecle: un alignementde petites rnaisonssansâage, à colombagg dont la
qui font face,à llaguenau,anx casernesde cavalerieet
modestieconûasteavecles grandsétablissements

resté€n phce depuisle lf

6 A.B.ûr lo.l.lE74.
4l

d'artillerie.
dans
Finalement,ce sontles débits à proximité desmarchésqui, aprèsavoir atteintleur densitémaximale
Il y a certeg nous le verroûs,un declin ds
læ années1g70, cmnaissentle ræul le plus c.onsiderable.
le blé47.
marchéshebdomadaires.Les courtiers viennent acheter les produits à domicile notamment
ferrée de
D,après Dorlan le marché aux grains de Sélestat végète depuis l'ouverûre de la ligne
qui peut
Marckolsheim à Sfasbourgn. Mais il y a plus e,lrcore: la peur face aux e,lrcombrements,
petr de penétreren ville
expliquer,nous l,avonsvr4 le faiLblequipement de ce quartier à Attkirch- On a
elle-même,à
avec son attelage.Iæs premiers débits waiment urbains, à I'entrée de I'agglomération
la campagne:
proximitéde traporte,jouent un rôle considérable&ns les usageset la mentalitédesgensde
de la localité mais
< Considerantque I'aubergeWalter a detout ûempsetépeu frequenteepar les habitans
elle seraittres
quE par sa situationprès de h pmte de Strasbourgs€svastesecuriæ et sa grandecorr,
jours de marchéae"'>>Le maire de
utile aux éffangersqui s'y arrêteraienten grand nombre,surtout les
à Altkirch, ont
Vie'x Fe*efte démontre que les habitants de sa commune, lorsqu'ils se dçlacent
actuelle, et ne se
I'habitude de daeler leurs bêtesdansles débits de la Teichelgasse,la rue de Ferrette
de la ville. <tLorsquemes deux frèresde
hasardentavæ leur attelage"surtotrtlesjors de foire, au cÆf,rtre
rendrejusqu'en ville's >
Bettendorfviennentdanscetteville pour s'arrêterchezmoi, ils sontobligésde se
rue de Huningueet en
< Les gensdescantonsde Fsrefte et de Huningueont l'habitude d'utiliser la vieille
qui leur est impossibleà
faisantcela de passerpar ladite rue. Ils aimeraie,ntbien y abriùerleurs bêtesce
la rnauvaisefoi' necessaireà la
causedu manqueabsolu [d'âabte]sr > certes, il faut ici faire la part de
le débit' de démontrer
rnan*uvre : il s,agit d'obtenir pour une connaissanceI'autorisation d'ouwir
témoignede la véracité
l,existenced,un besoin,le fameuxBediirhi0. IMaisl'utilisation de cet argument
peut le faire materiellementles
du fait que le paysana peur de ûaverserla ville avec son attelage; il ne
jours de marché; il craint de ne plus trouverdeplacedansles ecuriesplus prochesdu cerÛre'
un point d'ancrageau
Iæ membrede la famille qui habite en ville esL pour ces paysansde Bettendorf,
prochede sa campagned'origine ;
cæurde l,inconnu ; il est souvent&abli dansle fruborrg qui est le plus
sont tous originaires
à Shasbourgpar exemplg les débitantsqui s'alignentdevantla portede Cronenbourg

47urr t5.il.1906.
4 op.cit. p.439
.r Â*ftf"croral
du l3.l2.lg'zen favernde Walter Jos€phde Sélesta, 3M1002.
$ < Wermmeinea'ei Br0der r,orrBefterxhrf mit de,mWagà hierberkmmen urd bei mir absæigenwollen, so miissensie in die
frveur de la Veuve Brandstetter,27 3'l8w' AH'R'
Sta& hineinfrlr€n ,. reroigp;1p arm r,oit tt o" ru .o"r"iÀ"rgasse, en
tALll2l76.
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lizu de transbordement,de
du Kochersbergdans les années186052.La cour du debit devient ainsi un
conûe la ville. La station à
rupturede chargeentre la campagneet la villg mais aussiun ab'ri familier
de la ville, et au pied de la
Hochfelderuavecsa cour ef surtoutsa halle, à quatrecentsmètresdu cenbe
joue exactementce rôle' tout
côte raide qui permet d'y accéder, avecaussi son tenancierprotestant,
une femme de la campagng
commele debit de Ehrhardà Sélestat."... venantde contractermariageavec
au marché et qu'etant
que les personnesde la localité de cette derniàe viennent tous les mardis
Læboulangerexerce
propriétairedune rnaisonavec ecurie,il souhaiteraity établir un débit de boisson-.-"
Rathsamhausen
, devantla porte
rue de la pomme d,or, qui donnesur le chernin Neuf3. Sur la route de
40 ans, chez Waftz' originaire de
de Strasbo'rg les habitantsdu grard Ried s'arrêten! pendantplus de
Muttersholtz*, et un desraresdébitantsprotestants'
so'ntsuiviespar desfermeturesde
Ainsl, les modificationsde l,espaceufbain, de la fonction desquartiers
des reprises' on ne cessede
débit et de nouvelles implantations.A propos des ouverturesde debits,
de rendre le service le plus
raisonnersur l,espace,srn I'implantation la meilleure possible en vue
approprié.
caft de la place et \vinclclwirbchaft

(bbtrot du coin) : où sc situe le débit honnête dare I'espace

urbain ?
ordonnéeûhierarchisépar la parole' Il I'est tout
Ainsi l,espacedesdebits est un espaceoral, un €spac.e
qui distinguentun espaceutile,
d,abord,cornmenous venorNide le voir, par les débitantseux-mêmes,
de f implantationde leur outil de travail'
agrfuble,fonctionnelpourrait-ur dire, qui justifie le bien fondé
à celle que véhiculent les autorités Mais cette conceptionde l'espacene correspondpas toujours
de la clientèle juvénile: les groupes
administrateurs,ministes du culte, journalistes, par€nts
surveillance'L'implantation des
potentiellementdangoeux jouent de I'espace pour echapperà toute
c'est autourde cettelecturede I' espaceque
débitsest ainsi considéreecommeplus ou moinsacce,ptable.
géographeR' Brunet note que tout espace
se deroulentles débatslors desautorisationsd'ouverture.Le
toute vie de relatiorq dans le but
totalitaire préËre la bifirrcatioq la radiale qui draine vers le cenfie
sansle confôle de I'autoritécentrale55'
d,éviterque deslieux et despersonnesde mêmeniveauechangent
despeurset descontrôlestatillons qui va
cette rfflexion devrait s'appliquer,au moins pendantla péfiode
cofirme le débit de boissons'Il y a sans
de lg49 aux années1g90, à un lieu d'echangesnon contrôlés
volonté de lisibilité de fespace,et ceci à
doutede ta part desautoritésadministrativeset policieresune
s'R Sdrwô, De la celtuteà --., p. 65 ; ÀB'R, 3Ml0l0'
t' D.rrand" Éhrhrdt Jeande Sélesat,2A1A54,3M1002'
s Denanded'ouvertupdu 12.5.1875,
ÀMSél'' B VIl'
;Ir, figoto ùtczrrefal',Mqpenwnde,Algg1, p' I à 8'
t
B""t
R
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lieu public
différentesechelles: de la ville de la rueodesabords,de la salle,desannexes.Le debit estun
qui a
comparableà la placepublique,à la rue; le $ 33 de la Gewerbeordnungmettantnoir sur blanc ce
à
constituéla préoccupationde toutesles autsités, dernandeen conclusionle raccordementde tout débit
entrée.
une voie publique et eclÂiree.Le débitant est verbalisé s'il omet d'allumer au-dessusde son
ouvertau regard'
L'intérieur mêmedoit être soignetrsement
A I'echellemoyenne,celle qui se limite à la portê du regard,la discriminatione|rtrele bon et le mauvais
de
emplacementestrelativementnette.Il faut quele regarddu pouvoir puisses'o(etrcerà pdir du bureau
police : c,est lj cas de la veuve Rûngeling à Haguenau,oot0Fitl#fos ni intellectuels,qui autoriséeà
parceque son etablissementse trouve à proximité du poste de polices. La liste
de,biter,mais seule,ment
dresseele 26 mai 1g77 des dix débits de Haguenaules plus verbatiséspour dépassernentd'horaire
grand rug à
concerneexclusivementceux qui entourentla place d'armes ou qui sont situes sur la
proximité de cetteplace,sur laquelledonnele commissariafT'
Est-ce
Iæ coin de la rue sert à ouwir h rilinckelwirtscha& termepéjoratif de la littératurecorporative.
manière
une allusion à I'entréeétroite dansle coin coupé? Pour Brunet, le débit au coin de la rue est une
aussi de
de marquer le carrefours ; il permet au pssant dêtre vu à la lumière de la rue large, mais
s'eclipserfacilementpar la ruelle perpendiculaire.Par son ouverturesur la rue principale, son éclairage
Mais il donneaussisur les
obligatoire au-dessusde I'entr&, le débit est soumisà la vision panoptiquese.
populaires,les
ruellesplus sombreset éfoites par lesquellesil est facile de se replier vers les residences
étroits
fermesà l'écart, les espacesnon urbanises.La ville est ainsi faite de recoinsdangereur"passages
qui
qui mènentd,un lieu à un aufe, le fameux< Schlupfuinckel> du $ 33 de la Gewerbeordnung interdit
juives le soir
quel,on y ou16edesdebits.Le debit de boissonsoù setramentles menéescontreles maisons
feuillée;
du 3 awil lg4g à Hochfeldenest en retraig cachépar la haile, désigneepar le terme de Laube,
sonnom est symbolique: <<A l'Ombre n.
Le soupçorqla reprobationmoraletombentsur le débit localisédansuneruelle. En effet le buveur
choisit le debit retiré,plus discreterrcorequecelui descarrefours:

excessif

préférence
< Si I'on veut se donnerla peine détudier la physiologiedu buveur, on verra qu'il cherchede
pas infinie. on
les mauvaisbouges: or plus il y a de cabarets,plus ils sont petits, car la clientèlen'est
phasehonteuse,
vema e,troutre qu'avantde tomber dans I'abrutissementfinal, le buveur passepar la
pendantlaquelle il se cacheet varie sæ stations; un ræte damour-proprefemp&herait peut-êtred'aller
cabaret
deuxfois par jour dansle mêmecabaret,maisil ne se gê,nerapas pour se rendrele matin dansun
petif obscur,caché
et le soir dansun auûe. [...] Il faut peu de chosespour la séduction! C'est un local
s Demanded'ervetûr€ ût2y911855' A-B.R, 3M969.
5?Cmmissaire de police a' sous-préfet& tlaguenau 26'5'1977'A"B'R,383D59'
$ art cit.
s M. Foucault &rveiller et
,
Pmir...
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dansunerue étroiteet sombre,qui exerceplus d'athait sur le buvzur.DansI'origine,parcequ'ony estbien
caché.Puis plus tard, quandle consommateurlui.mêmecornmenceà s'endurcir,pancequ'il ne se sent à
I'aiseque dans un bouge.Or quandle nombredes débits augmentedansdes dimensionsconsiderables,
que
quelleestla catégoriesur laugmentationporte de préference,si ce n'estcelle despetits établissements
vite ouverts,bientôt refermes,il arrive que des
nous venonsde signaler.>@Ephémàæ établissements,
surviventen seconsacrantà d'autresactivitescoilrmela danse.
etablissements
quene le seraitune localisation
Ainsi la situationd'un débit dansuneruelle est encoremoins avantageuse
en banlieue.Ceci estwai pour les villes-ruesdont la fonction tertiaire s'estétabliesur les deux rives de la
grandevoie de pa5sagedu nord au sud ou de l'æt à fouest. C'est vrai pour Benfel4 Hochfelden'
Haguenau"Saverne.Ici, font des affaires les débits qui sont vus par les passants.Les débitantsont
tendanceà citer le mauvaisemplacementdu débit cornmecausedes mauvaisesaffaires: < Ainsi que
I'honorablecommissionen est conscientg mon débit est situé sur I'une des placesles plus cachéesde
HagUenaqce qui fait qu'il ne connaîtquounefrequentationtres moderee...6r>
Economiquemen!il est incontestableque certainsemplacementsdu cenffe de la ville perdent de leur
rue du sel à llaguenau"dont I'histoire
inter& au coursde la periode.La chutede la maisonScharrenberger
recouweune grandepartie de notrepériode,illustre les vicissitudesliéesà I'environnementdu débit, mais
aussi I'histoire de I'honorabilité d'un lieue d'une famille au service de clientèles populaires: deux
générationsde boulangersdurs à la tâche le père passede I'Outre-Forêt(Surbourg)à la ville en 1861,
accumulantles occupations,le pain, I'ecurieà I'Ancre præ du marchéatx grains,la limonade-Une seule
fois, en juillet 1861,il a été condamnépour avoir fait dansersansautorisation.Et puis, aprèsplus d'un
demi-sièclg e1r1913,c'est le deshonneur,I'activité çe I'oo croyait reservéeaux débitantséûangersà la
dans la salle du
ville Cestà dire la clientèleexclusivementmilitaire les attouchementssur la serveuse62
débit, la prostitution clandestineà fintérieur du débit les maladies vénériennes,Iinterdiction de
frfuuenter imposeeaux clients militaires, la fermetureadministrativeenfin en vertu du decret du 29
est affecteed'un <<Uebel>,
185163.Il æt vrai aussique la patronne,la Veuve Scharrenberger,
dece,nrbre
une plaie ou une déformatiorudansla figure et à la bouche< de sorte que tout client qui I'aperçoit en
entrant a tout d'abord un mouvementde reculs. D Le 30.9.189OSchanenbergofigure au bilan de la
brasseriede I'Esperance,dans la rubrique des açtifs, avec une dette de 225 lvk65. La commissionde
repartition des droits de licence fxe en 1907 le montântpolr I'Etoile à 45 lvllç le plus bas de tous les
débitsintra-muros.
@les ùoits de licerce enAlsæ*Lqrairc p. 6061.
6rDeinandeldarc lætctr de réductiondu droit de licence,1E85,A-I\'{.H.,AR t54.
@<unarctrtiç Berillnnrgen >
6 Sotrs-préfade tlagrænarau mair€,28.2.1913,AIt{.tL, NR l2tb.
n,lgent de polioe,21.3.1911,
ibid
65aB.R.J8o
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ont-ils abouti, aprèsle decèsde la
comment les enfants,JoseptuEugenie,Josephine,restæ cétibataires,
commeil ressortd'uneenquêtede
màe enjuillet 1911,à la ruine dansle deshonneur? c'est sansdoute,
que c'est rabsencede travaux d'entretierude mise aux
police effectuéeconcomitammentaux événements,
: le plafond trop bas' les toilettes
normes, qui a precipité la chute de la maison scharrenberger
la cavequi communiquentenfe eux ainsi
insufrrsantes,le désordrede la cour, les deux trous deau dans
penserque [a fuite de la clientèlea obligé à
qu,avecl,évacuationdeseauxuseeset avecle puits. on peut
la drforepitudedes locaux ernpêcheratoute
se reconvertir dans læ activites peu avouables.Du moins
que ce que la documentationlaissait
réouverture.Le rapportdu brigadierde police stoltz estplus explicite
laissé I'affaire aller à vau leau jusqu'à la
entrevoir. ce sont les parents scharrenbergerqui ont
les chosesont changé; le marchéaux
reconversionen établissementmalfamé: < Depuisquelçes années
grain dans la maisondu paysaq n'existe
gains, depuis que les marchandsplus importantsachàent le
j'accueille le samedi et dimancheles
pratiçement plus. Donc pour garantir mes moyensd'existencg
'indigènes" de tel écart de Haguenau
> Ainsi les
habitantsdesfermesécartées,< Einwohnerder Hôfen.6
forment les Stammkunden'Lorsque le débit du
ont l,habitudede se réunir chez scharrenbergerdont ils
par ta clientèle militaire qui est attiré par une
boulangerscharrenbergerne survit plus en 1914 que
Fin mars rgrt,laquestion se posed'autoriserun
serveuse,les habitantsdesfermess,abstiennentde venir.
l'évolution de la clientèle:
à ouwir ici. Le chef de la police estpessimistequantà
successeur
va s'arnéliorer.Iæ débit n'a plus aucune
< Il ne faut pascroire qu,avecun nouv@uGnancierla situation
veut couwir sesfrais, re rocardoit se consacrer
vareur,il faut absorumentnier tout besoin.si le locataire
d'autres débitants,parce que leur gain est
de nouveau aux hôtesses,coillme le pratiquent beaucoup
du débitantpour I'obliger à maintenir
pratiçement nul. Les autoritessurveillent-ellesles agissements
clientèle de I'aubergeScharrenbergerreste et
l,ordre dans son débit, il sera bientôt finu car la vieilte
pour moi" le r*tâurant scharrenbergeresttout à fait
resteraà recart, parceque le local est mar famé.D <<
aussi notammentsur le plan sexuel : il ne
mal famé.> ajoute le maire67.Lhonorabilité paysanneexiste
conjugale,suivant des règles qui ont eté
faut pas laisserplaner sur soi le moindre soupçond'infrdétité
de serviceféminin. De plus, les habitantsdes
forgeespar dessièclesde conaeréforme coûrmeen matiàe
plus attirantset surtoutplus prochesse
fermesdisperséesne vienne,ntplus depuisque desétablissements
par la routetr' L',essoufflementdu centreville' la
566 implantésdansla periphérie.Il passemoinsde fret
profit desperiphaies se sontjointes ici à un lent
pertede sesfonctionseoonomiqueset relationnellesau
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loin'
desenergiesfamilialesquenousévoqueronsplus
depérissement
dans les villes qui s'engouftent dans les vallees
La conception de l'espace est un peu différente
aux
et la foire exeentréroce qui donnele*r ehance
vosgiermes,le tafic de transit y &ant moins important
industrielles,mêmesaverneou Brumatlu la tyrannie
espacesen retrait. Pour Bischwiller, d'autresvilles
Ici c'est
une hiérarchiede ra valeur des établissements'
desrieux centrarD(est moins forte pour imposer
que la
quartier est dépourvude débit. Il est évident
plutôt en termesde quartier que lon raisonne: tel
tenrportesur la fonctionhospitalie're'
fonctionnlestplus la même: le servicede proximité
à
d'ombre, d'autres espacestabous' des voisinages
A l,interieur de la ville, il existe, à côté des zones
cette
à donner à mon voisinage le spectacle de
éviter : < un tel indiviûr qui s,est fait autoriser
Ce
,'D
propos du tenancierdu bal du Saumonà l{aguenau'
inconvenanceu, ecrit le curé Guerber à
à causede sa musiqueoù le
continued,fue d&roneépa, t. success€urde Guerber,
Saumon'2| ansapr.es,
jardin à proximité
d'Ingwiler veut ouwir un débit de
tambourestparticulierementlassant?'.schrotterbeck
(la largeur d'une
protestan! (33 m), ôr presbyère catholique
de la synagogue(21 m), du presbyttre
accepterla
pourant ra communauteisraérite et re curé catholiçe sont prêts à
cloison de planches).
certaines
la rerigion divise *espaceet élimine d'ofFrce
presencedu débit7r.c,6t rà une enceptiorç
de la
le transfert de son débit dansune aute maison
proximités.Lorsque la veuve Balla Barbe obtient
ef de la
fermer la porte qui donne sur la rue de l'église
grandrue à Saverng c'est à la condition de
mais
rue72'Que c'ene soit pas le lieu de culte en lui-même'
remplacerpar une autre donnantsur la grand
archa'iquede *espace,ju$ifie par la confusion
oonceptiron
aussira re*idencedesesministresrerèvedune
clôture monacale,faite pour le silence,la méditation
queles curesenfetiennententrereurresidenceet une
et le travail intellectuelT3'

Lrespaceperiurbain:lieudecorruptionouderegénération?Lesfonctionspériurbaines'
ont été
moment où est ecrite cette reftre les fortifications
Même rorsque,cornme à Haguenauau
jeunessequi
porte resteune limite mentale.< La
et res porûesdémoliesdepuis 20 ans, ra
démanterées
militairesTa'>
situesdevantla porte ; c'estle cassurtoutdæ
fréquentemon bal préfèreles établissernents
du &oit & licence 28'12lE98' AM'H
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de la période corrme varient les usagesque I'on
La vision de la banlieuedespetitesviltes varie au cours
bien
milieu de la naturen'est pasencorevécuecommeun
en fait. Ene estmarvue tant que la residenceau
supr&ne75.

Les
une fonction economiquede plus en plus définie'
Tout d,abord"les environsprochesde ra ville ont
ouwent souventun débit : la Forêtverte de Haguenau
hriliersbannisde la ville par la craintede I'incendie
à sélestat(schauffelbergo). Hembergerà Hochfelden
est< untere Ziegelhùtte) ; s'r la Routede cormar
Sa
carefour de routes situé à 800 m de la ville'
profite de la position strategiquede sa tuilerie à un
pasévident'est
cesannees1898parceque le besoinn'est
demandedouverturg fort diffrcile à obtenirdans
motivQar les considérationssuivantes:
donnéqu'il ne débiterait que pour les
_ c€ ne serait pas un concurrentpour les débitantsexistants,étant
proches'
voyageurs,cyclisteset habitantsdesvitlages
y trouveraientrefuge'
- les attelagesen attentede chargementde briqueset de chaux

-lesouwiersrfauraientpasbesoindes,absenterpoufseprocurerdesboissons.Nousavonslàréunisles
de bois de
débitsà proximité destuileries,deschantiers
argumentsgénérale*entévoquéspour ouwir des
voire du
desports fluviaux commecelui de Marckolsheinu
Brurnathou de la scieriedu Griffon à saverne,
premiersiloàgrainscoopoatifàHochfelden.LemairedeHochfeldenrelpliqueauxargumentsde
aientà boire dansle débit de leur patron'
Hembergerqu,it nest pasbon quedesouwiers
rouliers qui
sert aux voyageursde passaggcommeaux
lorsqu'il
bon
est
ville
la
de
dehors
en
débit
Iæ
rares' de sorte
re trafic est reduit et les consommateurs
passentdevantsarre-union ; maispourtantfhiver
voient les
Les villes à fonction tertiaire dominante
que l,avenir de l,établissementest compromisT6.
ils
qui mènentà la viile dansles faubourgsdont
routes
des
le
chevelu
sur
s,implanter
nouv.ol,* débits
imprévue sembley
fêtes localesT?.La clientère inconnueet
des
par
rorganisation
l,âme,
constitrent

dominer.Lorsquedanslesannées1897-1898ils,ouweàl{aguenauunnouveaudébit,certainsmoi
d'accèsà la ville: le Vieux Chêne
ceux-cichoisissentde préférenceles routes
toutesles deux semainesTs,
la Belle-vue
avecre châtelet de la Forêtmais aussi
sur ra route de wissembourg la route de strasbourg
au-delàde la
ville de Bischwiller et le DeutscherKronprinz,
ra
wilhermshôhe;
la
remaig
peu
en
un
et
minerai de fer ;
de Bitche, où s'arrêtentrestransportsde
porte de Bischwiller, re Metzgerhofsur ra route
la nouvelle caserne
importants' rue de la Redoutg face à
ajoutons trois établissementsnouveau"'
tout près
quela Halle aur vins de Ribeauvillé,rue du Sel,
aura
n,y
il
intra-mtros,
Finatemen!
d,artillerie.
|93,p.151-164.
>,Genèses,|3,aÉo1nn€
,, S' Magri < Villes, qurtiers : proximitéset.di:3'oo sociatesdansl'espaoeurbain
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nouveau'Les cas de Hochfeldenou
du cenûe,qui introduit, cornmenousdirions aujourd'hui"un concept
(
la principalerue de Benfeld' dans
mêmecelui de Benfetdsontanaloguesà celui de t{aguenau. situéesur
laquelleunpareil établissementestn&essaireæ>
surgir desbesoinsde nouveaux
A Barr commeà Bischwiller, les débitantsen place sententprecocement
a principalementetéconstruiten
e.pacespour desraisonsmoinsutilitaires : <<Que le nouvelétablissement
jours de fête où sa b'rasserieest peu
vue d,y attirer sa clientèle les après-midisdes dimancheset
la ville, est parhiternent honorable'
frequentee&.> Boire à l'ombre, sousla gloriette, sur les bords de
et de richessequi défendent
surtout lorsquece sont des brasseurs,notableslocaut créateursd'emploi
petitesvilles possèdentà côtédes
ainsi leurs intérêts.< on sait en effet que presquetous les brasseursdes
jardins où ils débitent leurs bières
locaux ordinairesqui sont ouvertsà leurs clients en toute saison,des
ceu)( surtout qui
pendantles mois d'eté,d. où se réunisse,lrtde préférencele soir les consommateurs'
8r>r
fument,pourjouir de la fraîcheurdeces lieux'
jardins: < Wittmann MadeleineVeuve de
La documentationfait allusion parfois à I'equipementde ces
qu'elle possèdeun jardin à I'extrémité
Georgesvogeleis cabaretierà Ersteina I'honneurde vous exposer
(resic) elle desireraitdébiterdu vin et
de la communegarni de pavion (sD et de berceauqdanslequelle
tempsde sonmari"'P >>
de la biere lesjours de dimanchgainsi quecelasepratiquaitdéjàdu
préoccupationedititaire' Les premiers
La possibilitéde sepromener.lansla naturedevientpeu à peu une
<<La rue est bien connue'écrit
guidessignalentles <<promenades>>commeune desatûactionsde la ville'
celle qui en sortantde M' Kuntzer,
au préfet le marchandde vin Kuhn Frédéric de Bischwiller. Elle est
>>
vousofte le vue de la gareet de la promenadequi l'environne'æ
pour la jeunessede la ville : à la
Le débit devantla ville se voit légitimé cornmeun lieu de promenade
< La Belle vue situee sur la Route
Musau à Haguenau,à Brumath pour la maisonforestièredu canal.
habitantsde la ville vont se recréer
Départ€mentalede strasbourg où depuis près de trente ans, les
jardin pubtic de la ville.s> On repère ici un
pqdant la bonne saisonen visitant les promenadeset le
les pourtours' une nature
on amenrage
sentimentde la naturequi est bien dans le goût de ces villes dont
tlagUenauest remiseen état
propre,ordonnéeet calme.t orsquela Belle-Vueau faubourgde la Musauà
faire: <<Sesalleesombrageessont
en mai 1g75,le journalisteenvisagetous les usagesque I'on pourraen
bonne
en forme de parc, suiæà dessoinsattentifs,fait desormaisune très
nettoyéeset cet aménagement
impression.
æ Ia liberté de ourcessiona fré aocudéeà Hagrrsnauen 1896, l€ttre de I'associationdes débittlts du 8'9'1902' ÀM'IL' NR
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La tenuede quelquesconcertsde nofe vaillante musiquedespompiersainsi que I'emploi d'une bonneet
sévèresurveillancesurtout le soir pourraienttransformerce bel en&oit en un rendez-vousûanquille et
riche en plaisir pour tous les cercleset étatsde notre ville.85>DansI'exploration de la naturele débit de
boissonnugquela bornede la civilisation ; la marchen'est plus uneemance,maiscomporteun but precis.
Lesjeunes gensde Haguenause rendentau bout du Stadtgartenà la Jungfiau.< Une partie notablede la
population de Brumath désireaussi la conservationde cette aubergecornmele seul but de promenade
agreablede la localités. > Ces sorties hors de la ville constituent un temps fort dans la vie des
jeux
associations.Tout d'abor4 le Kriegervereinorganisedes pique-niquesen forêg accompagnésde
divers, dans ta forêt de Gries pour Bischwiller par exemple.On terminepar une retaite aux flambeauq
elles aussiseproduisentsur le Festplatz en dehors
ordonneeet peu discrète.Les sociétesde g5rmnastique
de la ville. Ce rt'estpas le JardinKléber, espacestructuréque I'on choisit, maisun lieu sauvage,derriàe le
lycée à proximité du châteaudeau. A Wasselonngà proposde la fête de I'associationde g5rmnastique
Un grand défrlé dansla ville
Unioru les danseset concoursse déroulentsur le pré de fête FestwiesesT.
décoreea entraînésur le terrain la foule innombrable.L'espacede la Ëte est quelquechosed'original,
parcequ'il transportela ville et sesstnrcturesà la campagne.Mona Ozouf a montré, aprèsMichelet, la
nécessitéd'un espaceviergepour la fête revolutionnaires.La ville elle-mêmedoit être nature: au moment
où tout estverdureet fleurs, il faut quechacunsachedécorersa maisonde guirlandeset de bouquets,écrit
le WasselnheimerWochenblattle 27 juillet lgl2 à foccasion de la fête de gymnastiquede I'Union. En
mêmeternps la societése doit d'occupertout I'espaceurbain avant de construirela fête dansun espace
entiàementvierge.
la
Iæ débit de boissonsest donc I'expressionde I'r,rbanité même: à mesurequ'il s'éloigne du centrede
les
ville il perd en considerationet s'attire une quantitécroissantede soupçon.Neanmoinsmêmesitué sur
par ses
margesde la ville, il sert encore: il permet de rationaliser,délimiter, borner I'espacesauvage
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à recevoirdes sociétesconstituees'Il
clôturæ, son nom ecrit, sa position au bord du chemfur'sa capacité
retour, il sert d'indicateurpour le marcheur
estunebornepour le promeneur,pour la sociétéconstituéede
des guidestouristiques< Depuis la gareon
du club vosgien et est nommémentcité dansles itinéraires
pfeiffer (aufefois A I'Agneau),10 mrq ici,
traversela ville jusqu,àla pracede la Sinq où s'élèvel'hôtel
pre,ndre
à dr. Jusqu'àl'églisecatholique"'s >'
ra plus élémentairgelle est celle de l'abri
La fonction hospitarièreest sanscesserappelee: danssa forme
un cocherde schiltigheim qui a livré
donnéà cerui que ron a ûouvé blessédansra rue : le 22 dé*embre,
prèsde Bischwiller. on se depêchede le
de la biàe à oberhoffen æt retrouvécouchésur la routeoblessê
pour les premierssoins.Le 4.7.1858un nommé
transporterau cheval Blanc où un médæin est appelé
piece de bois qu'il est en train de decharger'Il est
Mesmer,voiturier de souffrenheimest blessépar une
ont donnéimmediatementles soinsque la
porté chezle sr Kurtsrnanncabaretier<<où deux mffecins lui
'
situationexigeait.
du Bon Samaritaiq qui fait loger le
Dans la soireesa famille estvenuele chercherï. >>Le mythe
du journal. Les porsonnesblesseessetraînent
blesséà l,hôtell€riesert de modèleau recit du correspondant
Masevauxest agresséen pleinenuit
jusquelà pour obtenirdu sæours: le greffrerdu tribunat d'instancede
Revenuà lui, il arrive à se traînerjusqu'à
et battu au point qu'il restequelquesheuressansconnaissance'
sa doublefractwe de la cuisseel'
un débit d'où un attelagepeut le ramen€rchezlui" avec
la ville ( et littéralementun honneurpour la ville
Il peut fue égalementun reperepre$igieux à I'enûeede
debit dirigé par moie... > Le débit participe, dans
si à cet endroiq au point où commencela villg ce
de jardin pour I'enfée de la ville' qui' commeles
certainscas, à la realisationd'un décormonumentalet
peu partou! ne peuventquecontribuerau bon renomde
cafesde Benfeld ou les promenadespubliquesun
une fonction identiçe, l'entrée de la ville cornme
la localité. A Ahkircb ra Kegelbahndoit marquer,dans
de la
si on ouvrait à cet endroit' au cornmencement
une porte. (( ... et de serait un ornementde la ville
dejardirUune piste de quilles' une balançoire'où
villg ce restaurantdirige par moi, avecun granddébit
e1> C'est ainsi qu'en septembre1896
se reposer'
les excursionnistesfatig'es, jeuneset vieux" pourraient
à Aftkirch : un jardin à bière qui a eté
Bernard Zeyer demandeà rouwir un débit conséquent
route de Huningue, constitueraitun
fermé mais dont la situation,à lelrtée de la ville,
momentanément
: un puits et feau courantepour automatiserle
ornementpour ra cité. Les equipementssont d'importance
permettraitde débiter la biàe sansr€coufsà un appareil
rinçagedesverres; deux caves-glacières,ce qui
répétitionsde sociétesde musiqueet de chant' Elles
à pression; de grandessallesqui convien&aientaux
s C.Mûndel,Die Vogesen--P-502
me*fr
deHaeusnal,4.7.185t,AB.R, 3M301'
ca,ritonat
cornmiisaire
àri
desortes dasvon mir betriebene
ll L:jà*irKeine
Ziede d€r $sdt w€,rman dies€rSte[e also am Anfinpp'nkt
A[LR' 1ALI 2175'
Cu"titÀ.-, O."t*d" 7ry1, 27'5'1E96,
ù o"
; lALll2l7s.
27.4.t96AILr
Z.yo d,Altkiritr,
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pourrontmêmeorganiserdesconcertset un piano s! trouve déjà. Àjoutons deux ecuriespouvantabriter
unepiste
trentechevaux; une surfacetotale de 83 aresdont 30 dejardin plantæde sapinset de bouleaux;
familles'
de quilles, couverteset chauffee, une balançoire et des agres pour te divertissementde
Enfin on servira de la bière allemandg de Bergerde Vieux-Brisactusur la rive
(Familien-Lustbarkeiten)
place.q
droitedu Rhin. Il rt'estpasexclu quela brasserieinstalleune unité deproductionsur
pour la ville si à cet
[æ demandeurimagineainsi sa clientèlepotentielle: <<... et littéralementun honneur
côté d'un grand
endroit,au point où commencela ville, ce débit dirigé par moi etait enfin ouver! avecà
jzunes et vieuxose
débit-jardinune piste de quilles, une balançoirg lorsqueles excursionnistesfatigués,
promenadeet ce
reposent.Il proposeraaux plus riches et aux meilleuresfamilles d'Altkirch un but de
le souhaitdes
seraitle seul débidardin qui depasseune superficiede 30 mètres,ce n'est pas seulement
font une pause,
familles les plus distinguées,mais aussi celui de la classe ouwière qui lorsqu'ils
bonne biere de
s,assoientdans des pièces adéquates,pourront viwe en saine compagnieautour d'une
>>
fabricationauthentiçement allemande.es
desrepétitions
Enfin les sallessont si grandæque dessociétesde musiqueet de chantpourrontorganiser
et mêmedesconcerts.L'ensemblea coûté40 000 Mk'
du débit-jardin
On ne sauraitresumeraussibrièvementet de maniàe aussicomplètetoutesles fonctions
Mais en 1898, on note
en lg96 Il fournit I'ombrg les jeux de plein air pour les familles distinguéess.
informelle des ouwiers
aussi la presencedun billard- Ensuitele débit s€rt d'abri pour les association
pendantles pauses: "Gesellschaft",de Geselle'
individuellement'Les
Lesrichesconsommenten famillg les ouwiers en groupesconstitues,les marcheurs
chauds; aux premiersil
bourgeoisont besoind'air et dombre, les ouwiers des chantiersde lieux clos et
< Kegelbahn>>à I'enhée
faut du mouvemen!aux autes un bancpour le repos.Pour I'ouverturedu débit
sousprétexteque le débit
de la ville d'Altkircb ce sont les clientspotentielsqui soutiennentle requerant
une nouvelle creation)est
contibuera à leur confort. Ia fftition en faveur de I'ouverture(car ce serait
plus si nécessaire'Peut-onvoir
signeede l5g p€rsonnes,et le demand€urse fait fort den avancer100 de
En d'autes termespeut-on se
danscette liste nominaleun aperçudes futurs clients de fétablissement?
un établissement
faire une opinion de ce que peut être une clientèle distingpéesusceptiblede fréquenter
qui dernandeaussi un
qui, incontestablemen!comporte læ marques d'un certain standing mais
s Demanded'ouvertule& Zry, 27.4.1896,4-lLR, lALll2lT 5'
e5nundnmentlidl eh€ Ziqde der Stadtwennan dieserSltellgalso am AnforgppunktdesOrtes dasvon mir betriebeneCasthaus
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bezu,reichstenrud besserenFamilien Altkirdl's eine ârlluchtstâûe bietet ud
um
i"tni*t nur dsr Wunctr der besser€nFamilieru sordern arch derjeniç des Arbeiterstandes,
Ftechetber 30 Mct€r.iBi
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conseiller
dçlacement conséquent? Deux notaireset trois clercs ; treize conseillersmunicipaux et un
phannacien; une certainequantité
d,arrondissement
; le directzurdu Gymnasiumet septprofesseurs; un
paraîhe, dix débitantsde
de maîtres-artisans; un contrôleurde I'octroi ; aussiétonnantque cela puisse
la promenade
boissons; un ouwier, un relieur, un commisd'assurancee.Serait-celà autantd'adeptesde
D( tous les cercleset étatsde notreville > : au seinde la
dominicale? < Ouwiers >>,<<familles distinguéæs
nature,les distinctionssocialessontcenséess'effacer'
peu à peu le point de vue, le panoramaqui se deroule devant les yeux deviennentdes arguments
galerie-verriere
publicitaires.C'est wai avanttout pour les hôtels : la vue depuisla chambrg le balcon' la
le Haut-Koenigsbourg,
où l,on mangesont autantde promessede bien-êHe.(...avec une belle vue sur
à proposdu Mont
biàe de Municb porteurà la gares. > On pourrait sedemander,à la suitede M. Boyer
pas de ræter devant' en
Blanc, si la principale recompenseque I'on cherche au voyage n'est
principaleétapetouristiqueen
contemplation,plutôt que de monter.A ceÉeépoqueSélestatest devenula
Alsace.
refugede celui qui est
Ainsi le débit est saisipositivement: il estun repereavantd'être un re,paire.Il est le
Il est aussiun
perdu ou blessé.par la nrarquede la bière qu'il vend, il est le rappel de la patrie abse'lrte'
espacefamilier au momentoù on y enEe'
de la societé'Concerts,
Au sein de la natures'opèrela reconciliatiorqse forge I'unanimitédes membres
bals,promenadesderangentpeu de riverains'
Les points de lixation routiers et nsiniers'
la vision policière a te'ndance
si la vision édilitaire du débit desmargesprivilégie le contactavecla nature,
parfois, implantentsur placeun
à s,enméfier. Les nceudsnouveau( se créentà l'extérieur de la ville, e!
boissons: <<A cet endroit se
début d,agglomérationavec une fonction urbaine autour d'un débit de
ainsi que plusieurschemins
rencontrentlès routes de Colmar, WintzerùefurLLogelbactude Turckheirn,
ici la possibilité de faire
ruraurce> La clientèle distinguee,celle qui se deplaceen voiture, ûouve
souventI'objet de la suspicion
stationnerson attelage.pourtantcescarrefoursen voie d'urbanisationsont
or à proximité d'une
desautorités.Il en est ainsi des debitsquL à un kilomètre au nord de Marmoutier
hors de la ville' uauberge que
tuilerie à Hochfeldeq dernandentà s'ouwir à un carrefour sinré
soixantemètresde la dernière
walterspieler dernandeà rouwir à Sarro-union en août 1864se touve à
e,!rce sensqu'elle deviendrait
habiation. <<Or commeelle tout à fait isolée,la surveillanceserait difficile
e pétitisr,27.4.1896,
ÀlLR, l ALll 2176.
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le refugedesbuveursexpulsésdesaubergesvoisines.> Et legendarmerieajoute:
< Il seraità craindreque lestraînardsdescommunesvoisinessouve,lrten étatdivræse se réuniraientchez
Im
lui apresla retraiteen sortantdesaubergisteset cabarets.> <<Mais du momentque non contentdu local
qu'il occupehors ville il est intentionnéde transférerle spectaclede I'irrégularitede son etablissementà
Iintérieur de la ville, je me vois, par fuit€rêtpour la morale publiqug dans l'obligation de m'opposer
formellement.lor> < hrégularité> signifie peut-êfue prostirtution clandestinero2.Ici le refus est
automatique:R. Brunetnousrappelleque le pouvoir tient à contrôler les rencontresentre læ hommeset
les choses.L'iwæse, la démarcheincertaing le bruit echapperaientau conhôledu regardpublic dans la
rue, ce canaltransparentoù tout sedérouleau grandjourpour cela l,espaceperi-urbainn'estpastoujoursconsidéreed'un bon æil par les autoritesde police : ( ..ie
crois devoir prouver le conhe en disant que les cheminsde Marienthal à Weitbruchsont très éloignesde
sa maison"que seulementil vient dêtre construit un chemin qui part de la gare et rejoindra la route de
Haguenauà travqs champset que les personnesdont il s'agitne sont rien d'autreque les promeneursde
nuit allant ou venant de la for& situee entre Bischwiller et Marienthal et autres lieux cachés.I...] La
jamais que le refuge
maisonde Rerny situeeà I'extrémitédu quartier le plus pauvre de la ville, ne serait
trop nombreuxà Bischwillerto'.>>En mai 1856, dans
des iwognes et des perturbateursmalheureusement
la mêmeville de Bischwiller JaeglyBernardveut ouwir dansune maisonsituéeà la lisièred'uneforêt. Sa
refuseeen raisonde la diffrcuhé de la surveillance.
demandeestpareille,rnent
Les commissairesde police et les mairesseplaignentde ne pouvoir sr(erc€r,en raison de l'éloignement'
les
une surveillanceconstantesur les ouwiers: < ... Elle seracommecettedernièrele rendez-vousde tous
lundi
ouwiers habituesà I'ivrognerieet au desordreet qui se réunissentà I'extérieur,particulierementle
pour faire ce qu,ils appellentle lundi bleu et se mettre à labri de la surveillancede la policerM>><<La
la ville.
classeouwière donnela pÉferenceaux débitssituésà fecarg sur ceuxqui setrouventau centrede
la
C'estune tendancequil ny a pas lizu de favoriser.>>t*On comprendcescraintessi I'on considère
mais
manièredont les grèvesont failli pass€rinaperçuesdansI'espacede la petiteville drapanteen 1857,
centrifugesde la consommationouwière. En effet il existe dâns la ville un ochoi
aussi les te,ndances
au-delàdesbarrières,
depuis1g56106
; bs bièresirnportéescomptentpour l/6" de la consommationtotale ;
les boissonssont moinschères.On a I'habitudede marcher pour boire meilleur marché commel'évoque
qu'il
le commissaireà proposd'un débitant de Gries, proche de Bischwiller < ... à plus forte raison
tt C-,mmissairede police de SrrçUniqr a' Sous-Préfeù6.8.186,1,AB.R, 31t1995..
tot y-u* 6" pui* OeSûr-drtg*
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>
donnerale rendez-vousdesouwiers de Bischwiller sur lesquelsil speculespocialementloI'octroi de
A Souha pres de Guebwiller, dans le Haut-Rhin, un débit donne l'occasion de contourner
n2, à une distancede2 kilomètresde Soultz, tout
Guebwiller. Il se trouve sur la route départernentale
à une
près de la limite communalede Guebwillerræ.Le contrôle policier relève d'un maire résidant
lorsqu'æt accordéeune
distanceimportante.La question se pose à Soultz,, mais aussi à Hochfelden
Une lettre de dénonciationanonymedéveloppeainsi
concessionen face du Depôt de la Raiffeise,nkasse.
jeunessetous les dimanchessoirs en
les faits : le débitantKalb, originaire de schwindratzheinuattire la
joue dansla salle de débit
faisantdanserjusqu'à 2, 3 heuresdu matin dans sa salle de debig un musicien
à cause de cette
même ; ainsi l,adjudicationde la fête de Schwindratzheimest restee infructueuse
illégaletæ.
concum€nce
appel par le Conseil
L,ouverture du débit Goeller à Sandozweiler,près de Cernay est accordéeen
repond à toutes les
d,Empire aprèsun refus de la part du sous-préfetet du préfeÇparce que le débit
a ététres forte, et
nonnessanitaireset parceque le débiant a une bonnereputation.La leveede boucliers
contrôlepanoptiquede
les argumentsavancespar le maire et le commissairede police reflètentle soucidu
et ( cornme de manière
l,espace.L,éloignernent de la ville rend le contrôle policier très diffrcile,
la société'il est à
prévisible,le débit ne serafrequentéque par despersonnesdes plus bassesclassesde
membre du LansesausschuB
craindre que fon assisteraà de nombreux desordreset des rixes' >>Un
1898: ( ...que c'est une
int€rvientau nom desindustrielslocaux,dansune lettre adresseeau préfetlejuin
<<il n'aurait pas eté nécessaire
calamitépour l,usinerro>rFn effet, il y a du bruit le dimancheet le lundi,
s'écarterdu bien; on auraitpu
d,introduiredesfermentsdansceslieux où I'on n'a quetrop tendanceà
règneque trop ici' >' La direction
agir à meilleur escientpour éviter de favoriserle mauvaisesprit qui ne
à proximitê les faire echapper
de l,usine insallée en pleine campagneavait esperé,en logeantsesouwiers
le mauvaisesprit: <<Ce débit n'a
à l,influence déletàe de la petite ville. Mais c'est le debit qui ramène
et les retirer de la surveillancede
d,aute objectif que de detournerles ouwiers du bon chemin(Abwege)
la pauweté,la contestation'Dans
l,usinelll. > Le désordreprendun aspectmuhiforme : le bruit, I'oisivetg
et I'abstinencedans des
d,autes lieuy,,les directzursd'usinesqui croyaientavoir touvé la tranquillité
nouvellement installes : <<cette
lieux ecartes sont souvent en conflit avec les cabareti€rsvoisins,
grand iwogne qui puisse
maisonnetteappartientà M. Fichter, menuisier,l'âme de M. Beisser,et le plus
lmSurlademande
ffwier 1855,AB'R, 3M967'
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pensantqu'elle lui
exister. Elle a été construiteI'hiver dernier et offerte à la ve,nteà M. Voelckel Bell,
Beisserdansle but de
serait largementpayee.Sur le refus de ce dernier le propriétairel'a donc loueeà
>>
nuire à ce fabricanten attirantdansce cabaretles ouwiers les détournantainside leur travaillt2.
puissentquitto leur tâcheet
A proximité desusineson établit desdébitsde bière pour que les travailleurs
prèsdesfilatures : hommes
sedesaltérer.Le phenomèneexisteà BrumattLà Haguenau,à Saverne,surtout
du t€mpsdestravaux
et femmesviennentfaire un tour, au gré de leur soit cornmecela se pratiquaitdéjà
pour sefondredansun
agricoles,à 1epoquedæ foins. On boit aussiparcequeI'on a soif et non seulement
débits ecartes sont
groupe d'égaux rives à une même tablerr3. Noyaux urbains à la peripherie les
stigmatises.
prétexteavancépour
Avec le temps,l,absencede débit dansun quartierouwier est de moins en moinsun
représententles débits de cette
obtenir la concession.<<Je reconnaisavec vous les inconvénientsque
peu aisée qui y contractait de
nature, dans une maison située dans un quartier retiré[...] la classe
ménagello'>tOn avanceaussi
mauvaiseshabitudeset y de,pensaitle peu dargent destinéaux besoinsdu
êfe depourvusde
parfois un auûeargument: ce sont les pauwesqui habiûentles ecarts,et ils sontcenses
moyensmatériels,de sortequela proximité d'un débit achèveraitde les ruiner'
Une nature glluque.
bien marqueesde la ville'rr5
Au-delà desusines,la disparitiondesportes,desmurs a estompéles limites
de cas, I'octroin avec ses
donné un caractàe incertain à ces margesurbaines.certes, dans beaucoup
pour effet de délimiter nettement non
barrières, son cerémonia! subsistejusqu'en 1912, e'equi a
les jours ftries'6' La
l,espace,mais égalementles tempsde la consommationconcenûéesur
seulerne,nt
certainsquartiersde sélestat, il
ville a parfois gardé seslimites anciennæ; le mur est une rfutité dans
de la porÛenord en 1867 a
subsisteen partie à I'est de rlaguenau.Mais dans cette ville la destruction
divergentes,avec des bois' des
ouvert ta vilte sur un espacepeu sûr, mal quadrillé, parcourude routes
à fabri desarbres
jardins, deshoublonnières.Le houblorugrimpantle long de perchesen bois, est cuhivé
((
une salle de débit' desbâtiments
des vergers,au contactimmédiatdes agglomerations. ... comprenant
annexesqui serventau logement'unecour' unjardin et unehoublonnière'll7>
qui presentedes dangersde
On trouve là, au bout de la promenadgdes dancingsmalfamés,un €space
rr2C.ommissairc
cartqral de Bisctrwiller au péfet, 17.4.1863,ÀB.R- 3M957.
u3Nq$ s(nnmcsdms l'espaoegprmanique,(xl oonsqnme^ri, at non debout'encue quTlexistela Sdtwemmeen Allernagnedu
permetd'emporter
finvention de la bor*eille à bouchonincorporée,npccelaing qui
sud.Il frrr se demarderdii qï;lG;Ë*;
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toute natwe. Lorsquela nuit du 1l au 12juillet 1874,desmilitaires quittent I'estaminetdu cheminde fer,
dansdesjardins et des
sur les hois centsmèûesqui les sfoarentde la ville, ils provoquentdesdévastations
La qualitédesdébits semblese dégraderà mæureque I'on atteint les margesde la ville
houblonnieresrrs.
qui occupent I'espace entre les gands axes. C'est encore le commissaireMeyer de Bischwiller qui
exprimele plus clairementles craintesà cæsujet: <<...1amaisonde Rémy situeeà I'extrémité du quartier
malheureusement
le plus pauvrede la villg ne seraitjamais quele refugedesiwogneset desperturbatenrrs
trop nombreuxà Bischwiller. Ile>
A Bischwiller, c'est le faubourgde Hanhoffenqui renfermedes < apachesD et passepour être l'étranger
absolu: éloigné, catholique dans un bourg protestan! peuplé de gens qui exercent le même métier,
abondanten débitsde boissons,Hanhofflen concentreles craintesdu commissairede police. Le danger
augmenteavec l'éloignement: <<La police locale, dont le personnel est relativement faiblg ayant
principalementà surveiller I'interieur de la ville renfermantune populationouwière assezremuanteoune
forte garnisonet de nombreuxâablissementspublics,nepeut que difficilement étendresa surveillancesur
les cinq cabaretsdisserrinessur la surfrce de la banlieue.Il s'ensuitque cesdébitants,en s'entourantde
quelquæprecautions,echappentassEzsouventà sonaction>>Iæles endroitsoù I'on meurt.
Les abordsimmediatsde la ville, au-delàdesderniersdebits,sontgéneralement
Une femmede Wissembourgqui passaitpour s'iwogner,esttouvée sansvie à la sortiede Wissembourg
en octobre 1906r2t.Un jeune homme iwe meurt de congestiondans une houblonniàe à la sortie de
Haguenau.Le 8 Ëwier 1846 MoschernossChrétien, drapier à Hanhoffen,boit une chope de biere à
I'aubergede SetzerGeoftoi à Bischwiller. Six jeunes gens lattendent sur le chemin de Hanhoffen, le
jettent à terre ef lui assènentdescoups.Le passagede la Musau à tlaguenau"sur la route de Strasbourg
est défrni coûrmedangereux: < Lorsque descoqs de combatse postentlà-basdans I'obscurité armesde
de meurtre,et il n'est pas exclu qu'un jour un innocenttornbe entre
matraqueset d'autres instrumeNrts
leurs mains comme cela a frilli arriver dimanchedernier ou des gens arrivant tranquillementont eté
attaqués.rz> l,orsquedesbohémienscommettentun vol d'argen! oommeà Bischwiller, ils vont le boire
dansun débit à la sortiede la villetæ.A Marmoutierle 2.8.1911,desvanniersboiventjoyeusement< Un
>rUne bataille
bon nombre de vanniersétait assisdansle débit hors du village et buvaitjoyeuseme,lrt.r2a
éclateàquelquescent mètresdu débit, à coupsde < couteaux,poignardset revolvers>><<Messer,Dolchen
rr7< enthahend\ryirbtubr Hintergebôrdear Wohnrmgdienend,Hot Gartenund Hopfenfeld.'. > AB du3.1.1874
rts C-mmissair€de police au maire,AI{.IL AR 94a,25.7.1874.
f re nemândcRémyGuillaurre, lE63 AB.R- 3W)52.
,
ræC.osrmissahe
caltonal de Hagrrenarau rufet, lE.4.l865,3lvlyll
t2t g.tr-du 18.10.1906.
tD nAls sich dqt l(trrpftftne mit lfuqryreln rmd son*ige Mordnstrunentc bewaûre in der Drnkelheit
ud es i{ gar
f*n**
beinahe
laaen
Suutag
wie
deir
kmtnt'
FirBEr
rder
dic
dmselb€û
UosOtrlAgsr
nicht agsg36ôtçserUiaB ar!û €imal eln
9s
grochehenist, wo ruhig dæ Wegesdrer konmen& lsre angoetp€lt wuralenlUK. du 15.6.1910.
'' U.K du 28.8.06.
la < Einc Anzahl Kortnnadrcrsa8in €in€r Wireôafr au8ednlb dcsDorfesund æchtenlustig drartrloe >.

57

und Revolver> et aboutit à < TobsiichtigesGemetzel> qui fait deux mortslF. Les populationsnarginales,
refouleesde partou! semblentn'avoir de contactavecla ville quednnscesbisnotsécartes.
pastémeraires,continuentd'affluer au JardinKléber, donnentla
pourtantles genshonnêtes,certaineme,nt
préférenceaux débits éloignesde Bischwiller, demandentla presenced'un débit-jardin devantAltkirch.
partie
Alors tous ces dangersqui s'attachentà cæsétablissementsdes marges,ne seraient-ilspas en
imaginaire c,ommebeaucoupde ceux quecollationnele Volbfremd par exemple?
suivant
On peut émetheI'hlpothèse que I'espacepériurbainst envisagéde manieretout à fait opposee
position
l,expériencepersonnelleque I'on en a : les administrateurshiérarchisentI'espaceà partir de la
individuelle de
centraledu commissariatou de la mairie; les usagers,au contraire,ont une connaissance
et qui ne renfermepour errx ni mystèreni danger.Il y a pour ceux qui
cet espacequ'ils ont parc4ruru.
par les moins
dirigent dçuis le cmtre de la ville une incapacitéà se decentrerdans I'espacevécu
fortunés126.
I'inconnu'
Le discoursdesmoralisateurset des gensde pouvoir se développeà partir de leur peur devant
Le
Ils condamnentsansappel tout ce qui est lointain parc€ que c'est là pour errlq terra incognitd2'.
lorsqu'il
rédacteurdu journal catholiquede Sélestatsembleainsi découwir des realitesqui le derangent
sur les places
sort par hasardde la ville : < euand on se promènele dimanchgon trouve dansles rues et
provoquedesvols. Il
en-dehorsde la ville desjeunesgensqui jouent pour de I'argent. Cette occupation
Un dimanche
faudrait que les parentssurveillent cesjeunes et leur procurentd'autres occupations.l2Sr
pur deshasards,revenant
d,août 1882,à Sélestattoujours,le sous-préfetse rend aux champs; par le plus
et Tivoli' Le choc
d,unecourse il fait un tour envoiture du côté dela gne,aux abordsdesdancingsSoleil
personnen'a rien
qu,il subit rnanquede le faire mourir d'un coup d'apoplexie.Alors quejusqu'à present
et en agitant les
signaléde répréhensiblgce qu'il voit le révulse: <<Desjeunesgenschancelaienten criant
c'estI'heurede
bras en plein jour (vers cinq heures)par les alléæ. ,rtn Ce qui scandalisele fonctionnaire,
en voient le spectacle.
Iiwesse, et qu'àcetteheure-ci"desfamilles qui auraientdû en ignorerI'existe,nce
en compagniede leur petite amie'
Car dautres,sansaucunepudeur,sont dansdessituationsintéressantes
de
La nuit tombée,le spectacledevient pire. læ sous-préfetenvoieune lette indignée au commissaire
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de fermeturesi les
police. Uaffaire reste dansdes proportionslimitees : on se contenterad'unemenace
pasde leur clientèlemal famee.Apparemmen!le commissaireetait plus proche
débitsne sedébarrassent
desréatitésdu terrain quesonsupérieur.
et le mouvementrythmé
Ainsi la vision de la natureest double: elle offre la liberté, le grand atr,la forêt
descontraintesde la ville; trop
du corpsdansla marcheou la danse; mais d'un aute côté,elle libere trop
La vision de la maisonest elle
opaque,avecsesbosquetset sesvignes, elle cacheûop de faits et gestes.
elle est façade.Au contraire,
aussi double: située au centre de la ville, elle affrme un statut social,
elle est un < refuge))' au sens
lorsqu,elleest sur les marges,au contactde la nature,de I'habitat populaire,
plaignentde I'insubordination
que les policiers du siecleaccordentà ce mot. < car partoutles parentsse
>
paternelle.r3o
de leurs fils qui trouventun asiledansc€ cabaretpour sesoustraireà I'autorité
L'espace du débit peut
on essaiealors de prendre quelquæ précautionsqui paraissentsymboliques'
avecelle; les deux espaces
s,implanterau cæur de la nature,mais à la condition de ne pas se confondre
de la verdurg mais à condition
doivent être bien délimites.Il estbien vu que le jardin intègredesarbres,
: <<Avant la gUerreMadameKuntz
de ne pas donnerun accèslibre sur la forêt, les vignes, le rempart
de son dôit de boissons'outre qu'il
tenait dansle même &ablissementun bal public, indépendamment
jeunes gensde la ville et des communes
état d,une surveillancediffrcilg il attirait un grand nombrede
pm la facilité qu'on y trouvait sur ce
ruralesvoisineset exerçaitune mauvaiseinfluencesur les mæurs
t">>
vignessont deslieux suspectspar
point entouréde vignesde s'adonnerà la débauche. Les bois et les
que lesjeunes gens,excitespar la boissonet les propos
essence<<... c,est plutôt en smtant descabareÛs
où ils font la rencontreprévue de filles
équivoques,se répandentdans les bois, les champsles vignes
les champs'presentepourtant
>rOn ne cessede se plaindre de la porte ariàe qui donne sur
perdues.l32
que l'on adresseau cabaretierrouge
dansquantitéde cuisineset de granges.un desmultiples re,proches
porte la clôture de son jardin afin que les
Etierme Eberlé de Rosheim est d'avoir fait percer d'une
c'est là unetare souventnoteeà proposdes
occupantsde la sallepuissentsedisperserdansles champsr33.
urbains.L'opposition entrela naturerectifiee'
débitsrurauq plus mre évidemmentpour les établissements
à Hagpenau)et cellg sauvage,de la
enclose,fianspar€ntedujardin (eine Reihesilberlinderuau Parkhotel
négative'Lorsquele ler mars 1870Goetz
campagne,estpartoutexpliciteeet noteede manierepositiveou
à Brumattuc'est à la condition qu'il
Jacquesprend la suite de son beau-pèreKapps Antoine à I'Aigle
rY'
fermerala sallede danse,car le bal n'est pasclos
tæÀtLR,lzl98.
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Pour cerx qui défendentlerrs int6&s économiques,les débitantsavant touÇ oes nouv€auxpoinæ de
ftration creeraientune concurrencepour le carrefour institué que constituela villg la dedoubleraientet
videraientde lenr raisond'fue les différentesfonctionsçi y sont instâllé€s.I-z SchlenstadterTcinmg,le
catholiquesqui s'estdérouleeaux abordsdu nouveaufoyer hors
16 août l9l l, apresla ftte desg5rmnastes
de la vieille villg commente: <<Læ commerçantsn'ont pas fofité de la fte car tout h ftaf,-lcs'est
concentréau dehors,devantla maisondesæurnes.ttt>Dès le SecondEmpireon avait w arriver oe genre
de plaintes: <<Les dansespubliçes exfa-muros attirent tout le mondehors la villg au grand détriment
ds autresâablissementspublicspatentésen villers. DIl est c€rtainçe les débitantsdu centrede la ville
'urbaniG' : Da sitzt man
îe conprenne,ntpas le sensdetelles migrations.Ils sontles tenantsde la vraie
in der Stadtwie ein Esel"r37écrit un cmrespondantdu journal de Sélestat,au mome,ntoù les ftes des
associationssederoulentdansun pré or un jardin à I'extérieurts. En 1867déjà les cafefiers,cabaretiers,
aubergisteset maftresd'hôtel du centreville de Sélestatavaientp&itionné, mêlant lanr signatureà celles
de g2 autnescitoye,ns, porn le rnaintien du bal du Raisfut,le dernier au oeiltre de la ville- Dernande
paradoxale,qui vise à rnaintenir en place un concurrentdont on aurait pu se débarrasser,mais qui
s'explique par le souci de maintenir l'animation ef lo clientèle au cæur de la ville. Des cabarefierspeu
distingues,comme Louis Dutter se mêle,ntà des hôteliers prestigieux ooilrmeEblé de l'Agneau Noir,
Fahr€rde la Ville de Mayence,les efetiers oornmeSimonel mêmele brasseurAnstefir3e.6fi) signataires
sont mobilises un mois après,pow une nouvelle p6ition : < Considérantque le commercesouffie à
I'intérieur de la ville soustous les rapports- que les dimancheset les jours de fête ainsi que tous ceux
destinésà la recrâtion lesjannes gensquittent la ville pour chercherailleurs des amusementsef que les
lieux publics sont pour ainsi dire videsls. D Et le d€bitant Zie$a elryoseainsi la situatbn au gencal
commandantla 6" division militairg demandantson interventionpour la réouverturede sa piste de danse
au oæurde la ville : <<... de cettemaniàe les dimanchesetjouts Éies la ville estrernpliede nudité, c'est
ainsi çe tout souffre dansI'intérieur de la ville.rar> A Thannen1892unecavalcadeestorganiseele lundi
de Pâquespon ârite çe les gens ne G€rtent h ville: le monde débitaît a dû avoir sa part dans
Pour le conseillermunicipal Beck de Hague,nau,I'extérieurde la ville est avant tout le
I'organisationra2.
>,
lieu où I'on dfoe,lrsece que I'on pourrait depenserà linterieur : la jannessedépenseson < Sonntagsgeld
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les militairesvont danserà Bischwillerla3'
de la ville et y prosperent,traitant
A partir du momentoù les nouveauxdébits s'implantentaux alentours
qui regagnesonchezsoi, le trafic int€turbaiq les citadinsen quêted'air,
à ta fois la clientèlecampagnarde
ne sont reprimes,le.sdébitants inftade lumière et d,un espacemal surveillé,où ni le bruit ni la veille
plaignentde cette redistribution des
murosde Sélestat,de Haguenau"de Ribeauvillé sansdoute aussise
jardins' desnæudsnouvgaux'
cartes,alors que les autoritéspermettentenfin l'espacedesruelles,des
La campagne,telle quton la presentc'
questionici d'étudier le débit rural ; mais
Au-delà desderniersdébitss,ouwe la campagne.Il ne peut fue
jeté par la ville sur la campagneet vice-versa'
il faut neanmoinsprendre en considerationle regard
queI'on peut sefaire, dansles villages,desdébitsurbains'
notammentles représentations
les dangers' si les habitants de
La ville est, pour les campagnards,le lieu où sont confinés tous
convenable,ils fréquenterontceux de la
Schaffhouse,à deuxkilomètresde Hochfelden, n'ont pasde débit
qu'ils ne dewaient pas entendre:
petite vi[e, depenserontleur argen! renheronttard et y entendrontce
les exemplesabondent que le tour au
< schlechteGrundsâtze>>,de mauvaisprincipesl4. Il est wai, et
Iæs fêtes urbaines en principe
bourg se traduit pal une perte de temps et des ribations excessives.
à stasbourg, ce documenta causé
n,existentpas à la campagne.< Mieux adapteeaux vines et surtout
quandil sauraque dans
une impressionque Monsieur le Préfet comprendrao
dansnos communeJïurales
depuis longemsla5."D (( si on presente
nos communecatholiquesles dansessont gâreralementabolies
plus remarquablechezlesjeunesfrlles qui
quelquepart unedansederéglæ,lafrivolité afflue, et ceci estle
jusque dansle tempsdu mercredides
se deplaceirten rnâssevers n'importe quelle ville où I'on s'amuse
Cendres.16>

craint la ville' Il faut toujours laisser
Cm le campagnard,nous l'avons vu" à proposdesencombrements,
pour cetteraisonque I'on préfèrene pas
ouvert derrièresoi la possibilitéde se replier vers chezsoi. c'est
le chemindu retouron s'attardedansI'un des
s,exposeren ville aux dangersde l'état d,iwesse.Mais, sur
individus de cosswiller qui' en s'enallant
derniersétablisse^entssur la route : < frftuenté par quelques
n Le 3.10.1906,desclients qui prennentune dernière
de rilasselonneà demi-iwes,iraient s'y achever.laT
Haguenau,sefont voler leursvélosras'
consommationau Châteletde la Forêt,route de Strasbourgà
rarC.mpe.rcrdu
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de certainssous-préfets,un
Le plat pays d, dansI'imaginaire du clergé et des folkloristes, mais aussi
plus pratiqueedepuislongtemps
endroit préservédesinfluencespernicieusæde la ville. La dansen'y est
cathotiques.La petiteville, où
à carnaval.En 1g57,beaucoupde fttes votives ont disparudanstesvillages
au conffaire, est un
l,on peut boire et danseren de multiples endroits,est un lieu d'orgie.La campagng
prie quaranteheuresdurant au lieu
lieu protégé,où, sousfinfluence du curé universellementrespecté,on
un desthèmesfavoris
de danser.La campagnecommesalutet la vilte conrmelieu de perditionconstituent
à wissembourg le sous-préfet
de l,auteurdu feuilleton du yolksfreun6ttt. lucurés écriventau préfet et
effrcacerso'
prétendquedansla ville de garnisonseule,il estpossibled'exercerune surveillance
est le
n'ont guèrechangéau 20" siecle.Pour le sous-préfetde sélestat,la campagne
ces representations
r>,du regardpublic, dans
lieu de la puretéet de la tansparence.sous le conûôle de la < oeffentlichkeit
et immémoriaux'r'es familles
l,air et ta lumière sousle tilleul du village, on danseà desmomentsrares
les enfantsdèsleur plus jeune âge
completes,avecles enfants,viennentcélébrerune cerémonieà laquelle
dansla poussierg au milieu des
sont initiésl5l. Au contrairg dansla petite ville on danseen lieu clos,
comrption, cornmecest le cas à
ivrognes et des pugilats. Les enfans des ecolesy sont soumis à la
Haguenau.ls2
venir pervertir la campagne'Le
Il faut doncoen règle génerale,empêcherles pratiçes urbaines de
acceptableà partir du moment où le
mouvemententre la petite ville et la campagneenvironnanteest
que I'on frequenteI'auberge après le
mouvementest centripète.On admet sauf dans le Volkfremd,
marché.
non-centrauxovenellesdu centre ville'
Iæ phénomèneque nous avons constatépour tous les espaces
les personnesqui écrivent à la ville:
banlieues,se reproduit pour la campagne.Pendantlongtemps,
de police, ont une méfianceinstinctive
directeurdu journal local"brigAdierde gendarmerigcommissaire
ont-ils gardéà f espritlesjacqueriesde
en ce qui conc€rneles réduitsvillageois mal contrôles.Sansdoute
puis sur la prison de saverne' Ils
mars-awil 1t48, la marchedes bûcheronsvosgienssur Marmoutier,
à la campagnesoit reactiveepar cetteautre
craignentsousle secondEmpire que la sauvagerieinhérente
de celle des curés évidemment: le
forme d,immoralité urbaine, la politique, celle qui diftère
parcourentla campagnepour y
republicanismerougeaprès1E48,le liberalismeplus tard' Des agitaæurs
d'agiter les campagnespar des bruits
répandredes idées nocives : < euant aux individus susceptibles
> A propos de Lotzer Jean de
contrairesaux principes de l'ordre, je ne crois pas qu'il en e)dste'153
Rosheim,le maireécrit le 27 janvier 1E54:

toeF. Igsrstreim
'
, Politiqueet ûministrdiqr", p' 32G327
tn 16.2.t8s7,À8.R,l5M2o3.
l9l0' A'B'R' 34TIx3'
deSélestat'
15,Enqu&elaroéep rc filgeUscher Fraucnbund,
ôt sous-p'réfet
réponse
tszi5i4dr sors-péfetdeHæuenat'
'i;;; réponse
t"
d, o*.irrrir" a" policedeBiscfrwiller,20.7.1856AB.R, 3M284.
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trà actif du notaire
< Cet hommeavait etéun desplus dangerermsocialistesdes environs.Agent
prud'homme,il parcouraitles campagnespour propagerles doctrinessubversivesde son parti'rfl > Le
parti toujours hostile au
perruquier Kopff de Ribeauvilté æt fort suspect: < Kopff appartient au
Il y a plus, Kopfl par suitede
gouvernement(au parti rouge)dont il est loundesplus mechantssatellites'
peut faire un mal immenseen répandant
son état de dentiste,parcourtles communesenvironnanteset il
qui" si elle était waie' ferait le
faussement,mais d'apres moi avec plaisir et à dessein,une nouvelle
1852,à un mois de prison
malheurde la Franceentiàe.tst > Il est finalementcondarnné,le 4 septembre
commeKoppf ou le coiffeur
pour diffusion de fausses nouvelles. Les coiffeurs-dentistes-chirurgiens,
Les
Schneppdu paysde HanaursT'
Mochel de Wingersheimrssontaussisurveillésque le musicien-maire
secrète,se liwent à ce que l'époque
ouwiers les plus politises de Bischwiller, membresd'une societé
de ces messieurs,ils nous ont distribué des
appelleune ( courseélectorale.> < Si cela aurait derpendu
villages nous avons disûibué des
bulletins cavaignac, mais nous pauwes avons parcouru tous les
ls> Et encorelors des électionsau conseil d'arrondissementle
Napoleon,mais il ne peffie plus à nous.
qui doiventavoir lieu dansle canton
commissaireseméfie: < Voulant m,assurersi la marchedesélections
courtiersou par la distributionde billets
les 12 et 19 du courantn,était pas entravéepar les démarchesdes
canton'lse> Les Juifs sont ceux qui
d,élection non autorisés,j'ai parcouru toutes les communesdu
militaire ((palcourentet font
la campagngen quêtede houblon,de remplaçantspour le service
parcourenrt
sur lesjzunes hommesqui pourraientservir à leurs
parcourir les communæ,à l'effet de renseignements
où les gfandspartis occupentl'espace
vues.D,colportantles faux bnuits.Bien plus tard encore,aumoment
vision anciennedu démarchage
politique, GeorgesSchmitL favorableau parti catholiqug a gardécette
parcourtles communesdu cantonde
politiçe: le Dr Kassel"en compagniedun certain pasteurWofoo
Læcommerceet la politique sont faits de
Hochfeldenpour faire de la propagandeen faveur destiberaux.
pal essence:les juifs, les coiffeurs' les
marcheset de contre marches,qu'opàent des gens dangereux
en politique'
tailleursr6r,lesentrepreneurs
potn cew( qui y resident'et y
la campagne,
Il faut donc empêcherles pratiquesurbainesde venir pervertir
qui a toujours passépar une cure rurale : après
ont construit leur pouvoir: les mairesrurauq le clergé,
l'hommefort du clagé d'Alsace du
avoir enseignél'éloquencesacréeau grandseminaire,victor Guerber,
Mais
à Littenheimet à Truchtersheimr62'
Nord e,nûe1g60et 1EE5,a étéseptansdurantcuré de campagne
t* -Conn*issa,ire
A.B.R-,3M995.
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cet espaceest craint par c€ux qui, residant en ville, connaissentmal la campagne: le sous-préfetde
Wissembourgpar exemPle.
Un espaceintérieur contr6lé.
implantatiott,son espaceinterieur
euel que soit le débig qu,il soit loué ou stigmatiséen fonction de son
Nous passomici à la grandeechelle.Alors que la natureest
est soumisau mêmedésir de ûanspare,nce.
pleine de mystères,1edebiq en tant que lieu public, æt un endroit où les crimes ou les délits qui s'y
qui
commettentsont immédiatementdénoncés.C'est chez taubergistePerra d'Altkirch que I'inconnu
qui a payé
affirme venir de Guebwiller, de Souhzou bien de Cernay,vient pêcherdansla pochede celui
publique
un coup la bourseet les marksqu'il contient.Lorsqu'il recommenceson gesteon I'arrête: la force
à I'aubergedu Sr Kûster à Brumattqet trois
s,exerceau débitr63.Deux grandescaissesont eté deposéæs
<<sur I'avis
étrangersy dînentencoreù orzeheuresdu soir. Le commissairede police I-B Lutz est averti
gare de
qui nous a été donnéhier, vers les 1l heuresdu soir de les confier au chef du tain de Paris e'n
chezun
Mommenheim.> Le stockde brochuresque l'on recherchen'est pas dissimuléà I'auberge,mais
Parceque sa
voisin voiturierls. L€ débit est le lieu où les assistantsrepèrentcelui qui a de Pargent.
bourseestgonflee,parcequ'il paiede manièrercpdee,il exciteles convoitises:
Jehlen,
< Le 9 juillet de cette annéeI'accusére,ncontradans une aubergede Soultz, le nommé Antoine
de I'argent,
valet commelui" qui avait fintention de serendreà Guebwiller.S'apercevantqueJehlenavait
leurs pas.Chemin
il l,accompagnaà la gare.Mais le train était déjà parti et lesjeunesgensrevinrent sur
Mais cette
faisant I'accusése jeta tout à coup sur sescompagnonset essayade lui prendreson argent.
seseffets son
tentative ne réussitpas. Jehlenâait parvenuà se sauveren abandonnantun sac contenant
et le sacavec les
chapeaueÉsacanne'L'accuséfut arrâé peu de tempsapres'dansune aubergede soulu
est lourdement
effets d'habillernent, que Jehlen avait jeté, fut reFouvé dans un buisson-> Le voleur
s'en tirent à
condamné,malgré les circonstancesatténuantes:trois ans de prison. Certainsmeurtriers
meillzur compte.
serendre à
WendelinDieterlé, garçonmeunierà Sélestaqa quitté son emploi le 9 décembre1890et veut
< Pendantle jour il
Colmar. Il a obtenule soldede son comptg 128 lvflq et ne resistepas aux tentations:
> Dans les
visita plusieursaubergeset il était asseziwe lorsqueles fiois accusésle rencontnèrentle soir.
payerun litre. Il
deux dernières,il est repérépar un trio dejeunes gensde Sélestatqui lui demandentde
de ses
refuse ; poursuivi, il se réfugie dans le couloir du dé,bitWolf où deux des assaillantss'emparent
Wirtschafrenund war zienrlictrmgeEmkeo, als die dr€i AngÊHagtenpgen Abend
,>T.KB. du 23.10.1883.
mit ihm arsarnnennafen
la ligre Parisi,ii-3ïr{404, .rd;*;;d"
L- s. L"ra 9.5.1854.Iæs cqnmissaireesorpçonnentles petiæsgareqalsaciennesde
stasbo|rg d'avôir servi à irrroduire desécrits trohibés ciginaires de Belgiqæ.

à la police ce qu'ils ne
économies.Ils commencentà partager,puis veulentporter la bourseincomplète
font pas.Ils sontarrêtés,condamnésà16et? mois deprison'
qu'il faudrait à tout prix witer lorsqueI'on ne tient pas à
Le débit de boissonsest le lieu trop transpar€,nt
fatalementramené: une scène
sefaire reperer; mais c'est l'endroit où, dansles recits de la presse,on est
echappatoireà celui qui a te'lrtésa
de theârg sur laquellele dénouementse précipite sanslaisser aucun
Steib, taillzur à Altkirch, marié e'lr
chance.<<Le mercredi 18 courant,enûe midi et une heure, le sieur
femmependantlaquelle' saisissant
secondesnoc6, aprèsun premierdivorce, eut une ahercationavecsa
la hanche'La blessurene présente
un revolver, il tira un coup sur cette infortunee qui la blessa à
aucuncaractàede gravité'
heureusement
se fit servir un ve'lre d'absinthe
Après cet exploi! le miserablese rendit dansun cafe de la ville haute,
dansle faubourgde Belfort, prit la route
qu,il but sânsy mêlerune goutted'eau. De là, affoté, il descendit
une aubergerue de l'Eglise. Informés
deBallersdorf,maisrevint bientôt sur sespaset alla s'installer dans
presentèrentpour procéderà son arrestation'
de sa presencgl,appariteurpublic et un agentde police se
dit : le premier qui fait un pasje le
Des qu,il les aperçu! il saisit sonrevolver et le dirigeantcontre eux
)) Les assassinssont reconnusdans les
tue. L,agent de police lui abattit avec son sabrele revolverl65...
gestes,et les voleurspar le fait qu'ils ont trop
débitspar le trouble qui les habite,les rend peu sûrsde leurs
ostentatoires'
publiçe, desde'penses
d,argentà depenser: le débit est le lieu , le seul,de la consommation
du pathologique.Le cafe devient
mais aussifendroit où l,on distingueaisémentle comportementnormal
n'a pu confondreailleurs ; l'étranger n'y
donc une nassedans laquelle se fait prendre celui qu'on
les portesde sortie secondairesqui peuvent
rencontreque l,hostilité de ceux qui sont presents,et il ignore
PagentFrey de cettecommunevint dansle
servir en tempsordinaire : < Le 13janvier 1904,Paprès-midi'
le plÉitrierEdouard schultz' né le 5
débit GeorgesFriih pour des raisons de service. A son entée
lui cria : voici le sergent
plusieurscamarades,
septernbretggl habitantà Guebwiller,qui était attabléavec
de Lorch' Pour ne pas susciter de
Lorch (Lorch est le surnom de Frey), tu ne vois rieq aveugle
fidentité de
{âcheusesà l,intérieur du débig Frey ne dit rien et établit ultérieurement
conséquences
dansla rue,et lui avait lancédescris, en
schuttz.plusieursfois déjà sch. avait insuhéle policier F. le soir
de sorte que I'on ne put jamais
le voyant venir de toin; lorsqueFrey s'approchaitde lui' il s'enfuyait
qu 'il s'agit biende lui, et mêmes'il persisteà
établirsonidentité,tr.>>cette fois-ci les témoinsattestent
dansla rue' est ici reperée'son
nier, il est condamnéà un mois de prison. La parole, restéeanonyme
'6 T.K.d!22.6.1879.
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que I'on dit et tout
origine est authentifiee.Le débit estun lieu où il faut endosserla responsabilitéde c€
Dans le
ce scénarioincerûain,dans lequel un des protagonistesde dérobaiLtrouve ici son dénouement'
les habits, les objets
débit, on se dévoilecornmedansun espaceprivé: tesparoteslibrementprononcéeso
desretours: des
û:ansportæ,I'argenÇI'apparencephysique,l'heure où vous vous presentez,la régularité
en place pour le
détails anodins prennent leur signification au détriment de I'intéressé,tout est mis
<<lieu public >'
confondre.On se laissealler cornmedans un espaceprivé, alors que I'on restedans un
en ruolz >, il
Lorsquel,appre,lrtiferblantierAlphonseHeim vole au café à Ribeauvilléune <<petite cuiller
A 5h Yzdu matn un individu à la mine
est dénoncépar un assistan! arrêtépar la police et enfermér67.
tt J" le fis methe
suspecteest decouvert,rôdantdansl'établissementdu Sr Chèwecafetier à Huninguet*.
de la maison de
en lieu de sûreté& procedai à son interrogatoire.>>Il se ûouve que c'est un évadé
1864un
de Schaffirausenen Suisse,et qu'il se liwait à un trafic de montres.rsLe 28 awil
redresse,qent
que I'agent de police lui a
deserteurest amftéà la Guirlandede Haguenauà neuf heuresdu matiru Parce
qu'il a fabriquéà partir
demandésespapiersrm.Un prisonnierliberé d'Ensisheimvend du savondétachant
ûberziihlte>>dans
d,un morceauderobé.C,est au momentoù il comptesesrecettes< sein blûhendGlûck
de biere le 27
un debit de Rouffach qu'il est afi&ér?r.Un fouet volé sur la voiture d'un entrepositaire
et le voleur peut être
novembre 1901 est reconnu dans un débit le 5 decembrede la même annee
confondulT2.
et sansqu'il puissese
La fréquentationd,un débit permetde localiser facilement celui qu'on cherche,
sur lui toutesles voies de
barricaderchezlui. par seshabitudes,sesennerrispeuventle repereret exercer
de mort, d'un certain
fait : le 21.12.1g96,la AltkircherKreisbldt. rapportela condamnation,pour menaces
son renvoi de la tuilerie
Morand Sch. d'Ahkirctu contre la personnedu tuilier Schwartzqui a cause
par [e térnoin Glatzmanru
Gillardoni. < Le 16novembreil fug le soir entre l0 et 11 heuresil fut renconùé
Lazaxus,à une heureet en un
un long couteauouvert dansla maiq derrièrela maisondu marchandde vin
wetzel' il doit crever'je
lieu où wetzel passaitle soir en rentrantchezlui ; et il dit (au témoin) : J'attends
173>>.
Le jeune N. d'Altkirch a calomniéune
sais qu'il est au débit subiger et c'est ici qu'il doit passer.
Les habits
apresle dîner >>r7a
servantedu mêmelieu : < Connaissantle caféqu'il frequentait,elle s'y rendi!
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à
sontdechires,et, sansI'interventiondæ assistants,le jzune hommeaurait été assommé.L e 2lJ.l9ll'
qu'il a
Châtenois,un p€reretrouvedansle débit Scheiblingcelui qui a donnéune gifle à son fils, si forte
fallu porter ta victime à la maison.Il s'estmuni préventivementd'une arme,une trique en fil de fer tressé.
r75
l,agresseuret ecopede deuxjours depriso4 avecdescirconstancesatténuantes.
Il corrigeserieusement
( Le 1- mai de cette annéeun médecinvisita à Haguenauune patienteet laissason parapluiedans le
corridor de la maison.Lorsqu'il revint, celui-ci avait disparu; cependantle frls de la patientele retrouva
>>Tout
immediatementapr.esdansun caféenla possessiondujournalier Antoine Diebold de Haguenau.rT6
sent-il
est dansle < gleich >>: commentfait-on pour le retrouver< immédiatementaprès> ? Le voleur se
le besoinde passerdanscet espacepublic pour authentifierson forfait ? Alors que I'on devrait disparaître
débits
au plus vite, on s'attarde. L'escroc Louis ArniE de Ruederbach< avait servi dans différents
planton le laisse
d'Ahkirch >. On le repère,on le voit prendrele courrier d'Hirsingue,et le gendarmede
>>.
pre,ndrela voiture de poste,sauteà chevalet va le cueillir dans( I'aubergeoù s'alrêteI'omnibusrTT
qui s'occupentde
Nous venons plus loin comment,rien qu'en notant les entréeset les sortiesde ceux
qui est,
politique,on peut les surveiller.Ainsr, frequenterun débit, c'est seplacerà decouvertdansun lieu
public; c'est sedévoiler.
par essence,
jeu de cartes, la discussion
Les activites considereescomme potentiellementdangereus€s,ooûlme le
politiçe, voire la conversationgalantesont surveilléesplus facile,ment.Le débitantdevientun auxiliaire
t'employé,I'ouwier
de la police : <<eue cette mesurelèseprofondémentleurs interêtsen ce que fartisaru
de passerleur temps
de fabrique,aussibien que le cultivateuret d'aufes, qui ne sont ordinairementlibres
de
que v€rs huit heuresdu soir, trouvent ce temps fop court et apres avoir fait approvisionnement
chez fun d'euxpour y passerla nuit entiàe sansque les autoritésou la police aient
liquides,s,assemble,nt
aussidansces
le droit de les en empêcher,ce qui corromptbeaucoupleurs mæursou leur santé.Souvent
bon ordre'l?t>>Le
réunionson joue gros sanssurveillanceet sanscontrôle d'unepersonneinteresséeau
s'il a un passéde
débitant,surtouts'il est rallié au pouvoir en place et à la défensede I'ordre social, ou
renseignementssont
Rouge à se faire pardonner,participe au confiôle d'activités tolérées: <<Ces
I'ordre et digne d'être
entiàement en sa faveur il appartient à une famille honorable, dévouéeà
reserve que le Sr
recommandée.Il a rapporté d'excellentstémoignagesjoints à la conduitepleine de
qu'il apporteraà
Buechera t€nuedepuisson arrivee danscette ville, sont une garantiecertaineôr soin
ou porter atteinteà
ecarterde la rnaisontout ce qui pourrai! à un titre quelconque,inquiéter la morale
t75s.z du2l.7.tgll.
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que se passentles
l,ordre.ræ) Et c'est au momentoù le débitantdisparaîtà la cavepour servir un client
profite du moment où le
forfaits: lorsqu,à I'Espâance à Altkirch unejeune fille vole des fromages,elle
gendarmesest
débitantsert des clientæræ.A Bischwilter chezFûnfrock un prisonnierernmenépar deux
libérépar desclients au momentmêmeoù le débitantestà la caveremplir descruchonsr8r'
avortées de
L,absence d,obstacles à la penetration du regard est I'objet de maintes tentatives
paravents(spanische
réglementation: tentures qui abritent des tables, banquetûesà dossierséleves,
à Haguenauen
W?inde).Les tenturesoportes,bat-flanc sont interdits dans un projet d'arr&é municipal
marché aux herbes à
1905. Lorsque Marie Millinger, ancienne serveuse,obtient la Ysenburg au
<<einen
llaguenau, le 14.7.1907,c'est à la condition de supprimerle grand rideau du rez-de-chaussée,
groBenVorhang.ræ>
premier temps il est
L,énlatrageintérieur lui-même changede nature au cours de la periode.Dans un
pour signifier que
mobile, et samobilité est un avantngepourcelui qui veut cachersesactes.Iæ débitânt,
quitte la sallede débit en emportantla lumiàe' Plus tar4 en
l,heurede fermetureest largementdépassee,
personnesencoreprésentes
au Tigre à Haguenau,le débitantcoupele gazpourfaire savoir aux deuxcents
quep€rsonnene voie de
quele couwe-feuestarrivéIæ.On placela lampesousla tabteà la Germaniapour
devientun argument
l,extérieurque I'on joue desnuits entiàes. A un momentdonnéI'eclairageélectrique
de modernité arrivent
publicitaire pour les débits distingués. A Brumath au Luxhof, deux formes
tous les soirs les rues de
simultanément: ta bierebavaroiseet feclairage élechique. < Depuis le 6 mars,
brillent de la lumiere
notre petite ville, les débits assez importants et beaucoup de logernents
parfois,participeà son érotisation'
électriquers.> En effet, la lumiàe électriquerend le débit attractif, et
eclaireespar la lumière
< et les cris affieux des femmes dont les blousesouvertessont violemment
: < La tour
) Cet eclairagepermetausside metûe en scè,nele paûimoinemédiévaldesvilles
électriquerEs.
de Bengale et élætriquement'
du châteausituee sur la place de la foire sera eclairee par des feux
Les
de strasbourgre'>>
L,æ,lanageélecfiiquesera assuréà titre gracieuxpar la cenûale électrique
par desprojecteursde marine'La
chôteauxde Ribeauvillé,à I'occasionde la fête desfifres, sont illuminés
la sécuritéet la moralité du
boutiçe du cinémaéclairetoute la placede fête à Ribeauvillé.A Haguenau
en plein air devient possible
Volksfest sont assuréespar un énlatageélectriqueen 1905.Le Ëte de nuit

tæÀtaired'Altkirdr sur la demûrded'Antoine Buecher,19.1.1852,AH.R, 4M79.
rs Commissairede police, 12.8.1912,AH.R., lALl l'
Itr C,mtmissaire
de Bisctrwiller,6.9.l854,AB'R, 3M956'
tæÀM.IL NR l28a
tB Cmmissaired" poli.e 18.10.1877,
A-8.R, 383D59'
,* u Seit dem 6. lvlfuz d, J. erstatrlen allabÊndlichdie Sta8eir unssr€s Stâdcheru, die grôBoen Wirtshâuserund viele
annoncéeà HochfelderuMB û293'1902
wohnungsnim elkuischenlicht ,, MB fui5.2.1Es7. Ia mêmenouveautéest
rE5<(... und das hdsslichcAuÊclreien der Frare,n,a** æOma" Obergpwând€rvqn clektrischeÉLiclrt grell beschienen
werden.> F. Jwrg Kellwriwrengeschichm -', 9: A''
Belzuchtung hat in
,* <<Der Schlogturm -f;#
ù;Bdpfa, i;1a begÊlisù und elelûisch- beleudrtet. Die elekirisdre
2t'8'1910'
liebenswtinligeWeisedasStra$hrrgÊrElelrtizitftswerkûbenonrmen.> W'W' du

à dix heures'
avec I'eclairageélectriquealors qu'auparavant,les dansespubliquesd'été doivent s'arrêter
des débitants
Enfrn féclairage de I'entreedesdébitsde boissonsest obligatoire dà le SecondEmpirg et
peut pas' on refuse
sontencmeverbalisespour défautd'eclahagedansles années1910.Et lusqu'il ne le
I'ouverture.
La maisopensefne et la maisomutil
purement
La maisondu debit, sesamenagementson outillage son! avant 18E9,Iobjd d' une évaluation
personnedu
qualitativesde la part de l'administration.L'aspect du débit doit fue, mêmeen dehorsde la
est en lui-même une
débitant,honorablg et l,on decomptedes degresdans I'honorabilité. Le bâtiment
qu'il ait été capable de payer
enseigne,par le nombre d'ftages, I'aspect extérieur, le matériau. Bien
Altkirch se voit refuser
comptântla moitié des 9600 ltfl<, valeur de son acquisitiorqXavier Boehler à
1877a < deux fenêtres
l,ouverture: la maisondanslaquelleil seproposed'ouwir un débit le 19 novembre
>1t7. <<Quant
seulement.> Elle ne seraitdonc réduitequ'à n'fue qu'un débit de distillat, < Schnapshôhle
dont le prix n'est pas
à la Veuve Schusteret sa fille, ellesne possèdentpour fortuneque cettemaisonnette
que I'on arborecoûrme
encoreac4uitté.> La maison"cettemaisonque I'on a éleveeavec seséconomies,
hawe de survie, pour les
un tropheede la réussitepersonnellg peut se transformeren outil, devenirun
et donc que I'on
plus pauwes,l,ultime planchede salut. A condition qu'une concessiony soit attachee,
de Boehlerd'Altkircb un
arrive à lui faire franchir le cap de I'honorabilité... comme le monfie I'exemple
qui sont chargesde la police
certain nombre de fenêtresen façadeest necessaire,pour éviter que ceu(
utiliselrt le termede < refugeDpour la condamnerls'
< Il ne possède
Tout commele nombrede fenêffes,l'élévation de la maisona un caractèrediscriminant.
seulementde deux
qu,une maisonnetteà rez-dechausségsitueeen dehorsde la communeet composee
ts>r.DannerDaniel dansla mêmeville de Bischwiller a < construitun étagesur sa
chambresd,habitation
de Kern Josephest <<un
maison> rue de la gare en vue d'arracherla concessionls.L'anciennemaison
une
>>. Diemer, débitantà Hoerdt, vend en 1868 à JeanVix de Bietlenheim'
simple rez-dechausséeler
& demi-etagere>
<<maisonavecrez-de-chaussee
ville. Une carte postale
Il est wai que les débits urbains, les trôtels surtou! sont de waies maisonsde
StaBburg.Trois étages
reproduitemonfie à Thanndeux débitscôteà côte,Zum schwarzenBârenet stadt
; il y a un
quatre fenêtres,I'enseigneau-dessusdu rez.de-chaussee
pour chacundes &ablissern€,nts,
la
re c,ommissaire& police, lg,ll.ln7,allR,
l[-1t2175. Il est vrai que ceËe awr&77 est celle où le âit spécialement
chasseaur débitsd'eaude-vie.
to J-M Bæhler, p.1604opposemaisor-frçadeet de maisor-refue"
tt iriuine-a" SiuÀu,iffer e proposde la maisonde SchrsterDæiel, mai I t53, AB'R, 3M956'
t$ 20.4.1865,aB.R-, 3M956
ret 14.2.1t65,ÀH.R, 87N267 6.
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pour la
trottoir et des plantesen cuveauxde bois s'alignengmarquântsansdouteI'espaceeÉle retenant
Car la terrasseapparaftau momentde l'afflux de populationà I'occasiondes
terrassede l'étéprochainre3.
Volksfestede Sélestatdansles années1890.A Haguenau,e,n1910,les débitantssont incités à demander
I'autorisationà la mairier%.
personnen'évoque jamais le style, toits à deux pans ou toits à la Mansart; Ilaguenau affectionne
particuliàement les pans coupes.Ainsi le mot "maison" , Haus,tel qu'il est repétéà I'envi" évoqueune
ce
constructiond'appara! une façon de montrerqu'on est arrivé à I'honorabilité en faisant constuire

qui

estun outil detravail.
qui
La maison,par sesdimensions,sa hauteur,sonaspectmême,avecsontoit classique,sa façadecrépie
doit trancheravec les conshuctionsavoisinanteset servir
cacheéventuellementles poutressous-jace,ntes,
à
d'enseigneà la prospfité du tenancier : à Ribeauvillé, I'Agneau de Pfeiffer est une construction
La
colombagestt et se distinguepar le toit coiffé de mansardeset le fort développementde sa façade'
gres et
Ville de Nancy est plus éleveeque les rnaisonse,nvironnantes;le mur de pignon est realisé en
dans les
comporte une porte de pierre sculpteeavec colonnesadosséeset fronton. Lorsque la modg
premieresanneesdu 20e siecle,est aux tours danslæ bâtimentsoffrciels coûrmeles gareset les bureaux
publics ; les
de postg les débitsnouvellementconstruitsadoptentcet appendicequi signaler les espaces
à
Deux Clefs à Hochfelderusontcouronnéesainsi en position cenfalg le débit que Louis Ritter demande
ouwir rue de Mommenheimà Brumathen positionangulairertr'
de
L,achat,plus e,ncorela constructiond'unemaison,est une volonté de s'implanterdans le tissu urbairu
pas du
re
faire souche ; mais les resultatsescomptespar la constructiorqla définition du benéfice,ne sont
une
tout les mêmes.pour cetteraison, le demandeurtire souventhonneuret fierté d'avoir su construire
42 ans de
maison. A contrqrio, lorsque Clément Kuntz, organisateurde danses,proprietaire deprris
I'etablissementqu'il dirige, esten butûeaux plaintesdesvoisinsderangespar le bruif il essaiede diminuer
que le Sr Kuntz
les adversaires,dont desjuges du tibunal d'instancg en affrmant : <<C'est par cesmotifs
voisins, et
ne peut comprendreque sur une simple demandesansfondernentsfaite confe lui par quelques
que les bois-quartsne sont que des locataireset la plupart habitentde quatreà cinq centsmèfes de sa
socialeo
maison.> Sur la propriété,surtout si elle a eté acquise,re,posentle sérieux,honorabilité,loassise
à la villereE.
I'appartenance
ttAB.R,394Dzl6
tt i.ù. iir"rt
lg60/1960,Ics AubergesBistrusc{ës Hôtelset Restapqttsde Trawl.. un sièclefu coruivialitë,ufftnltz
"r,
p.60
1996,
tY uKû)30.4.1910.
?
tosg;€sllrcas deI'Agneauactræl; maiscescolonrbagss
étaierf-ilsPry19rF ànoûreépoque
t*o
a'our"rfrr*d"L*t;Rtfi"., propdâair;debaneuset.4.tgtt,ÀB.R,3gTmg6.tatouradisparuaucoursd'une
trursfcmationquierf lizu Éoemment
te S.Ceiûd,Lavillea lesmétiers
...,p.71et74commeMichel
t" éié-;-il;t;";;-fif.1,2.1.7802,À8.R,
lusqu'il s'agitd'un-héritier,
3Mg33.tæ mairegénérale,rnent,
de
Êmille aisée€t honorable
jeune
tr
uns
ttonuoe
amtt€nant
d'un
s'agit
r*
armotation
d;
Bischwill€r,
ç'il
Adolpheà
*d;

L'anciennetéde la maison est aussi un gage d'honorabilité. < Uraltes llaus > ; presentdans la famille
depuisdesdecennies.On a souventperdu la mesurede l'âge desdebits.lvlaison est etonné,au hasardde
qu'ils ont
la lecture desrewes d'histoire tocales,de voir des débits portant au quinzièmesiecte le nom
conservé,à Altkirch conrmeà Haguenauou à Sélestat.
La presencedu balcon n'est jamais citee par les documentsecrits ; pourtant coestun argumentde vente
essentielpour les débits en région touristique.Aujourd'hui encore,les maisonssur la rue principale de
mais de surfaceréduite,
Hochfeldenqui ont abritéun débit se repàent par lzur balconde pierre, appare,nt,
de la rue passante.
dont on se demandequel a pu êtreI'usage,au-dessus
Les noms de débits.
Il faut ici faire une allusion rapide alrx norrs dæ débits. Il sembleque la plupart des dénominations
à
viennentdu fond desâges,cesnornsd'animaux,d'êfe mythiquæcommele Sauvage,qui sontattribuées
débits de
toutes les maisonsparticulières; seules les couronnesvertes signalaientau Moyen Age les
ouvert à
boissons.pourhnt il faut seméfier de cettepÉtendueperennité: le Lion Rougeà tlague'naua été
plus tard. on
l'époquerévolutionnairesousle nom de La Republique.Il devientle Cor de Chasse10 ans
dans le
decouwe,au momentoù IgnaceMoschernossfait faire desûavaux, avùnt1841,un lion sculpté
les armoiriesd'un ancienpropriétairede la maison,
n'ès, la patte avant reposantsnr un ecu. Ce sont là
AscagnoAlbertinile. IgnaceMoschenrossdecidealors d'appelerle débit Au Lion Rouge.
jeux de mots: jusqu'au 10
Lorsquele débitanttui-mêmeporteun nom d'anima! on peut s'autoriserdes
Haguenaudirige
décembre1g64,I'Ecrevissede Brumath est tenuepar GeorgesKrebsm. Weingiirtnerde
periode' Il y a
te Vignoble. Neanmoins,deux usages,concernantla denominatiorgsont typiquesde notre
nom désigne
tout d'abord le Grenadier, le Hussar4 le Chasseur,la Ville d'Alger à Allftirch: le
Lorsque à
généralementle corps ou la ville dans lesquelsle débitant a accompli son servicemilitaire.
conservésdu prix du
DambachLirot ouvreun débit <<qu'il a acquisavecles deniersqu'il a soigneusement
un autre
remplacement militaire >rær, il I'appelle < Au Chasseur d'Afrique >. A Reichshoffen'
parler de luietablissementestbaptisé< der Amerikan€r.n L'enseigneestune manièrepour le débitantde
transportde
même,de sonpasÉ de sa profession.Le frls Kleinmannà Brumath"qui a une entreprisede
>>.Pour lesmêmesraisons,il existeun < Lohnkutscher> à
voyageursnornmele débit <<ZumChar-à-Bancs
Kemp, il
Haguenau.Lorsque Antoine Ettwill€r q 1877racRte les Trois Rois d'Aftkirch à la Veuve
venrs, lonqu'ils drerdrent à obtenir I'atrtoris*iqr d'ouverture,m€ltert phlôt elt avant lerr
la ville. Les demsrde'rs nouvearD(
prmre dynamisme,legr capacitéà écomniser, capacitéçi estwrcrétise pæ la maisur ç'ilsoff frit construire'

Ë'""iË'îAïffituil;'d*ilJrt'ril

llPTryl,oIij,*:::dit]:"Xf:f:*
d' i.r-ô_opitàine
{'.'noorps^ip

Pavs
rta.m F.Jiucls, "AscagÉAlb€rtinidlchtratâeimseigreurde Hochfelden"'
Hochfetden il avait."qffr
1996'
12'
gasrenau
r
lngættovienrcs,
""u"-a;r.rtt
Etudes
>>,
vqs_1920
"1
J. KLb, n wrmsclu< Ruesetmaisqrsa
dztsæen"T2,lg0.
to O.-t OeÉ" tansmissiqldeGeorges
A"B'R, 3M959'
Iftebeà JeanOrtb,10'12'1864,
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Wencker,qui exerçaitle mêmemétier à
decided'appelerl'établissementTonneaud'Or : il esttonnelieræ2.
Hocgeldeq a pareillementbaptiséson débit sur la place du marchéà Hochfelden,et le nom lui est resté
jusqu'à aujourd'huiÆ.
A Haguenaules noms de rues, germanisesen 1873, donnentlibre cours à un engouementmédiéval,
justifré par I'importancedesHohenstaufendansl'histoire de Haguenau : la rue de la casernedevientrue
Les dénominations
du châteaq et celledu manègerue deschevaliers,la rue de la douanerue Barberousse.
liéesau pas# mititaire françaisdu lE" siècledisparaissent.A la place,Cesttout un Moyen Age mythique
qui apparaîf@.Les nouveauxdébits donnentà leur tour danslæ dénominationsmédiévales: I'estaminet
Barbarossaouwe dans la rue Barberousse(ex rue de la Douane),le Ratskeller,en français la cave du
conseil2o5
, le poêledesbouchers,le poêle desmarechaux"et la Cour de I' Europe.La Rheinpfaltzévoque
le chliteu imp€rial où I'Empereurest censédescendre.Iæ Kaiserhof -la Cour impériale æt-il celui de
FredéricII ? On pourrait penserquec' esttouteuneidéologieimpérialequi estainsiréinvestieà Haguenau
au dôut du Reichsland"jouant sur les confusionspossiblesenae les tempsde Barberousseet ceux de
FredéricGuillaumg et affectantles dénominationsdes rues et des débits.L'estaminetdu Chemin de fer
Badischer
devientWilhelmshôhe( commeà Osnabrtick).S'ouwent aussiles Kronprintz, Generalsgarten,
Hoi estaminetGambrinus,Wiener Café et Germania; le grand établissementde dansesouvert dans les
annees 1890 face à la nouvelle caserne s'appelle la Walhalla; les dénominationscommencentà
ressemblerà cellesdes autresvilles allemandes.A Hochfelderule Veil Allemand Rheinfranckprofite de
I'anniversairede I'Empereur de 1897 pour suspendreà sa maisorLle Coq Blanc, sa nouvelle enseigne,
DeutscherReichsadlertr. Sélestatet Altkirch sont touchéespar le mouvemenÇmais dans une mesure
moindre : le Barbarossad'Altkirch est ouverten 1873,il en existeun égalementà Sélestat.
Et le Buffallo Bill ? Il prendce nom aprà 1896,peut êûe apresque f on eutjoué au theâtrede Haguenau
unepiècede ce nom,commele rapportelejournal loælPm.
Lorsque le débiant n'a pas I'assiseéconomiquesuffrsantepour occuperI'ensemblede la maisorq ses
colocatairesou seslocatairespeuventattenterà sonhonneur:

ærDernandede FrançoisJosephLirot de Damb6ch'20.6.1853,ÀB.R 3M961.

- ÀH.R, t{Lu2l7s.

m Tonneal d'Or officiellement.En diatertelocal, le nom usuelestresté< D'r WankelKieffer D.
4 p. A1çobeny,Cologrc...,p,24}.lle, passémédiévalde tlaguenar n'a pa1&é réactivépar les Allernands,mais par I'abbé
-archivisæ
ganaræi,
Oefu oiU" æ l{aglre[|Àumais surtoutpu Victor CrrEb€r, le curé de SaintGeorgps'qui frit devantla Société
porn la conserydiqr desmon r-srrs-histmiçes d'Alsaæ dont il est I'un desme,mhes,rmeoonférencesur la Bug de Haguenau'
occasiqr il produit le frmerx dessinde la Burg de Haguenarrun frut réalisépar l'æchito<tede la ville Winckler. C.
;tt*tæ
une despunissesles plus rictresd'Alsæ au XDG siècle Ettt&.sHryuenwiemcs, T. Dç 1983'
Muller, ( Saint CreGgBÊ,
ru Est-æ rmeréfunce àlaChrte dcllagæmu signéeparBrbelotsse ?
ffi Jonml de GeaeË Schmitr,23.3.1897.
- fr tnoup" de Biflalo Bill a passéà Benfeld. Nous n'avons pas relevé sa face à Hagucna&bien que nous ayonsdépouillé
la IZ de I'annéeI 890.
systématiqr.rement

'ceffiemaisonquiestass€zYastepourcetusagesaaitassezbiensituee;maisel|erenfermesix
et les autres au grenier' or le demandeurétant
ménagesd,ouwiers togés les uns au rez-de-chaussee
pour
seraienttroublæ dansleur reposef qll'&ant connus
autoriséà débiter,it estévidentque tes locataires
aprèsles
libre accèsdanscette maisonet s'y inûoduiraient
être des habituesde cabaret,ils auraientun
si
paf,ce rnoyenà la surveillancede la police''ot "
heurespoùr y pass€runepartie de la nuit ef echapper
Beyel à
même, r'autorisationn'est pas re'lrouvelable'
maisorr
la
habitent
vie
mauvaise
de
femmes
des
locataires:
accused'avoir tiré profit de la présencede ses
Ilaguenaq du ternpso* il tenait l'Esperarce,æt

<Beyelavaitlouédeslogementsàdesprostituéesquiétaientplaceessouscontrôlesanitairequi
dansson
aansra rue ef il utilisait c€ moyenpo' attiro desclients
pratiquaientre*r vice danssondebit €t
à Sélestat,
par resautoritésde police locale2'. Aussi Fabreq
débrqet il a été pour cette raison maudit
suspectpotitique,donne-t-ilcongéàsonlocataireperedesixfiltesparcequ'ilcrairrtlamédisancequile
menaceraitdanssonexistenceéconomique'
s'occupe
faspect ortérieur, re codedesprofessionsallemand
Fa'te de pouvoir édicterdesnormesquantà
sur 'a voie
et l'espacepublic : l'accèsdoit être direct
particulierementdeszonesde contactentre le débit
pubtiçe;uneservifudedepassagesurlapropri&éd'autruinesuffitpas.IÉdebitneperrtdonnersurune
une sourced'eaupotabledoit êtreprévue,
sur un < schlupfirinckel >r,un recoin.Enfin
rue non éc,rafuénou
à la limite de
La porte du débit jo*e un rôle très important'
d'eau.
conduite
pas
de
a
n'y
s,il
puits
un
doit absolument
tous les risqueset aussides agressions.Elle
l,intérieur et de rexterieur. c'est re lieu de
êtreeclairæ:ontombedefescalierquandonestiwe,efc'estlàqueceuKquivousveulentdumalsont
tapisdansI'ombre.

plus complexeet plus
enseigReest aussi un outil d'autant
qu'une
a'tant
débitant,
du
maison
la
Mais
( caves
qui sont autant de lieux de la maison: cave d'abord
efftcacequ,il disposed,équipementsvariés
écuries'chambrestapisséeset entrepôts'
>>,toilettes,sallesspecialisées,
voûtéestrès vasteszro
L'estrnceintérieur de la malsonde débit
c'est ce
pratfoperdansre débit une autre activité économiq'e.
Il est int€rdit, depuisres annfu 1g50,&
du moins dansles
des espaceslorsqu'il y a doubleactivité'
ségregation
sûicte
la
doute
sans
qui explique
maisonsdont le plan nousa étéconservé'

3lvt956'
Bisdrwillersrr dem'de Bætian',4'11'1E59,aB'R'
ffi
l00a.
AR
- f,,foir"A" ffug,r"t6uaupréfet,25'4'lEæ'rq--Àt'H'
Bischwiller"4'''du2'10'1878'
2r0Ailxxraeoemiseeot;'ËËi'Ag;'d"
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plan presentépar le boucherKleinknechtGeorgesà sainteMarieaux-Mines2rr

Rue d'Echery
r-a pièceà débitercontientquatretabres,et il existe
< HausFiirnstein >, prace&r marchéà r{ochfelden2r2,
à l'étagedeux chambrespour loger les étrangers'
Zrxn {of

Baclçstube

WirtsStube
42Om

aum

des normes
même que la Gewerbeordnungne définisse
Il existe des espacesnon conformes. Avant
du menuisier
des locaux ûop petits cornmela maison
strictes, les autoritesrefusent de concessionner
ouwiers de l'une des deux firratures
pfister de Bischwiller, construite sans dorte pour &re rouéeaux
contiguës,
<t,abaraquequ,ildestineporndebiteretquin'estcomposeequed'unrezdechaussee[...]
petite cuisine le
d,une chambreà coucherà côté d'une
La distribution de cette maisonnettese compose

premierdecescompartimentsprésente5nu50delongUeur€f1'T0mdeprofondeur;€Nryplaçantdeux
secondpolxra
il ss1impossibrede circurer à l'intérieur. Iæ
personnes
t
à
prace
donner
pouvant
tables
contenhunlitetquelqueschaises;quantàlacuisingelleest6e2frseuleme,nt.Telleætladescriptiondu
qui seront
il n'entrera,j'en ai la certitude que les biberons
bâtiment destinéà un cabaretdans lequel
r>rvlanquede place pour le service,risque
de la retraiæ2'3.
e:rpursesdesauûesrie'n publicsaprèsl,he*re
la promiscuité'
de refus; mais on craint davantagee'lrcofe
motifs
res
constihrent
convives
enfie
heurts
de
ztt 29.4.187
5,4'ttR- 8AL1/9567.
2t' 7.4.1t91,396D15.
l'4'1863'A-B'R' 3M956'
deBisctrwiller'
"' ôo.-iouite caffonal
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il voudrait
mairesou des commissaires: < I,a maisonoù
commele montrent maintesdæcriptionsdes
Elle n'a
de cave où couchentmari femme et enfants'
établir son débit n'a qu'une seulepièce, espece
est isolee,hors de la vine et de la portéede la s'ryeillance
d,autreabordque re marche,ied du cana! eile
de la police.

2ra>>< La femme Breizig ne
pour tomber dans le canal'
gens
sortiraient
les
d'où
bouge
un
Ce serait
elle a avecelle 4 enfants
un cabaret.son mari sefiouve en Ameriqueet
pourraitpastenir convenablement
loge sa
elle n'aurait d'autre local que la chambreoù
dont 3 sont en bas age.Pour établir ssr cabaret'
la piece
rrr>>En fait, le rideau qui, trèditionnellementferme I'alcôve où I'on dort' et la separede
famille.
entrele
plus unebarrièresuffisantepour ftablir la dérnarcation
sembre
ne
nraisons,
les
toutes
de
commune
public et le Privé.

équipes,se
la vented'arcool distillé, les petits débits,mal
Lorsquese déveroppentdansles annees1g70
suffrsent'
parcequ'unesimpleplanchg un casierà bouteilles
specialisentdansce gemede cornmerce
de
le code desprofessionsailernanô les dimensions
Gewerbeordnung
ra
de
lggg
en
rintroduction
Avec
lasallesontnettementfxées:unehauteursousplafondde2,50mètresaumoinsestimposeeauxdébits
urbainslorsqu,ilschangerrtdetitrrtaire'20|Êaumoinsensuper.ficie.Peuàp€llonindiquelenombrede
ouvertures'Les
216>>
sont des imperatifspour toutesles nouvelles
fenêtres,leur taille : < Luft und Licht
à construirede
soride.GeorgesKarb prévoit pour la sane
consÉnrction
une
necessitent
rÉ
50
de
salles
sur une colonne de
de 16 cm sw 22 reposanten son milieu
54,13 rfiune poutre porteusemetallique
fonte2l7.

quarantebancs'
pas de place au premier étage' quarantetables'
En plus du billar4 parce qu'il n'y a
nombreégal de tables et
de t,Eléphantà r{aguenauen rg542rE.Le
sarles
les
occupent
tabourets
cinquante
sont assisdos à
bancsdoubles,sur lesquelsles consommateurs
de bancslaissesupposerqu,il s,agit de
aux parois latérales'ce n'est
dansla salle perpendicurairement
dog ce qui obligerait à aligner restabres
en l9042re'
>>chez Lorert'Hemi aux Trois Rois à Altkirch
tables
grandes
<
Six
:
génerale
règle
pasune
septauCanonàHochfeldenUnpbnlevéàI,auterbourgplacelesquaûetablessurlepourtourdela
d'autresqui privilégient
qriste desdébitsà grandestables,sorides,collectives,et
sallez' : apparemmen!il
du cygne à
Tablesde chêne,de noyer à finvertaire
intimes.
plus
€t
restreints
plus
groupes
l,accueil de

l*lTilf &i{i'è***''neew'li(v1'##Ë:K,Wii:

fæpacede sonintimité'lesregardsdes
ù*çoittîoi*tÉ
Ptis, 1980,p.t.. ' ui'uË;;il;
psis enl820,, tvlaspero,
croissrsmqales Absences
Ël,absenoe dc le'rs ror€s prtir delà' ils < imaginent>
dffiË;#*",
A
enquë€urssociaurne sav.,t p*s voir,_dans
rJt *iir"* socdil
."*"i*'.r
ts"irrarrt"spornlesfrustrés,abuerr"es
"mq"rrti'fr"G
I r) :
Kirc""
Kirc"', p' ll5
KnPW,
Kirnes, K'P4W'
leschoses.>.
--^r:4È-...r r-.r-ætinhc Sitte-rrrefnrm
>' Kirmes'
Sittenreform>r.
2ruU. Linse, < AnimicrkneipenD um 1900.fubeitersexualitft 'nd bfrgOlidre
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et arrraturede fer dansls jardins, armature
Hochfeldenen l g4g, de marbredansoertainscafës,à tablefte
que l'on retrouvedansles chaisesplianteszr"'
à I'inventaire, qui laissent suppos€rque les
A l,invelrtaire de yEtepha#,cinquante napp€sfigurent
> à bière, cinquantecanettes,trente bouteilles' Les
tables ne restaientpas nues.Trois cents < choppes
reposentà la cave'Peud'assisttes'soixânte'
veûesà vin ne sont pasrfuertories,et pourtantsix hectolitres
on y vie'ntpour boire de la biàe brasseesur
trois soupieresseulementet seizeplats : c'est une brasserig
place.

il doit être lavé une fois par jour, débarrassede ses
Une attention specialeest accordéeau plancher:
propretédeslocaux' t'e sous-préfetde savernerappelleces
crachats,et c,est le maire qui doit surveillerla
la
est l'objet de l'attention desedilesau momentde
reglerrentsre r2.r.rg06m. Cett€fragilité du plancher
an ersetzen>>,<<Lô'cher
à Altkirch corlme à Barr < Der Dierenbodenist
transmissiondes établissements,
za>>revient coûrmeune litanie dans les enquêtesdes commissaires,prealablesà I'autorisation
im Boden
renversés; danslæ bâtimentslæ plus anciens'la
d,ouverture.cefte fragilité s'explique: ily a tes liquides
arrosé:'
maison,et ru plancher,,mar isor& de la terre et
caven,occupequ,unepartie de la surhce de ra
le balayagg pourrit facilement'Ainsi' en est-il
quotidiennementapresavoir été panemél de sableavant
25 ù 30
pourri dégageune mauvaiseodeur'il faut le releverde
chezBernard zeyqà Altkirch : le plancher
centimètreszs.

sousle
cloueessur les soliveset recouvertesde plâtre
Le ptafondest parfois fait seulementde fines lattes
grenier,sansqu,aucunplanchernepermettedecirculerau-dessusocoflrmeàlaForêtVertede
Haguenauz6.Les toiles d'araigneessontmal vues'
<Anstrich>>recommandg.t.onpourlesplafondsetlesmurs:sansdouteunsimplebadigeondelaitde
'
effrcacede désinfectionnT
chauxnuancéau bleu deBouxwiller, un moyen
: <<Une
dont on n'a gardé que quelquestrces ténues
Les murs supportentdes décors rnagnifiques
Monsieur
de l,aubergeDaull à la clef. un jeune artiste
curiositéremarquablesetrouve dansla petite salle
en styreempiredeux fresquesqui
qui a gardesonameubleme,nt
mur
le
sur
appliqué
a
christmann
Joseph
d'une
tranquille. prus loiru une représentationoriginale
représententune scènede chasseet une tablee
et à la
charte avec son sceaurelrrtive à la fqrdation
natrrremorte propre à éveiller l,app&it et d,une
les arrnes
fenêtreson découvreprusieursarmoiries,dont
rénovationde l,aubergebien connue.sur les

rloil, p. lg0.
DercndngsràrlaguenauEtufusHaguanovientæs,
Hallez
ffiserie
notariales
archives
A-lvLIL,
C-ri.1854,
z krventaire
ù""'.t a f"î**rfJËfËfepf,-i
desUlensAeît
t u.K ù 16.6.1906.
- o Ëpf."*o e* àremplacer,
tnousdansle plancher'
i l:2'1t900'aH'R' llLlnlT6'
4 comote-rendr
Ài"*tit*it"'
aeraniJit"
* Ë;i[ft*
aumaire,24'8'1908,ÀM'H" NR l28a
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est representéau Commerceà Hag'enau' image
familiales des Daull ,ru.l-esiege de Port ArÛrur
de bois qui subsistentde nos jours sont souvent
d,actuaritéen cette annee1g06. Arors que res décors
D,
de I'hôtel de SiméonWeil de Sélestat"en <<décor
magnifiques îl n y estjarnais allusion,à l'orception
i#lrt&vpourle 8" concoursdessociétesde musique
Jugendstil> d'apresla publicité paruedansla brochure
catholiquesen sePtembre1907'
simon
sousle secondEmpire' La sallecontientchez
Le comptoirest sansdouted'apparitionasseztardive
pas
et contrelequelon peut s'asseoir'Il ne figure
à Sélestatun comptoirnommé< buffet > en allemandæo,
dansfinvelrtairedumobilierHoer&de1854àHaguenarlmaisaupluriel<comptoirs>aumomentdela
avec
c'estl'escalierde la cave,en communicationdirecte
vente du cafe christian à Bischwiler. Au debut,
de
le débitantva remplir au tonn@u les "cannettes"
la sallg qui est essentiel: par sesallers et fetours,
que l,on fait insta[er par une enûeprisespecialisée,
bière, les pots de vin. Le comptoir est un ensemble
trous pour
ordinairementune plaquede zinc percéede
que l,on revendle casécheant.Il doit comprendre
de lavageà I'eau froide et pureæt'Plaçonsrapidement
permettrel,écoulementdesexcédents,un dispositif
sur les
l,uniforme qu'il revêt au travail' tel qu'il apparaît
derriàe ce comptoir re débitantlui.même,dans
ra cravatedu dimanchg le
aux manchesretroussées,
cartespostaleset dansles recits de rixes : la chemise
le longtab|ier blanc ou bleu le p|ateaurond ..'
col ferméde |a semaine,le gilæ de soiesombre,

Lescuisinessontsouventcitéescomme<<noires)'parcequ'enfumeesparl'âtreouvertau-dessusdela
cuisiniere.Lorsqu'etessontsituéesensous-so!ellessontsurchaufféesetinsuffrsammentaerées'
constante'elle
premier equipementdu débit; par sa temperature
La caveest souventprésentéecommele
aussibien la nourriture que la boissorula
ra
conservation
saison,
toute
en
dentees
des
stockage
permetre
biàe,levirulebeurre,leslégumes,lepainmême.Lesbonsdébits6ablissentuneségregationentreles
le vin'
deschampignonset faire aigrir la biere et
peuttransme,ttre
riquideset resrégumesdont Ia po'rriture
qui les occupe232
;
porn une conservationsatisfaisantedu vin
Destonneauxy sontrogés,parfois trop vides
la cave est
à I' abri de cloisons à claire-voig lorsque
casiers
des
,
dans
couchées
sont
des bouteilles
communeavecleslocatairesquioccupentlamaison.C,estpourcetteraisonquelesmaisonsbien
'æ3>
équipfu ont une ( cavesoustout le bâtime'nt
clos que
Mais res urinoirs ne deviennentun lieu
Les commoditéssont dans la cour, généralement.
>' Ein
( Zum Sctrlûssel
b€fird€tsichim kleinenSaaledesGasthoftDaull urgebracht'die eine
S6dsclrens
w*dgemâlde
^'.1
zi*o
r,â
e.pilstil g"hult
und
irmrBrKtnstler Hen ffi5 ctnismanûr,* i"'î",
ape"ct"*"g"ttîJ sflLbrt rù,9* arf die Griindurg
a3*puàîrË.ti
jroosær,eund einefiiedirrrc TaferrundÊ
bsrn€'rkt
denFenstern
An
"r"
o" *isrgËi^rff-*lE;rocgot"llt.
Ràovien'gdesaesËu*annten crsh"f*d;;m"-Ut Hauswapur">>
NZB d!25'll't9ll'
oirrït"
aor
o.ob€r
wapen,
manendlichrnehrere
ennoyersorlflé néebaroque'
comptoir
22,A Hagu"rrr, le Tîgrept exemplga *rdésm encadr€tnertrde
msz du23.9.t890
Gastrrùqqwd Hotels,Læipzig1911
", Mï;hË
Saverne
d€s,æct ao oonrribuiors-indirectes'
veôal
"'æ'Èrooèt
duLiond'or à Altkirdt'
nno'à
ropoe
rl.ri.rËs;ËR,\-ii
cendarmeri",

de la
lieux d'aisancg absentsdes documentsau début
progressivementau cours d€ notre periode.Les
période,deviennentPobjetdepréoccupationsdeplusenpluspressantes:souslesecondEmpire'onfait
pas d'ailleurs à un cabaret: formant I'encoignure
sesbesoinsdans la rue : ( cetæ maisonne convient
à
de mondepour se rendreà l'Eglise qui se trouve
d,une petite rue étroite par laquelrepassebeaucoup
quelquæpasdelàonvoit|àsouventdæbuveursquisortentdelàpourrrrinerdansunerueétroite,etils
ce sujet'2s>
de nombreusesplaintesme sont parvenuesà
indecente
très
attitude
une
dans
souvent
sont
prisonvoisinerisquentdejeter 'n coup
puis la cour devientun lieu réservé.Même lL tesl0catairesde ra
que destoilettes
d'Altkirch. En 'BTB on ne peut admette
d,æ' depuisla fenêtrede la prison desfemmes
lie'x à l'étage'
clients ne sontpasbabituesà aller chercherlæ
soientsituéesà l,ftagg dansun couroir : les
peu on voit
la salle,pour desraisonsolfactives' Peuà
Elles ne doiventpascommuniquerdirectementavec
destoilettes
descuvettesdansles toilettes,dessalresde baiq
apparaîtreau débutdu 20e siecleà Aftkircb
que
une porte aux pissoirs,et on supportemal
estnecessaireo
à l,intérieurdu bâtiment.un deuxièmesiège
au premier
d'Altkirclq en 1908,les deuxcuvettessituees
l,Espérance
A
clients.
par
tes
souillee
soit
la cour
pour les hommes
suprêrneresidedansdesrieux distincts
sontmuniesd,unechassed,€aurs. La distinction
en 1892'
les lieux d'aisancedeviennentdraconiennes
et pouf les femmese. Les prescriptionsconcenrant
Thafft' est puni de
à tlambourgf?' Un particulier' propriétaireà
au momentoù l'epidémiede cholérasévit
Ainsi la
pour avoir refusé de cimenter ses toilettestss'
jours
d,emprisonne,nrent
dix
ou
Mark
soixante
dansdes lieux de
resanneeslg50 et re 20" siecle,se pratique
satisfactiondes fonctions nature[es,entre
les
un couloir centrarmèneà la cour où se trouvent
prus en prus cros et retires.Au canon à r{ochfetderu
en fer. Le puits se
et le trou d,accèscouvertpar uneplaque
< pissoirs> et le <<locus>. La fosseestvoûtee
trouve à plus de 4 mètresde cettefosseæe'
24>r'on s'aperçoit
à r'exercicede ra profession
destiné
<
local
du
parre
Le texte de la Gewerbeordnung

immediatemerrtqueletermeestinadequa!puisquebeaucoupdedébitsserventdansplusieurslocaux

D a n s l a p r a t i q u e , a u d é . b u t d u 2 f f s i è o l e l e s s e r v i c e s d e p o l i c e p r e n n e n t e n c o m p t e de
<<l'espac
de cef espaceun certainnombre
d,exclure
l,ouverture,
de
momerrt
au
> e'r prenantsoirr,
concessionné
<rl'autorisation
à coucher, cuisine, "chambressfoarées":
pieoes nommémentdésignees: chambres
à houblon dans
deux chambresau premio et re magasin
rez-dechaussée,
au
chambres
deux
à
s,apprique
au Burg}rof soit
que l,attribution de l'autoisation à Nilckles
demande
locale
police
I,a
>>
l,annexe.ul
B Cmmissairede police,3M90, 8'6'1859-- .- -
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dansles deuxchambresannexesqui sonttournées
subordonnéeà ra conditionqu,ir ne servepasde clients
rue si on contnue d'y débiteÉ42'De toute manière'
vers la cour, si bien qu'on ne pant voir depuis la
privé, echappentau
par &finition constituentun espac,e
légaremen!les chambresrouéesà deshôtes,qui
>>sont-ellesdes
est ambiguë: les <<Gâstezimmer
contrôlede la policea3.Ladestinationde cescharnbres
le
Dansunemêmetettre le maire de Haguenauemploie
chambresà coucherou bien dessallesà manger?
qui
dernier mot désignantdes restaurantssuspects
terme de Gâstezimmer,et de Gastwirtschaften'ce
de la
besoin de passerpar la fiction de la location
multiplient les serveuses'*.on n'a pas toujours
des clients dansun espaceprivé à tout point
chambre.Les serveusespeuvents,occuperpersonnellement
En
s'assoientpnès des clients et boivent avec eux'
de we : <<Dans différents débits les serveusæ
pas au débit et qui ne
piecesqui n'appartie,nnent
particulier ils ont desrelationsavecles clients dansdes
depolice'2a5>
sontpasconcernéespar les différentesdispositions
que nous avonsévoquaspour les années1860, l,espace
Mêrnesi l,on ne re reproduit pas les cas limites
femmg des
fort reduit : au momentoù I'espaceintime de la
reservéà la vie priveedu débitantest souvent
:
fort depourv'es.Ainsi les Trois Rois à Altkirch
rest€Nrt
enfants,devientsacrê lesfamilles de débitantsen
4 sur 3'7' Att premier'une
de 6,8 sur 5,7;5,75 sttt4,2,une cuisinede
deux sallesau rez-dechaussee
benutztwerdenkanrt' ' >>de 7 '75 sur 4'6' Il
grandesalle < welcher als Gastzimmerun fiir Gesellschaften
calcule la
pour læ patons, fautre pour les employés: si l.on
lune
corcher,
à
chambres
deux
donc
reste
dans
obtient 42,6af247' Du coup les employésdorment
diftrence de superficieentre les deux étages,on
posteà Hochfeldenmesured'aprèsle plan de 1910 1'8 sur l'2
desplacards: la chambrede la bonneà la
d'hôtel,neuf lits au tota! dansseptchambres.
mètre.Le troisièmeétageest occupépar deschambres

Nousdisposonsdequelçesdescriptions,voiredeplansdedebitsencoursdemutationauxalentoursde
prend
d'Artkirch, au momentoù JosephHert en
r9r0 à Altkirctu Brumatlu Hochfelden.La Demi-Lune
"Kafé'
<<hôtel > de petite v'le. <<Der Hauptschanklokal'
possession,p€rm€t d,apercevoirce qu,est un

genannt,anderstaBezugelegenDmesuregmètressur7,3'3mèÛressousplafond'Lasalleàmange
et accueillante
de boissonse trouve une sa[e d'hôtes^ vaste
attenante,( A ra droite de cettesallede débit

quisepr&eparticulièrementbierrauxpetitessociétésdesallededéliberationetdereunionautourd'un

ænrqrÉæ duhigadier $olta 29'12-1907'-Àtvltl NR l28a
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étaientetræivernent logéessur ces42 m2'
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ru ou bien une saneAereltalffion, ie dernandewjou€ sur la polysémiedu terme.
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table de banquet; mais en l9l0' signede
La grandetable est de mise, < Table d'Hôte > ou
@1é.24s>
des cyclistesde Haguenau"Louis schneiderservira
raffinemen! à l'occasiondu bal de carnavaldu club
au lavagedes
Le rs-de-chausséeest pourvu d'une rernisede'stinee
des soupersà des petitestables.25o
at qaz'
v€rts, unecuisineavecla réserve,et I'escaliereclairé
Ducôtéde|arueaupremierftaggunesallede10,25mètressur12,60,<Unegrandesalleaccueillante
théâtrales'
les mariages,les concerts,les representations
avec deux ouverturesde portes,pour organiser
rto
mèFessousplafond. une petite pièce attenante
qui a aussiservi pour les danses. cioq fenêtres,trois
piece'
c'est une pièce de vingt mètrescarres'De cette
sert au débit de la biere et au nettoyagedesverres.
onarrivepafuneportedoubleàunegrandesallenomméecasino'<etcelui-ciaértéconstruit
sur 7' 5' le
de chant'r2 >>Les dimensionssont de 9 mètres
specialementpour les concertsde musiçe et
plafond étantà 4 mètres.
Ledeuxièmeétagecomprendneufchambresàcoucher,dontquaffesontréservéesàtafamille.Ilreste
peut essayer
lits, €t au 4e ûage,le logementdu personnel'on
septchambresdamis au ûoisième,soit onze
sansdoute
mêmes,il est possibleque le quatrièmeétage,
dadditionner pour obtenir |a surhce habitable,
situésouslescomblæ,soitbienmoinsetenduquelesautres:530denvirondesurfacBhabitable,mais

onpeutaccepter600.Dix-huitlitspeuventserviràlogerdeshôtesdepassage.Lesecuriesoffientde
La frçade occupesur
du foiru de la paille et re bois necessaire.
re,nferme
resserre
une
chevaux.
30
à
stalles
ra salle
de ra station à Hochfelden: au rez-de-chaussée
la place une rongueurde 32 mètres.A fHôtel
salleavec9 tables,et
une longuetable unique.Au premier,une
communede 6 tablæ, unepetite salleavec
qui
une annexede la cour plantéed'arbres'
aujardfuu
tables
l0
y
aussi
Il
l0
tables.
avec
la sallede danse
pour la consigne
u faut compteraussiles écurieset le magasin
épousela courbede la routede strasbourg.
déPosees53'
desmarchandises
sont autantde moyens
de fonctions.Les chambresserparées
L'outil ainsi présentépossèdeune muftiplicité
pour traiter la sociétécomprexede ra ville, les bons établissement
pour éviter les heurtse,nte les clients.
ontdesespacesmultiples:unprernier6agepourlesnotablesquidesirentsederoberauxregards'un
une salle de
des "Weinzimmetr,,pouf les amatetrrsd'intimité ;
espacebanal pow les clierrtsordinaireset
qui sontrivés au
pour les personnesrassises; un rieu pour c,euK
dansepour resjeuneset une sa[e de débit
du
salle cornmuneet une autre pour les réunions
jeu et un autre pour ceux qui ne font que pass€r; une
certain nombre de
saile de danseest souventento'rée d'un
Kriegervereinà l,Ancre à Hochfelden.La
Gætzimmer das sich da meistens
æ < Rechts neben diesern sha*lokel bcfud€t sicrr ein gsrâmiges freundliches
JosephHert à Altkirch pour Ia
Dt--a"
Jg'"ieL"u*-toâi
B"*"Ë;;;
Kafelaâdschen
als
Kleinæse'sdraften
l\lLR, I ALI/I2'
n"*i--t *t, 24.2.1911,
N H.z tu3.2.1910.
der Hoctrzriten' C'anzstte'Theaær und
-, u drn groB€r, frermdlidrer Saal" nil apei Ttenôftungeq an Veranstalnmgen
zrran*etustigungÊn ggdientlq u _,-- ..
vereinsfestlidrlceit"",
eieenserbautword€n' D
"b**
nt,i*alg
diesermr Uusm und Crasangkurzerte
2s3nemalrded'^rt"tij;î'*"-*h*
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piecesdestinéesaurepos€Éàlaconsommationdesdanseurs<<aupremierétageunesallededanseàcô
de piecesà boire2il >

<<maison du
fait utopiste pour imaginer ce qu'i[ appettela
Lorsque l,antiatcoolique Auguste Dietz se
dans
projet correspondexactementà celui qui existe
peuple> destinéeà suppléerle débit l'espacede son
au rez-dela fonctionnatitéde cet espace: ra grandesalle
un hôtel de petite vile, ce qui prouve bien
echecs; des
au premier le biltard et les jeux 'ofirme les
manger;
à
salle
une
arrière
en
et
chaussee,
Il ne
Enfm rejardin servirait aux spectaclesen été'
chambresdans une aile pour toger des célibataires.
le jeu de cartesou autresjeux dehasard; la danse'255
manquequetrois contenusprohibés: l'alcool,
Ilapparaîtdoncqueglobalement'fespaceconcessionnésediviseerrdeux:lasallecoilrmune'oùl'on
enûe,passgavantderessortir;l'espacealrièreprivé,celuioùtombentlesimpératifsdelamiseen
les discussionspolitiçes, les sentimentset
lci ont droit de séjow les femmes,les chants,
representation2tr.
L',espacequi
que ceux qui ont desrerationschoisies25T'
les intérêtsdessocietescroses.Ici ne s,assemblent
pour cette raisorq
apparaît moins clairement au regard;
commune
salre
la
à
pas
n,appartient
du
pour les espacespériphériquesque pour la salle
paradoxalemen! la documentationest plus abondante
hqmêtes ou non'
des femmes s'y tiennent ou y passen!
débit; ta police s'y intéressedavantage,
y prolongeles soirees.
régulierementou à I'occasionde fêtes,et on

Conclusion.
espaces.Le choix des
fonction de ra mise à contribution des
La rentab'ité economiqued,un débit est
aménagementdes espaces
certaine situation dans la vilre, et un
une
suppose
clientèle
la
de
activites,
police, édiles,débat
t,objet d,un débatentrepartenaires,débitana,
est
l,espace
ternps,
mêrne
En
internes.
mauvaisespaces'Le
commun,et discriminedesbons et des
qui se déroulee,!rt€rme de morale, de bien
sesabordssont
policier' il s'ouwe sur les æ<æfréquentes'
regard
'e
par
parcouru
être
peut
bon espace
cachéessontI'objet
est celui où le regardest arrête,où les activités
espace
mauvais
Le
eclairés.
et
visibres
sont légitimees,les
pourtant nousvenons commen! au momentoù resassociations
de tous les soupçons.
jouent un rôle de plus enplus grand'
espacesse,parés
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Les débitanb.
créer de
commencerà debiterdansune petite vilte, c,est

toute pièce autourde soi un réseaude relations

quasi-quotidiennes,etparveniràtrouverdansceréseaulesmoyerrsdesasurvieeconomique.Ledébitde
mais mêmepour
la ville' pour ceru(qui viennentd'ailleurs'
boissonsest donc une forme d'agrégationà
sur un avis
rares où le migrant peut se voir ecarté d'enûée
soNrt
cas
Les
heritiersr.
des
qui
sont
ceux
défavorabledu maire:
<MonsieurlePréfet,j,ail,honneurdevousinformerquelecabaretqueleSrFabingNicolasdemandeà
il y a
par les militaires et res tapageursde la ville,
frequenté
exclusivement
famé;
mal
exploiter est
de cabaretsà
police est obligeed'intervenir. t...1 '' y a déjà ûop
la
instant
A
chaque
desordre.
du
souvent
cette faveur :
à la ville et il n'a aucun titre à obtenir
Haguenau; e,nsuitele Sr Fabing est étranger
autorisationdonnée
habitantset ron ne s'expliqueraitpas une
l,autorisationa déjà étérefuseeà plusieurs
lui une carriere
genside la ville2.>Fabinga beauavoir derrière
à un étranger,quandon a dû la refuserarD(
pour son
de vonmiinster en Lorrainese'rrbleredhibitoire
originaire
d,être
fait
le
ans,
dix_sept
de
militaire
on assisteà
næessitel'agrément de'administration tocale
instaration comme loouvertwed,un débit
de xénophobiede
créeune situationtendueà desmouvements
certainesépoquesoù f affrux desdemandes
du débitant étranger
de ra part de ra clientère: res chances
ra part de fadministration ou d,évitement
de parfaits inconnusà
exprimée,minces: <<Des gensqui étaient
communément
lopinion
dans
semblent,
navailler dans
> <<un débitantnouveflementanivé qui dewait
Altkirch et tout à fait demunisde moyens.3
parceque lui fait
position pire et dewait bientôt aller à la ruine
cesconditionsseraitcertainementdansune
>>
en partie par habitude,en partie par attachement'a
débitants,
autres
aux
fidère
restee
crientère
défaut la

Lepetitcornmerceconstitueunmilieufermé,mêmedansrrneprofessionaussimobilequecelledes
pourtant les tentatives sont sans cesse
pas obtenuesfacilernent.
débitants, où les réussitesne sont

renouvelées;ilnyaqu,àSélestatetàBrumathquelesnatifsdelapetitevillesontplusnombreuxà
ouwir un débit queles migrantsarrivésd'ailleurs'
L'exploitation du fi chier'

Altkirctu Brumatlq
villes, Hague'lrau'Sélestat, Ribeauvillé,
Le fichier des débitants de 6 petites
à partir des
en Parallèleavec celui des établissements,
constitué,
6é
a
1914
à
1844
de
Hochfelderu

oud'uneatÛre'delerndébit'
'J]ryP-tè*
' ûri*- dr IrtE *ar aupréfets'6'I 859,.+B'$-' :Ii/t976'

:ffi;1"1ffi#;mnU*m*trlf+*r*.-*aôeirenmûssr''wibdesi{urycrrsctrrechtersteh
treu bleibende
an c"*i--,rg-tiæilr-ars Zuneigrmgder
u,n"*rr.-frir,*-Gil,
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(1852-1870)set les informations communiquéesau
donnéesfournies par les dernandesd'autorisation
ra daûede la demandeet de lautorisation
maire par re sous-prétet(lggr-1g00)u. ces demandesfournissent
sa
du débitant sortant, celui de l'entrant' parfois
préfectorale,le nom ou l'adresse du débit, le nom
sa profæsion'
professionou sonâge,par épisodessonlieu d'origine' et
d'août
à Haguenaupar exemple: entre 1844et 1852;
Les lacunesenistent; elles sont au nombrede trois
enfin
nouveauxd€bitsntsqui ont ouvert depuis 1871;
1g70au 20 awil rE73, mais nousavonsla liste des
par la mairie
partierlementcompléteespar deslistes établies
de lg01 à 1906.Neanmoinsellæ peuventêtre
très
quinquennaux,
de 1900'et par les recensements
en 1844,en 1873,par celle de l,annuairede 1890,
importante
et Ribeauvillé. A sérestat,la racunela plus
completset pourvus d,un index pour Haguenau
signale un certain nombre de mutations
concerne1900_1902.D'autre part, la pressed,arrondissement
élevé:
taux de renseignemen!m&ne approximatif, assez
dansra gerancedes débits.on obtient ainsi un
professionde
par exemple,on connaîtl'annéed'entréedansla
sur les 504 nomsde débitantsde sélestat
917od'entreeux, 93% à Altkirctu 87% àLRibeauvillé'
profession'ont etéfourniespar les
datesde naissance,communed'origine,
[æs donnéescomplémentaires,
recenseme,lrtsoumême,lusquel'homonymien'existaitpas'parlestablesdecennalesdel'étatcivil'
exercédansnos
bonnequantitéde nomsde débitantsTayant
on a ainsi abouti à un fichier comprenantune
l'une des données
eté conservésdans le fichier, même si
cinq petites villes. Tous les débitantsont
essentiellesmanquait:
la datede naissance.
Le lieu de naissance.
la dated'entréeen fonction'
la datede sortiede fonction'
ou la sortie, on a pu
datéeconcernantl'entree dansun débit
En cas d,absencede donnæ precisément
descontributions'
dansune liste querconque,annuaire,relevé
releverra premièreou la dernièreapparition
signaturesd'unecirculaire,établirainsiuntefr|,inusantequemouunterminuspostquem'trouverune
dansune certaine
en questionde rentrer sansdoutepossible
dureeminimatequi parfois permetau debitant
catégorie.

ou des
éventuel' la date du mariage' le nom du
usage
un
pour
rajoute,
avons
nous
fichier,
Dans le
conjoints.
5a.utt. 3M!)69
à971
6a"u.H.tooa
7 Élaguenau: 600
504
Sélestat :
Ribeauvillé: 163
175
Ætkhcfi :
103
Brrmafh :

83

Apartirdecesdonnées,onpetrtobtenirparcalculd'autresrenseignements:
néeavant
ont été ainsi d&erminees,la plus ancienneftant
La decenniede naissance.Neuf tanches d,âge
1800,laplusjeuneaPrès1870'
peu de débitantsayantoccupéplusieursdébits' et
La duréed,exercice.comme il y a proportionneilement
question
justementde reprendreun débit immediatement'la
commece genrede professionnetsà besoin
nombrelimité de cas'
destempsde laæncene seposeque dansun
L'âge à l'entreede la Profession'
de
que l,on définissedesseuilset desaires.Les communes
Le codagedesdonneesdesfichiers a demandé
d'origine'
les espacesdanslesquelsse situent les lieux
naissancesont nombreuses,et il a faltu decouper
le
la ville même où I'on débite le canton'
Nous avons retenu les circonscriptionsadminisratives:
departements,I'Allemagne
du Reichslands,ra Francemoins cestrois
departement,restrois departements
formé par
Nous avonsintroduit en troisièmeposition l'espace
moins reReichsland les autes Etats enfin.
de 20 km environ"
Il s,agit là d'un espacesitué dans'n rayon
les cantonsrimitrophesde cerui de la ville.
bancaire,
du reseauferré, du développementdu reseau
qui subit fortement,à l,epoquede la constuction
comme la
secondaire,r'attractionde ra sous-préfecture'e
de la pressed,arrondissemen!de renseignernent
nombre de cantons
du départementdu Bas-Rhin, un certain
communede sélestat est situeeà la limite
limitrophessontsituesdansleHaut-Rhin;ilsontévidemment6éintégrésdanslazone'
deslacunesdansles
par resarchivesentre rg44 et rgr4: il y a
re,pertoriés
pas
tous
sont
ne
débitants
Les
qui n'ont fait que
quinquennauxraissentéchapperles débitants
demandesd,ouvertures,-lesrecensements
laissetrop
ra consurtationdu registredes naissances
passere,ntredetrx tournéesdes agentsrecerNieurs,
les registresde mariage'les
debitants.Lorsqueresrecensements,
futurs
des
r,identité
à
quant
d,ambiguité
des proportions
donnent l'âge du débitant' on obtient
procès-verbaux
les
d,ouverture,
demandes
connues'
relativernentimportantesde débitantsaux origines
periodes,on obtient en pourcentage
ont pu fue consultéespour toutesles
Là où lestablesde recensernerÉ
d,orfinesgonnuesparrapportàl,ensembledespersonnesrepertoriées:
67%
Brumath
82,5Vo
Hague,nau
40%
Ahkirch
65%
Sélestat
Ribeauvillé

47o/o

Hochfelden

55o/o

font défaut
puisqu'untropgrandnombrede lie'x de naissance
Le chifte d,Ahkirch n'estguàe acceptable,
prioritairementpour ceuxqui viennentd'ailleurs'
569 sur 168),et l'origine estindiquee
çe les
de-neoren&eencompte
æsayé
Nousavons
.sFfu a' traitédeFrancfort
et de
Schirmeck
de
àntons
des
s"rir.r"
a" r"r.tai.iârâia"
.rg""rÀ
aeiài"
o"
u
tbzr.
+restion
d,après
délimitations
s'estpasposée'
ilJ.*Ë ui* oi,o$*t"t-t & t" tvt"t"ttterrc

pourcentagede personnesneesdansla ville panni les débitantsdont le

lieu de naissanceestconnu:

: car la
desmigrantsqui alrivent dansla pefite ville
l,ensemble
pour
importantes
données
tà
des
Ce sont
d'après le
spécialisésles plus repandusdans la ville:
professionde debitantconstitue*un des emprois
dans66 établissements'
personnesvivent du debit deboissonsà Altkircb
de rg66, 5,54o/odes
recensenre,nt
sont plus de 3'65%
avecses r00 débitants,on s'aperçoitque ce
si nous retenonsce taux pour Haguenau,
à la ville en
(66 x 100 x 5,54 :100) qui cherchentà s'agrfuer
tlaguenau
de
urbaine
population
de la
passarÉparlaprofessionded€bitantouparunemploidanstesecteurd'activite.
louer les locaux' celle
faible stock à racheter'ta possibilité de
Une mise de fonds peu importante,un
entreedans le
un métier par lequel on fait une facile
c,est
:
fournisseur
du
auprès
crédits
d,obtenir des
re montrent certains
enûepriseindependante.souvent, comme
dune
biais
re
par
vine
ra
de
monde
pour
en ville. Mais l'achatduns maisonaide
re débitanta déjàétépresentcommesararié
renseignements,
la societé,parceque
qu,'manifeste une volonté de s'installer dans
beaucoupdanstétablissement,parce
essayerde
sont une marquede prestige'roIl faudra
d'étages
nombre
le
écuries,
les
la facp&,,Ia cour,
professionnelou bien la
: re capitarde depart; le savoir-faire
rârssite
ra
de
chemins
différents
res
c€nrer
sembleavoir
à un groupeen place' La périodehistorique
stratégiemanimonialequi permetde s'agréger
croissantedesdébitants'
assistonsà uneprofessionnalisation
son importanceégSremen!puisquenous

e R Sch*ab, De la cellule à la région"'' p' Tl l'333'
tt S C."t rti, f aville a lesnûtius,p' 69 à73'
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f Hgrcmu
I Lecantonet les
canbrs
limitrçhes.
tr ReSeduBæRhin
trMdlleAllemæne
1852 18tr. 1900 1905 1910

1852-1914'
Origine géographiquedesdébitantsde Haguenau

leoo

ffi
t5%

leos

12

quart de siecle de
pendanttrente ans,a bien baisséaprèsun
Iæ nombredesautochtonesà débiter,stabre
qui s'engagent
garnison"ce ne sont pas resvieux-A[emands
Reichsland.Mais mêmedanscettevine de
pour celui qui vient
la zone de charandisede tlaguenau:
de
originaires
les
sont
ce
urbaiq
dansle debit
le Ried du nor4 des
de l'outreForêt, de weyersheim dans
vosgiennes,
vallées
des
venant
s,installer,
hebdomadaire'le
ra Bruche,ra ville æt connue,par le marché
villages agricolessituésentreHaguenauet
sur 25
ces débitants,ve,nusdouneaire qui s'étend
annuetes.
foires
quatre
les
houbloru
commercedu
periode' cette
presquele tiers des débitantsà la frn de la
constihrent
Haguenaq
de
autour
k.omètres
à proposdes
chalandiseestmise en reriefpar R Schwab
adéquationentrehorizon migratoire .,mnede

ncoires oompqte
enjuillet ltg2 ont signéla lisæ desivrognes

5l noms dont I'origine

est connu€
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de Sélestat1860-1914'
Origine géographiqo" Oo OOti*oo
de serviceset de commercesl2
villes qui constituentun centre

i-toos.ut"uti*ttzs

t8gq Giscn€r)

la montée
: re recul des autochtones'
Haguenau
que
caracteres
res mêmes
sérestatprésentegtossièrernent
rvl desdébitsn" uo.tlî.1Ï::"Ïi:H,:ÏÏ;
rrs 10%
l'occuparrol de
la
étrangos, roccupation
des étrangos,
.
relative
relative des
no's étonner,étantdonnée
doitpas
l
ne
qul
ce
faible'
plus
Bas-Rhinoisest
de
Nânmoins, la proportiondes
les sélestadiens'à I'exception
surtou!
Mais
departement.
dans te
position excentriquede sérestat
La ville serait-elle
de plus que les Haguenoviens'
dedôits
!ff/o
géneralement
*année 1900, occupent

irÏï:ffiî"|fi-î#"e

a ungrand
quesélestat
ons'aperçoit
etl'âged'entrés
desérrangers
te débit en

on travaille dans
: commeon hérite du pàe
profession
la
dans
tard
n'ont pas
nombrede débitantsentrés
coilrnence plus tôt: les étrangers
on
cnntraire'
au
A Haguenau'
attendantd'en fue le maître.
il* *n*o,

p' 44'
Dela celtuleà tatégion""
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d'héritage à attendre.Pourtant,Brumath, qui a un pourcentageplus élevé encorede débitantsautochtones,
voit beaucoup de débitants enfier dans la profession avant trente ans: sans doute faut-il trouver une
explication dans l'âge au mariage lié à la religion : comme le mariage et la prise de direction de
I'entreprise colncident souvent, Brumath la protestante a des débitants autochtones plus jeunes que
Sélestatla catholique.

Brumath, pour I'ensemblede la période 1844-1914 :

Brumath

60o/o

Canton

t5.5%

Cantonslimirophes

6%

Allemagne

60/o

Bas-Rhin

l0o/o

Suisse

3o/o

Répartition parâge à I'entrréedans la
Poncentage

/t0

to

50

cohqte décernale
I
I

Rtttircn
settat

I
I

Hagnrenau
grum*r

88

Les dynastiesen place.
Rien n'est plus utile que la liste desquatreternoinsau basdesactæ de mariagg surtout quandest indiqué
le lien de famille avec les mariés,pour saisir la multiplicité des liens enûecroisésqui lient les débitants
entre eux à fintérieur dune même petite ville. Et si ce ne sont des liens familiaux, ce sont des liens
amicaux qui soudent solidairementles hôteliers et les cafetiers, davantageenconeque les débitants
ordinaires.
Trendel Bernar4 epicier et cabaretierà tlaguenau,décédéen 1860, a une fille, Adèle qui se marie en
lg72 àEugeneDerendinger,brassetr,débitant chef de la musiçe municipalg deretour deFranceoù il a
pendantI'hiver 1870-1871.Elle a 24 ats,lui 26. C'est à cetteoccasionque l'on
combattules prussie,ns
voit apparaîtreles noms des aubergistesqui ont dæ liens familiatx avec les Trendel: E. Derendinger,
déjà cité, Louis Burger et JeanHemmerlé,mari de FrançoiseTrendel, la sæurde Bernard.Ces cousins
au ceirfiede la vi[e, I'Ele,phantet I'estaminetBarbarossa.
occupentdesétablissements
Iæ testamentde Flore Christophef veuve de Bernard Paulus,décédéeen awil 1868, donne un aufe
aperçusur les imbricationsfamiliales desdébitants: son fràe, Georges,estadjoint au maire et débitantà
ThaffL à fhôtel de la Gare. Sessæurssont mariées,I'une avec Hoerdt Louis, brasseurà Flaguenau,fils
d'un brassetrallemand,I'autre avecle receveurde postePonsignon'fràe d'un epicier-droguiste-débitant
de Haguenau.
Doll Jacques,de la llaute Montæ, se marie en 1871 à
LorsqueDoll Victor, fils du boulanger-aubergiste
24 arcavecJulie Mouthon,fille d'instituæur, àgéede 20 ans,il produit conrmetémoinsGeorgæGambs,
son beau-frène,cafetier au café de Strasbourg et son cousin Dolt Josepluaubergisteà Ia Guirlande.Le
marié obtient une licencepour le Chalet de la Forêt, alors que sa s(Eur,sousle nom de Veuve Gambs,
devientla premiàe mganisatricede Tingel Tangelà tlaguenauentre 1880et 1E91.
On peut supposerque, à loccasion des mariages, ce sont les relations les plus distinguéesque I'on
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affiche comme témoins : par exempleà Altkirch, huissier de justicg cheminot émigré à Mulhouse'
conûôleur des contibutions indirectes,relation par ailleurs fort utile pour des débitantssansdoute. Ce
sont les débitantsqui sontpropulsesà cesplacesdhonneurà foccasiondesmariagesdansles familles de
débitants.On est souventcousin; le tempsn'a paseté suffisant,ni souventles documents'pour decouwir
I'originede cescousinages.
A Attkirch le réseaumatrimoniallie les familles installéesdepuislongtempset certainsnouveau(arrives.
Meroth Jeanest un cabaretierdécédéprématurémenten 1853;saveuveTherèseBengissermarie bien ses
27
enfants: un fils, ouwier se,lruri€r,avæ la fille de lhôtelier ClaudeJuillet. La fille Josephineepouseà
par
ansun cuisinier de24,fils de taubergisteFrançoisHirth. C'estle caféMeroth qu'ils reprennent: dirigé
a changéde statutet de distinction"
cuisinier,l'établisseme,lrt
ChaboudéJean,qui a tenu I'Arbre d'Or de 1848jusquà sa mort en 1870,à 50 ans, est marié avec
JosephineFortwengler,d'unefamille de débitantsde la rue de la sous-préfecture,no78. La màe de Jean,
néeRichar4 a tenu le débit toute seulependant10 ans.Sa fille Marie Josèphea epouséà 21 ansPhilippe
Kastler, alx Deux Clefs, qui est propriétairede t hectaresde sol au momentde son decès.Les témoins
Nansé'
sont des gens importants: pour I'epou+ un huissierde Mulhouse,IgnaceFuhr, le cousin epicier
pour la fiancéq deux oncles,un cultivateuret I'horlogerAntoine Fotwenglo à Altkirch- La màe de Marie
à
JoséphineFortwengler,a deux niecesqui ont épouséFrançoisGrosjeanà la Poste,et Geber
Jose,phe,
Nansé à
l,Ours. Six débits sont ainsi lies par des relationsfamiliales proches,si I'on pre'nden compte
l,Agneau. Ces établissementssont des hôtels reputes,coûlmeles Deux Clefs, la Postg I'Ours,

dont les

patronsou les paûonnessontdonccousinsentreeux'
avec une
Jose,phNansé, débitant à I'Agnearl marié à JosephineHennigé, établit un lien matrimonial
aussi, par
deuxièmereseaufamilial de débitantsdans la capitale du Sundgau: les Hennigé, issus eux
Les quatrefilles Henniç ont épouséquatredébitants:
HennigéJoseph,de la rue de la sous-préfecture.
NanséJoseph;Marie AnneLouis Frick; Caroline,plus tardivement,e'n1873,SchwaehrJearu
Joséphine,
puis MarbachJoseph; Elisabetb Kubler Gustavg fils de fhôtelier Kubler Jean-Baptistgvenu de Suisse.
Enfin
La Tfre d,Or, le pêcheur,et l'établissementmixte boulang€rie-débitde Marbachtiennentensemble.
la tanæde Louis Frick estmariéeà MorandRollat, fils du mairede 1848.
il se doit
Avec lesRollg nouspénétronsdansle mondedesnotablesd'AttkirclL issus$uparti bleu comme
. C'est
pour desfamilles de debitanæ.FrançoisGrosjeanesttémoinau mariagede la fille de Rolla Morand
qu'il est lui-même le frere de ClaudeGrosjean; le père Grosjeana 6é planton auprèsde M. f{arlaux,
ancienmaire
commisde prernièreclassedesdouanesà Altkirchl3, marié avecla fille de Dominiçe Rollq
prénommélui aussi
d'Altkirch et débitânt rue de la sous-préfecture.[æ fils du maire Morand Rollar
vingt-neuf
Moran4 epogsele 17 mars lEg3 la petitefrlle de JosephHennigé,Marie JosfuhineRollan4 de
t3Gendarmerie,
deman&,d'ouverhlrcde FrançoisGrosjearpourla Poste,30.1.1852,AH.R, lzl80'
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sepoursuiventdansla génerationsuivante.
ansplusjeune queson époux: les irÉer-mariages
Tous les hommesdont nousvenonsd'évoquerla tace sont nés dans les années1832-35.Ils sont etablis
longtempsdansles debits,entresentre 1846û.1852 - à I'exceptiondes deuxmaris successifsde Caroline
Hennigé.Dansles années66-78, ils meurenttous,prématurémen!avantd'avoir atteint la cinquantaine.
En 1872,au mariagede PaulineEichberger,19 ans,fille du d€bitantPaul Eichberger,gendarmeretraité,
aubergisteà la Cigogng avec Léon Gilardoni, neveu du propriftaire de la tuilerie, on frouve coûrme
témoinsle directeurde cettetuilerie et trois aubergistes: le débitantJ-B Kubler, oncle du marié, Eugène
Eichberger,le frère de la mariee,debitant du Sauvageet JosephHennigé,ami de la famille et fils de
étudié.Le jeune couples'installe dansun débit de Mulhouse.
débitant,lié au groupeprecédernment
LorsqueFrançoisJosephHigelin, marie en 1E73sa fille de 19 ans,il a 50 anset débite depuisdouzeans
au Canond'Or, il convoquecornmetémoins le cousin de la marieePhilippe Kastler, b,rasseuraux Deux
Clefs, Léon Gilardoni, enfin I'un de ses fils, Prosper Higeliq agent dassurances.C'est une belle
Joseph,adjoint au maire en 1886,
ascension,rârssie g6ce au mariageavec la veuvede Schneckenburger
maire en 1E98,présidentdu Kreistag.
Les tenanciersdes gands débits sont donc liés entre eux par des liens familiaux complores ; ils sont
égalementunis aux indusfiielsd'Altkirctr, aux Gilardoni, les inventeursde la tuile mécaniqueainsi qu'aux
aux Brill, fabricantsde chaux.Dansles années1850-75,l'Ancre, le ChevalBlanc,La Tfte d'Or, le 36 rue
de Bâle la CigogÊe le Sauvagesontainsi lies à I'Ours, la Poste,I'Agneau,le Pêcheur.
en bâtimentet adjoint au maireJacquesSchwartzsemariepour la premierefois à
Le cafetier-enhepreneur
52 ans e,lrmai 1870 avec une fille Eberlé, 27 ans,dont les pare,lrts,débitantsrue des Bons Enfants, ont
environ son âgera.Ce sont des <<amis des époux>>qui serventde témoins, deux hôteliers sur quatre :
Kiibler, 4g ans,et Emile Rothéq 47 arc. Confràes ou bien lieu de fréquentationde ladjoint Schwartz?
En fait GustaveKûbler estconseillermunicipalls.
Les réseauxde famille et d'amitié semblentserépartirainsi :
haboudêGrosjean-Geber.
Fortwengler-Kastler-Haenn€r-C
ger-HennigéGoetschy
Gilardoni-Kubler-Eichber
iesel"
Rolla-Grosjean-Hanser-B
Sansdoute,étantdonnéeI'importanceénormede la foire d'Altkirch est-il normal que la societéurbaine
soit dominéepar desdébitants,et non par le paûonatdu æxtile cofitme à Bischwiller. Ce sont Kubler et
Grosjeanqui font le lien entreles deux groupes.Ces gurs-là ne sont pasdesautochtones: Juillet, Kubler,
Rothéasont desétrangersà la petite ville. Alors que les débitantsétrangersd'Altkirch sont généralement
originairesdu Sundgargce clan de notablesaagré;gédesmigrantsvenusde Suisse,commeles Kubler, ou
raCe surt lil les anières4randsparentsde Piene Pflitnlfu! avant-dernierHsidern du Conseilde la IVe République.
tt p. rnrua".r"p"*o, < FËsser, fi".t"s et t[æ[uu mairesd'Altkirctr à l'fioque de I'Alssce ame:ée otr de I'inflrænce de quelques
Anmtairede Ia Sociétéd'histoire dtt Smdga+ 1991,p. 168-192notablessnnàgoviensà la fin du ){D(e siècle l8E5-1900>>,
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de I'associationdes
de Franche-comté,comme les Grosjean.ces relationspréfigurent-ellesla formation
temps que des notables
débitantsqui" elle aussi"comporteune forte proportion de migrants en même
? Un autredetail pourrait le faire penser'
autochtonest6
signe I'acte de mariage
Les térnoinsles plus interessantssontétrangersà la famille : lorsqu'un un débitant
qui préfigurent et facilitent la
d,un aute débitanLon a une trace de relations confraternellessuivies,
badoisde 24 ans installé à
creationdesassociationsprofessionnelles.LorsqueEmile Schorle catholique
accompagnéde deux témoins:
Haguenause marie avec la fille d'un débitantbadoisræté chez lui, il est
mois,JosephKlein' migrant des
un peintreen bâtimen! et unjeune aubergistepresentdepuisun an et trois
un confràe
campagnesdu Kochersbergr'.Ledébitânt Blettererest temoinchezÉIassol4

haguenovien'

strohl Jean,propriétaire
Bischwiller pratiquecourarnmentI'echangedesfemmesdansle milieu bistrotier.
plus grandhôtel de la ville, le Lion
du poêle des Bouchersa une sæurmarieeau Soleil. Le fils dirige le
Frédériqueest mariée
d,or. parmi les autresenfants,Guillaume est négociantà sainte-Marieaux-Mines,
avecle brasseurRinckenberger'
à l,industriel Heusch.La niecede Jeanstrohl, issuedu solet est mariee
lui aussi, ont un frère médecin à
Les Kummer, issus de la famille du maire d'Oberhoffe& débitant
pour errxun moyend'ascensionsocialers'
Ingwiller, et desfrèrescuhivateurs.L'entre,prisede brasserieest
ainsi Hartmann Guillaumg
Les débitantsplus modestesconstituenteux aussi des reseauxfamiliaux:
débitant Lambling' Le fils Jacques
drapier, a une fille mariee à He,nri Astfalh une autre mariee au
n'avait entraînéun refus de
Hartmann débiterait egalernentsi sa trop grande faiblesse de caractàe
I'administration.
marie son fils à la niece de
A Hochfelderule 25.8.1872,I'adjoint zill('., maîtrede poste,aubergiste,
des plus importantes auberges de
Krieger Antoing aubergiste au cygne depuis 1848: tes deux
questiond'en édifier une troisième'
Hochfeldensont ainsi rârnies dansla même famillele. Il est même
son influence cofilme notable local' la
dirigée paf un deuxièmefIls, mais le père Zill('- ayantperdu de
justifie.
créationestrefuséesousprétextequ'aucunbesoinne la
Il marqueaussil'enûée dansle métier'
Le mariagen,est pas seulementun moyend'exhiber les relations.
le mariage'
chezles Haguenoviensde souche: à la trentaine,lorsque,après
Les âgessontcaracteristiques
et qu'il faut songerà un métier de
le débit est transmis; à la cinquantainglorsqueles forces déclinent
plusjeunesdansla professionà Haguenau
substitutionau métiermanuel.pourtant,lesautochtonese,lrtrent
ci-dessous.On ne pzut dire si c'est
et à Aftkirch qu,à Sélestat,ce queconfirme le tableaudespourcentages

LesAnrales,ES'C'' 190, n'6' p'1361à
tu G. Leti, ( Carrièlesd'artisansct mrdré du travail à Turi n XVItre-XD(esiecl€s)>>,

r3il.

t72t.t0.1888, étd civil de uaguenau
* plainte contrele débitarr Creoftoy Seltær po'r non paiemeirtd'une lirTaisonde 73 F de vfuu25'2'1857' A-B'R' Ull21 '
teA.ILR, 19.1l. I t75, I ALl, 2175, aB.R, 396Dt5l.
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à l'âge au mariageou bien à
lié à la présencemoins forte de la paysannerieau profit du mondeouwier,
unetransmissiond'enûepriseplus précoce'

fueàl'entreedesdébitantsmiginairesdelavilleoùilsdébitenr
A.geà I'entree Altkirch
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Lthorizon migratoire.
naissanceconnue.65 o/ode ceux-ci
En 1E44à Hagpenaq69 débitantsen exerciceont une communede
le reste
, l3vodansles cantonslimitophes, 3olo,dans
,60/o dznslecantonde Haguenau
sontnesà Haguenau
défini plushautfournit 19Yodæ
du Bas-Rhin,4,3%oenAllemagne.L'horizon migratoirequenousaYons
débitants.
à Haguenau'parce
que42 établissements
Malheureusemen!l,annuairescalabrinode lE60 ne répertorie
sont d'origine connue'57oÂ
qu,il ne comporteaucunerubriquespécifiquepour les cabarets.40 débiants
dansles cantonslimitrophes'
de cesd€bitântssontnés à llagrrenau,ZYo dmsle cantonde Haguenau,2SoÂ
7,5Vodals le restedu Bas-Rhin.
8% sontnesdansle cantonet
En 1g76,sur 74 originesconnues,54o/odædébitantssont nésà Flaguetrau"
4%o,moins qu'en 1844' L'horizon
22% dars les cantons limihophes. Les Vieux-Allemands wnt
migratoirea fourni 30oÂdenouveall)qdont beaucoupfont souche.
à Haguenau.ll% dansle canton'
En 190079 ontun lieu de naissanceconnu. 43% dsdebitants sontnés
du restedu Bas-Rhin et du Haut23o/odanslescantonslimirophes. 5o/oû2% viennentrespectivement
Rhin. 14%sontnésen Allemagne.33% vie,lrnentde la zoned'attraction'
sontnés à Haguenau;l2o/osont nes
Fin 1910,9g oniginessont connues.Sg/o seulementdes debitants
7% dansle restedu Reichsland'Si
dansle cantorL2l % d^lrsles cantonslimitrophes, l7oÂ enAllemagng
un nombrepratiquementconstant'La
on additionneles llaguenovienset les Vieux-Allemands,on obtient
fournit 33o/odæ débitantsmigrants'
zoned,atfiaction réduiteà un cercleapproximatifde 20 km de rayon
débitantsen exerciceviennent des
ce chiffie est û,,èsproche de celui de 1g76 eûde 1900. Le tiers des
le fait estrepérable,malgréles limites du
environs,souventdespetitesvilles de la régionde Haguenau,et
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à plus longue distancesont
décompteopéréà partir de l'annuaire Scalabrino,dès 1860.Les migrations
plusrares.
jamais, danscetteville de garnison,l7Y. dæ débitants'on
Les debitantsd,origineallemandene dépassent
d'une rechutg mais le chiffie
assisteneanmoinsà une germanisationrelative vers la fin du siecle,suivie
presentsdans la
ici n,a qu,une signification ethniquerelative, beaucoupd'enfants de Vieux-Allemands
professionen 1913étantnesdansle Reichsland'
ne s'est pas encoreproduite de
A Sélestatl,arivée des personnesoriginaires de la zone de chalandise
entre 1860 et 1875' Ainsi les deux
manieresignificative dans les années1860, mais apparaftnettement
avecune légèreavance
villes connaissentla mêmearriveede débitantsà partir de la zonede chalandise'
pour Haguenau.
I'origine de 39 débitants'ceux
A Sélestat,de tous ceux qui frgurentdansI'annuairede 1900,on connaît
Enfin 28 o/osontoriginaires
qui sontnesà sélestatforment49 yo deseffectifs.Les Allemandssont2,34yo.
de la zonede migrationæi l5o/o+ l3Vu
la zonede migration (19+7); 17%
En 1914,sur 42 débitants,50% sontoriginairesde la ville, 260/ode
à cette dâte. Ainsi les chiftes de
viennent de prus roin en Alsace. Ir n'y a au total qu'un Ailemand
migrants originaires de la zone de
Haguenauet de sélestat sont fort proches, mêrne si le taux de
pour la premiàe, toujours moins de
chalandisede Sélestatest un peu plus faible: toujoursplus de 30olo
30% pour la seconde.
Par où entrer danslaville ?
fabl€u desecarts llaguenan
c€ntre
Origine,tquaû€r
4.6
[Iague,lrau
ganton
D,g
lantons limiho.

Bas-Rhin
Reichsland
France
Allemagne

l3

-0,6
0.4
2,0
0.6

I,E
-2.5
.3,6
-0,6
1.0
0.9
4rl

sud
4.6

oéripherie

Marienthal

D5

1.9

1,0
-0.7

,2
1.4
1-l
l,l
1-8

-0,6

32

z2

o,6

0,6
0.3

-1.4
{J

-3,0

-0-9

-0.4

generalementon arive dansun quartier
Le débit que l,on o".op" le prernierest souventaussile dernier:
desmigrantspar quartier sontfès fortes'
et l,on y prospere.A Haguenaules anomaliesde la distribution
au détrimentdes
assezmal representes,
Au centretout d,abord,les débitantsoriginaircsde Haguenausont
au
France.cela semblelié à la prése'lrce,
migrantsvenusdescantonslimihophes,ainsi quedu restede la
de
20une bqrne partie descantqrs limitrophesde celgi de sélestatsetrow€,nt dansle rlarr-Rlrin Ncnrsn'avons p6 tenu compte
de
sélestal
* Ribeauvillésontdescantonslimitrophesde cclui
la frontière ente ro o"* JJËn"r-ttieooonrt"i.
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qui demandentdu savoir-faireprofessionnel:restaurants,hôtels,cafê' Des trois
celtre, d,établissements
nésà Haguenau'Le quartier
hôteli€rs,cinq cafetierspresentssur l'annuairede 1E60,deux seulementsont
mêmecasde fig*e : le marchéaux
su4 avec1" gur", les nouveauxhôtelssur la place,semblepresenterle
originairesde la zone
grains,l,entréede Haguenausont le domainedesaubergestenuespar desmigrants
cuisiniersoriginairesde
d,attractiondu marché.ce des garçonsbrasseurs,garçonsde cafê sommeliers,
la basseZorn ; cafetiersvenusde
Truchærsheim,de Gougenheinqde Brumath,desvosges du Nord ou de
le lieu d'origine avec le type de
France,égalernent. ceûteprésomptionse confirme lorsqueI'on croise
les cafetières(l'on penseà odile
débit.Les hôteliersviennentbien descantonslimitrophes,les cafetierset
Gallan4 néeLienhardt,de Mutzig) du restedu Bas-Rhin'
ilt t-,,

Â* É.arts æioineftvne de débit

[Iaguenau
lanton
nntons limit
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Moselle
France
Allernagne

oabaret

hôtel

laïe

14.6

.7.9

2,0
2,9
-2.4

-2,3

s,4
r,6

-1,5

019

25
.0.1
-0.3
2.4
0,E

.2.2

1.6

1,2

-7,7

0,8

1.4

brasserie

lancine
-1.6

:oncert
1.4

1,0

.t.2

-1.3
0,6

-1.4

1.1

-0,5
-0,2

-0.8

.0.4

0rl

.012

0.2
IJ

-0.6
52

-0.1

l-9

t,2

sur le territoire de la paroissesaint
LesHaguenovienssontdavantagepresentsau nord de I'agglomératioq
du marchéaux bestiaux' C'est là le
Nicolas: les cabaretsdes alentoursde la porte de Wissembourg
villageois par la profondeur
quartier le plus pauvre,mais aussibeaucoupplus éloignéde son Hinterland
qui ont abrité les Trois cigognes ou ceux qui
de la forêt. Les maisonsencoredeboutà l'heure actuelle,
à colombages.C'est sansdoute ici que le
bordentle marchéaux bestiauxsont à un étageseulemen! et
débit de boissonsressemblele plus à uneéconomiede subsistance'
qui bordent les axes, pour les
La periphérie comprend trois sortes d'etablissements: les cabarets
de Haguenau,qui s'étend surtout au
voyageursde passage,tenuspar desdébitang originairesdu canton
puis les militaires aprèsla constructionde la
sud-ouestde ra forêt; les dancingspour resjeunes gens,
mal famessur les bordsdu champde tir'
nouvellecaserned,artillerie au sudde la ville ; les établisseme,nts
le confirme le tri croisé desorigines
Les migrantsvie'x-allemands les tiennenten règle génerale,comme
avecle type d'établissement.

desgensde Marienthal' Mais
Les débitsdu lieu depèlerinagele plus fréquentéd'Alsace sontévidemment
Bischwiller et Brumattuet par voie de
coûrmel,agglomérationest partagéeentretrois cantons,Haguenag
il est difficile d'avoir une vue d'ensernble'Les six
conséquences'étend sur deux arrondissernents,
rurales du canton de Haguenau'trop
migrants qui y ont débité ne sont pas originaires des communes
juste à côté, weyersheim(2 migrants)'
éloignées,mais de localités du cantonde Brumaflu Kaltenhouse,
Hoerdt,bien queProtestânt.

premierétablissement'
Sélestat: tri croisédesoriginesdesdébitantset du quartierde leur

considérablesavec celle de Haguenau.c'est le quartier
La sittr,ationde sélestatoffie desressemblances
comme débitants' Ceux-ci sont
ouest, le plus riche, qui comfte le moins d'autochtones
proportionnellementplus nombreuxau cetrtreet à I'est'
porte de Brisach à celle de Colmar' du
La rue Neuve de Sélestatest une avenuefort large,menantde la
des établissementsprestigieux qui se
Rhin aux vosges, occupé par de belles auberges.ce sont
les Marbachà la vigneue, les Bielmannà
transmettentà fintérieur desfamilles : les Balde,nweckau no3,
au Mouton Noir, les Kah puis les Biscll
l,Arbre Vert, les Fohrer auno2''l,tes Eblé, de wais notables,
qui porte leur nom'
bouchers,au Piedde Bæuf, les weil pèreet fils enfin à l'hôtel
desfortifications,est un lieu sansprestige'
Le quartierdescasernes,au sudde la rue neuve'dansun recoin
originairesde sélestaft' Qt'i sont ces
de petitesmaisonssansétage,en colombage,évité par les débitants
boulangerde châænois' deux ouwiers du
migrantsoriginaires du canton qui viennent débiter ici ? un
hôtelier israélite,I'onganisateurdesnombreux
textile fiois femmes... Siméonweil, de Berghefun,le futur
et tenu pendantcinq ans avantde
banquefset desspectacles,a commencédansce quartier,2, nted'Iénâ'
passervingt-septansdnnssonhôtel'
Alors qu'à Haguenau,la peripherieest
La periphériede Sélestatn,a rien à voir aveccelle de Hague,nau.
I'espaceente I'ancien rempartet
faite de fermeset de hameaux,quela ville s'étendsurtouten remplissant
routiers convergents,sélestat connaît un
la caserned,artillerie, mais aussi le long du cheveludes axes
finalementl'éloignementinitial de la gare'
urbanismedynamiqueet rationnel.t a chancede la ville a été
ef rectilignes ont été tracé€s,la route de
Entre l,ancienneforteresseet la voie ferrée, des voies larges
ponctuépar le châteaud'eau' Les
colmar a st .rbo*g y a trouvé sa place.un rond-pont r ûé aménagé,
2tIæsmilitaires jorent un rôle moins inportaff, numérique'nerf,à Sélestatqu'à Hagu€nau
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- il n'y a aucun
hôtelspour les touristeset læ voyageursy sont consûruits.Et ce sont desHaut-Rhinois
à la fois les vallées
Mosellan- qui débitent ici nounissen! logent. Leur origine est très diverse,
>>,cafetiers,ne font leur
vosgiennes,le vignoble, le sundgau et les bords du Rhin. Les <<restaurateurs
professionnels'
apparitionqu'apres1890: lespionniersdesarmées1860ne sontpasdes

Iableau desecarts
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premierétablissement'
Altkirch : tri croisédesoriginesdesdébitantset du quartierde leur
gardentbjen e1 ryLainle quartier sud'
Dansla ville d,Ahkirch qui est surtoutun marchéagricole,les locaux
positif de 1,4' Læ autresquartiers
æt
c,est à dire le marchéaux bestiauxet la halle *-gruin t t'outt
ouestsont occupéspar des
péripheriquessont délaissesaux migrants.EvidemÀent,les quartiersnord et
comme cinq personnes
venues de Mulhouse, ,riai, aussi de Thann et ôe sa vallee. Mais,
F;';;
il est diffrcile de tirer desconclusionsacceptables'
seulementsontconcernées,
C'est ce quefait
-<tes effectivementsur de ptus grandes-distances'
Les professionnelsde la restaurationmigrent
hôtels : on vient de plus de 20 tcm pour diriger un hôtelapparaîhe,pow Sélesli ù Oirotivignobleproche'
restaurant.Les cafetierssontplutôt originairesdu canton,c'est-à-diredu

cesaans origine/tlpe-dg!g!4
ra-uteau
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cantonslimit.
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professiondansun établissementqui
Ainsi lorsque l,on va s,installer en villg c'est pour y exercerune
laissé aux autochtones'
permet de virne de son métier. Iæ cabaretcomme complémentde revenu est
dans un quartier péripherique
Comme nous l,avons vu plus hau! on cornmencepar debiter non
qui voient les
proprementdit, ni au centre-ville. Ce sont les quartiersen orpansion,en transformation
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une
migrants s'installer oommedébitants.On pourrait suggérer,à titre d'hlpothèse, qu'ils recherchent
clientèleen mouvementelle aussi.
Les transplantés : le débit dans une strategie d'agrégation à la ville.
relationssocialesà
Le conceptmêmed'intégrationà la ville poseproblème.Pour le débitant,se créer des
pas une grandeur
fintérieur de la ville c'es! par définitioru se créer une clientèle. c€tte donneen'est
y fait soucheou
mesurable.Au contraire,ce qui se repère,c'est la dureede presencedansla ville' si I'on
établissements,
non, la duree de pratique dans un établissement,le parcours accompli entre les
pour Simona
éventuellementfélection au conseilmunicipal. L'espoir d'agrégationà ta ville représente
cerutti le critère sinequanon de toute installationà la ville.

de la possibilité,pour les
Le croisementde I'origine avec la duréed'exercicepermetde se rendrecompte
étrangers,de s'agrégerà la ville suivantleur origine géographique.
[Iaguenau

q)

ans

2-5a:

5-10ans

10-19ans

> 20 ans

.1.5

8,1

-2.7

z.l

u,8

3'6

orioine/durée

Hae:230
canton:45
limit: 131
BasR. 38
Reichsll9
France13
All:75

6,0

ilutre pays

2.7

-1,8
-0-7

-0,8
0,5

2,8
0,8
0.4

1.9
. 1 I.

-3,8
-2-7
0,0
1.0

-0,6

1,1

1-E

1.9

-2.0
t.7

-0,2

3.6
.2.3
0.7
.0.9
.1.3
0.1

-0-7

-2,4
1,4

0.0
.0.4
.0.9

queR. Schwabappelle
Ce sontles migrantsissusd,unezonedistanteau plus de20 km deHaguenau,celle
à la ville' Ils sont plus
la mne de chalandise,qui durent dans le métier, qui finissent par être integres
nombrzuxque la moyenneà debiterplus de dix ans'
durees d'exercice des
A Sélestat,le tableau présenteles mêmes structuresen ce qui concerneles
prochesqui pratiquentla
autochtones: en règle generalg on dure plus de cinq ans.Ce sont les migrants
dire du cantonde
professionle plus longte,mps.L'intégration ûes forte ef ancie,nnedu vignoble, c'est à
qrc 213du total des
qui
Sélestat,nans l,horizon migratoire de la ville est soulignéepar Schwab relève
capitauxpour nos débits?
migrantsinstallésà Sélestaten 1t25 e,nsont originairesæ.Flux de vins, flux de
On ne peut qu'émette deshypothèses.
2 R Schwab De Ia cellule à Ia région..., p 48.
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SélestatOrieinedurée
Sélestat
Canton
cantonslimit.
Bas-Rhin
Flaut-RhinMoselle
France
Allemagne
SuisseIt

lG19 ans

> 20ans

B2

-2,8

2.8

-3,6

29

!'0

!.6

1,8

-3,4
),0
1,3
t-2
-2,0

-0,2

-1,'l

<2ans
6.4
1,7

2 - 5a :
-1,8
-0,6

-0,5
2.8
0.9

0,6
1.8
-1.0

-0,6

0,4
1,8

2,7

5-10ans

.0.3
-2.3
-2.1
0.1

.2,4
8,9
-1.0
-1.4
0.1

.0r3

-0.9

Sur læ 4g débitantsde Ribeauvillépour lesquelsnousconnaissonsI'origine et la dureed'exercice,
sont faibles.Il n'y a pas danscetteville d'arrivee massivede
les ecartspar rapport aux resultatsatte,ndus
la sousdébitantsissus de la zonede chalandise.La petite ville du vignoblg malgré la présencede
préfecture et d,un journal locaf ne constituerait-ellepas un pôle d'athaction frès fort ? Certes, les
souvent
autochtonessont peu nombreuxà disparaîfe avant deux ans. Les débitantsbas-rhinoistiennent
plus decinq ans : ce sontlesveritablesprofessionnelsétablisdansla ville touristique.

2à5
ù,23
0.27

<2ans
-1.15
Ribeauvillé
0,65
lanton
:antonslimit. -0,63
[Iaut-Rhin ù.73
Reichsland -125
0.73
France
Allernagne 0.92

0.13
-0.15
.0.75
-0.15

5à10
-0.96
1,04

r0à20

olusde20

1.04

0,83

-0.04

0.17

.0.25
-0-21
1,50

0.7s
-0.2r

0.00

-0,50

0.00

-0-21

-0"17
-0.67

-0-21
0.17

0,42

.0-17

-0.83

ceux du
Il est évidernmentdifficite de dire pourquoi les 45 débitantsissus du canton de Haguenau'
dont I'origine
vignoble de Sélestattienne,ntplus facilementplus de 15 ans,ce qui n'est pasle cas de ceux
eclaircissements..
estplus éloignee.En croisantI'origine avecl'âge à I'entrée,on pourrait avoir quelques
Haguenau: origine/âgeà I'entrée.

Hasuenau
Canton
;antonslimit.
Bas-Rhin
Haut-Rùin
Moselle
France
Allemagne

0.0

26-29
-2.0
1.2
45
-2,0

o,9

1,1

t-4
{,0

I,l

t9-25
4.0
.2,2
1,6

5,0

3G.39

tg
5.0

.62

3,9
-0,4
.l.t
42

>60

t0-49
-3,6
.2,5
D9
-2.7
0,2

50-59
5,1

-2.1
-0-7
0,3
.0,3

0,6
,0.1

ù2

.1.8

ù,2
1.0

1.5

-0.4

-0.4

0,5
ù,2
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otisi"tâge à I'entree: 14blgl desecarts
]G.39
26-29
t9-25
.12,1
-0,2
8.1
Sélestat
1,3
-0r8
4,2
Canton
ffitl

-o-7

{3

-1.8
0.4
Bas-Rhin
-0,6
ù,2
FIaut-Rhin
Moselle
-0-9
1.6
France
t-2
2.4
Allemapne
-2.0
-0,9
SuisseIt
La rfoonse est là : ceuffiantoo

60

cantonslimit.

-1.E

lr0

),6

2,0
.3,2

+049
2,0
4J

5G.59

2,2
-1.0

t.7
-2,9
0,1

-0,2
t.7
-0,7

-0.7
-2.9

.0,6
-2.7

1,5

so@

+.6
jzunes,âgesde moins de quarante

d'une cowonneefendueentre
ans,tout coûrmed'aillegrs lesprofessionnelsbas-rhinois.Ceuxqui viennent
salaries.A sélestat,c'est le
l0 et 20 km ont souventexercé dæ métiers de I'hôtellerie mais comme
une tendanceforte s'impose
contraire: les migrantsdu cantonsontun petit peuplus âgésque la moyenne'
pasjeunes,beaucoupplus âgesque les
néanmoins: les migrantsvenusde I'ensemblede I'Alsace ne sont
Allemands'Ils se sont formésdans la
autochtonesqui sont souventdes héritiers,plus âgésaussique les
limonade,la cuisine,I'hôtellerie.
aprèsle service militaire accompli
Les Vieux-Allemandsdémarrentjeunes dansla profession serait-ce
on ne devient plus débitanten
dansle Reichsland? Il est impossiblede le dire. En venantd'Allemagne,
tableauxprecédentspour les deux villes'
Alsaceapresun c€ftâinâge,et, coflrmenousle montrentles deux
jeuneset mobiles.Lohofl I'organisateurde fêtes
on ne s,incrustepas.Les débitantsvieux-allemandssont
une étudesystématique,
à sétesta! puis à Haguenau,est une illustration de cettemobilité.
successivement
enfantsaurait p€rmis d'approchercette
à partir des tables de recensemen!des lieux de naissancedes
quelçes biographiesportent la trace
mobilité desAllemandserÉreles villes du Reichsland.Néanmoins,
d,un mouvemententreHaguenau,sarrebourg Meta sélestat,saverne.
à Ribeauvillé'
Tri croiséoriginddecenniede naissance; débitantsayantexercé
Ribeauvillé :anton:45

limits: 131 HautRhin 38 Reichs:19
-0,17
-0,08
0,81

Fmnce : 13 A l l : 7 5

-0,03

-0,08

0,77

0,00
-0,52

0,00
.0,09

0,00
-0,23

),06

0,61

0,14

-0,16

-0,39

Z,7S

0,06

-2,06

0,63

-a,94

Nésav1800 -0,36

-0,09

1800-1E090,00

0,00

0,00

1810-1il9 0,92

0,00
-0,28

-0,56

tE20-1829 -0,80

),53

1830-1839-1,3I

D,8E

ts Limit : cantonslimiroPhes.

100

rM0-1M9 0Ar

1,06

-0,88

-0,78

-0,72

-0,31

lr22

1850-1859 0,E4

-0,56

,0,13

4,47

-0,03

.0,19

0,53

186G.1869 - 1 , 3 1

-0,13

-2,25

0,06

r94

0,63

0,06

'1,41

0,19

-0,17

0,42

-0,47

-0,17

après1870

1,61

1830-1850'c'est l'édition
De maniàe génerale,les migrantsprochessont nombreuxpour la génération
les annees1860-1880'Mais à
locale de l,afflux que nous avonsrelevéà Sélestatet à Haguenaudans
de moins en moins importantsà
Ribeauvilléil ne dure pas.Les migrantsrelativementprochesdeviennent
pour la genérationnee dansles
Ribeauvillé.Au contraire,les originairesdu Bas-Rhinsont sur représentes
Hanau'coilrme nous I'avons vu' la
années1860: deuxde l'outreFonêt, dont Pfeiffer, et trois du Paysde
qui concerneRibeauvillé.Le marché
notion de zonede chalandisedoit certainementêtre relativiseeen ce
dansles aubergeset les hôtels de la
du vin ainsi que le tourismeattirent des clients bien plus lointains
ville.
locaux à franchir le cap des
Ainsi les debitantsétrangersà la ville sont plus nombreuxque les débitants
de la quarantaine,avecson savoirdix ansde pratiquede la professiondansla mêmeville. Installéautour
puisserepre'lrdreI'affaire'
faire et seséconomies,on débitejusqu'à la rehaite,jusqu'à ce que le frls

QuelquesbiograPhies.
essaiede mettreen relief des
La biographiea seslimites. Elle prenden chargeune existenceindividuelle,
desm&onymiesqui concourentà
élémentscontingentsà la réussiteou l'échec; tous les détailsdeviennent
cesdétails,ni de connaîtretous les
l,image globatede la personne.Mais il est impossiblede hiérarchiser
impossibleausside prétendre
élémentsen vue de dégagerune imagefidèle du migrant ; il estévidemme,nt
Ce ne sont que des illustrations qui
dégagerdes critères générauxde rârssite pour les débitants24.
permettentde nuancerles donnéesfourniespar les frchiers.
un parcoursparticulier, comparableà
Chaquebiographieindividueilerévèle un paxsoursvers la ville et
de s'accrocherà la ville ; ou bien'
aucunautre.En fin de compte,commeRastignac,, on trouve le moyen
ailleurs. Il faut trouver dansla ville une
cornmeRubempÉ on fait demi-tourou on essaiede faire souche
<<langagede la ville > pour ne pas rater
ecologieurbaineadéquaæ,compren&ele se,lrsdes pratiques,le
cette morale ne
Il oriste des pratiquespermises,d'autresprohibees,et les règles de
son enracine,menf6.
1989,p. 1355-1336.J.{. Passerorl
G. lrri, < Iæsusagpsde labiographie >, La,ibnales, n"6 novembredécerrbre
1989,p'3-22'
)OOfl'
< Biolraohie, flrDqitineraires,t i"Uttt* >, Ræuelroçaise de socidogie,
ù t+i"iul*"
Peràrcl
I'e Père Gqiot ; I*s llhuiow
6 S. Ceruri Iaville et lesntétiers,...
p. Slet 231'

,

par la
sontjamais explicites; mais elles sont appliquéespar les administratzurs,mais encoredavantage
clientèlepotentielle.
village le
Il y a desparcoursexemplairesd'agrégationà la ville : Louis Nicolas Gergèsest originaire du
ne
plus pauwe du cantonde HochfelderqMutzenhouse.Sonfràe est maire, certes,de la commune,mais
deputéen
paie pas assezd'impôt pour faire partie, dansle cadredu suftage censitaire,des élætzurs du
débitant,et
1g46.Il semarie en 1838,à 35 ans,avecuneHaguenoviennequi n'est sansdoutepas fille de
conseiller
plus imposes2T,
entre à l,aubergede la Fleur. Apres 25 ans de presence,il est au 11" rang des
Il aftete une
municipaf classécinquièmeau nombredesvobq et constammentréélu à partir de 184828.
loge une nombreuse
dilige,ncequi joint tous les jours Haguenauà Strasbourgpour l,2O F en 1850,
de Schnersheitrfn,
domesticité.A soixanteans,il seretire de la restauratiorçsanshéritier. Antoine Dreher,
municipal à
dans le Kochersberg realise cinquante ans plus tard un parcours similaire: conseiller
Un Moschenross
Haguenauen lB9l, à 50 ans,presidentde l'associationdesdébitants,il seretireà 58 ans.
endevientpresidentde
de tlaguenau"issu d,une lignee de débitants,est placé à la tête d'un grandhôtel
sont les conditions
l,associationdes débitantsde Thann en awil 1904 et adjoint au maire3o.Quelles
favorablesà la réussite?
originairesdu canton de Hochfelden3r,il
pour les exemplesexplicités,ainsi que pour d'autresp€,rsonnes
sont desenfantsde coqsde
apparaftquebeaucoupde ceux qui ont reussidansles débitsdespetitesvilles
Gougenheinuosswald est
village: les Ingwiller sontmairesde Grassendoriles Klein sont desnotablesà
journaliers; sehamberNicolas, qui
le fils du forgeron aisé de Gingsheimqui emploierégulierementdes
à côté de Gougenheim32'
demandeà continuerla cloche d'or à Saverneest le fils du maire de Kienheim,
au
au nord de la forêt de rlaguenau,Mammoser,a un frls boucheret débitant
Le maire de Schoenenbourg;
puis un hôtel' avantde partir
Tonneletà Haguenau.Celui.ci tient ensuitele dancingde la Wilhelmshôhe,
Kummer, et de sa
pour Saverne.Nous avons évoquéplus haut le cas du frls du maire d'Oberhofferq
de Hochfeldenun peu
réussitedansla brasserieà Bischwiller; nousétudieronsles protestantsdu canton
de savoir-fairedes
plus loin. Il est impossiblede savoir s'il y a zu un transfert de capita! de notoriété,
campagnesvers la ville.
qui favoriseI'enfée
Dansdescasmieux connusi,cest la formationau mâier de cuisinier ou de sommelier
au soleil d'or à saverne' A
dansle métier. c,est le cas de Michel Jung de Truchtersheinr"sommelierà
cavalerieà Haguenauet
2E ans,en août 1866,il prenden gérancele café Voisard e'nface de la casernede

27Liste de lu7,A.lvLll., Kb27.

B tn. ûzs.g.ttsz.

æUn Dreherestdébitsrtà Sclnerslæim
en 1851.Onignoresi c'est!e È9
^
ZK du9'4'1904'
t il;;HrllA
AM.H 15%Wl0, 11.4.186E,
p*t"ge ærèsdéoès'
de Juillet à
tt'i:p. HilA iÀ1tàtio^,
lesgrotpespditiquesa'la sætâé doy le coton de Hætfet&n de la Monrychie
t92'
Strasboure;
de
Humaines
des
Sciences
Université
rufttir",
t'bryire autorrfire, rcl6.iisa,ùatroit" O"
32Dcmande
8't.1856,À8.R, 3M997'
Schamber,
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de
debite jusqu,en 1876 avant de quitter la ville33. Friihauf François Joseph, fils de cultivateur
quaranteans, il se
Duttlenheimà I'ouest de Strasbourga étÉlui aussi sommelieron ne sait top où. A
le canton de
marie à flaguenau avec une domestiquede 37 ans, fille d'un journalier d'Ettendorf dans
mariagesans
Hochfeldenet en poste à Haguenau.L'archiviste de la ville leur sert de témoiru dans un
bord de la Moder,
doutesansapparat.pendantfieize ans ils tiennentl'Ancre d'or dansla vieille ville, au
avantde disparaîûede notrehorizondocumentaire'
pour d,autresfintégration passepar le conjoint et I'entreedansun reseaufamilial. Ainsi Antoine Strebler
de Haguenaua'
estfils de paysan,mais garçonbrasseur; il semarie en 1888avecune cuisinièreoriginaire
dans le canton de Hochfelden,est cocher ou
Mittelhiius€r Antoine, originaire de Schaffirouse-sur-Zorn
originaire
garçond,écuriee Haguenaû{lhildu maire de la localité.Il se marieen 1891avecune cuisinière
il residetoujours en
de Rohrwiller et loue le café Lippacherpour 11 ans,avant de reprendrele Canonoù
permet de durer dans la
1911.Nous avonsici deux exemplesd'une technicité, avant tout ftminine, qui
profession.
de debitant,mais celle du premiermétier qui permettentparfois de durer'
Ce ne sont pas les compétences
le Morbihan : le débit de
La doubleactivité a aidéLe DouaranPierreLouis, originaire de Plescopdans
de la pâtisserieresterare:
boissonslui a permisde passerle cap desdifficultes initiales, lorsquela clientèle
à débiter en 1855 et persiste
arrivé en 1g52, marié à HausswirthTherèsede Haguenaq il commence
venuede la lisiàe nord de la forêt, de Surbourg arrive à faire
jusqu,en1g66.Iâ famille Schanenberger,
jusqu'à la prerniereguerremondialeparce
soucheà Haguenau,à tenir rue de sel un débit à partir de 1858
pairu les clients du
qu,on l,autoriseen 1g5Bà vendrede la bière en mêmetempsqu'elle produit du
que26 anset estcelibataire'
voisinagene seprésentantpasennombresuffisands.scharrenbergern'a alors
sa deuxième,néeen 1845à
néeen 1833,meurt prematurément.
sa pnemière@ouse,une Haguenovienne,
de I'auberge' rue du Sel, à
Schalbachsur le plateau Lonaiq combine la vente du pain et le service
qu'en 1912'
touslestrois, neprenantla succession
l,Ancre,le fils et lesdeuxfilles, célibataires
des deux corrmercesimpulse
On ne sait dailleurs pas toujours très bien, dansbeaucoupde cas, lequel
principalementdestinéà faciliter la
l,autre: < le debit de boissonspour lequelil sollicite l'autorisationest
qui se pratiçe chezpresquetous
vente de la charcuteriecommepartie de son coillmetrce,à Iinstar de ce
corrmercesalimentaires
les boulangersde la localité.s > cela signifierait-il que les débits lies à d'autres
mais qui habiteSeltz
vendraientdescasseqoûte ? I{aher Georgesestun fils d'aubergistené à Haguenau"
de Pin jusqu'en 1866' Son
en lE45 , et avait exercéconrmedébitantet boulangerà l{aguenauà la Pomme
de Gambsheirn,qui tient le
fils se marie en lg72 avæunedernoisellede magasinde Stasbqrg native
33DemandeJung 13.6.1866,
AB'R,3I'I933'
a Recisû,edespublicationsde mariage,A"lvf,tl Ptrt.
ù 26.8.1t58,AB'R, 3M976'
" Dàarde Schurerùerger
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La boulangcie seperpetue'
debitjusqu'apres19073?.
qu'en qualité d'ancien
D,autres e,lrcorese servent de relations préalablesavec la clientèle < Il espère
un embryonde débit s'estdéjà formé, par les fournitures
militaire il aurala ressourcede la garnison.>>3t.
anciensousmilitaires, la venteclandestinede distillat, derriereles volets clos de la boutique.<<Comme
la préferenceà
offrcier, j,ai une clientèle importantede sous-officiersde la garnisonet ceux-ci donnent
établissementsans
mon débit D ecrit Deutschmann,originaire de t{aguenauet débitantau Coq Blanc, un
pretentionsituéprèsde la porÛedeWissembourg'3e
coilrmune à une
cette identification entre le débitânt et sa clientèle peut passerpar I'apparte,nance
: Waltz Georges
associatiorLcommenous le vemonsulterieurement; elle peut avoir une origine cornmune
la route qui menedansle
arrive à 2g ansdeMutûersholtzà sélesat, ouwantun débit dansun faubourg sur
Ici fidentité villageoise,
Ried. Il y débitede 1g75ù lgoT,anneeoù il transmetle débit à sonfils Laurent.
de la clientèle
maisaussireligieuseprotestantepeutaussiavoirjoué un rôle. cette identitéconfessionnelle
Ribeauvillé et à Altkirctu et
se rernarqueà Haguenau,sansdoute moins à sélestat,mais certainementà
la petite ville catholique'
surtoutà Hochfeldenoù I'on voit les protestantspartir à I'assautdesservicesde
la ville, dotéed'unefonction
La moitié descommunesdu cantonde Hochfeldensont protestantes;mais
catholiqueetjuive' Le
tertiaire et artisanaletres importante,est, à la fin du SecondEmpirg exclusivement
juge de paiu un clerc de
de l84l relèvequafe personnesde religion protestante,l'épousedu
recensement
avecI'installation' dansles
notaireet deux domestiçes. Iæ nombredesprotestantsaugmentelégerement
Isidore ; le médecinvictor
annees1g40,du brasseurMetzgerde wollisheim et de son tonnelierDettling
de fonctionnaireset de
Kasse! fils d,un pasteurdu canton,a ouvert son cabineten 1852.Avec I'afflux
croft inexorablementet
gendarmesallemandsaprès la defaite de la Francg le nombre des protestants
-la que les migrants commencentà creer des commercesà
atteint 200 en lgE640.C'est à ce moment
à côtéde sa boulangerie
Hochfelden.Le prerniera ététe boulangerFurnsteinqui tient un débit de boissons
surla placedu marchéà partir 1E71.
au nord du canton
Schwindratzlreirn,Duntzenheim,Hohfrankenheinuet en premier lieu obersoultzbactr'
Puis Melsheim et lngenheim'
de Bouxwiller, fournissentles prernierscandidatsà I'ouvertured'un débit.
farmée allemandeviennent
Des jeunes gens qui ont eté tous volontairespour le servicemilitaire dans
plein de vertu de la paroisse
s,établir ici. pour faire flechir I'administratioq le pasteurGambs,vieillard
à I'administration des
pi6iste de Schwindratzheinuchargé des paroissiensde Hochfeldeq tansmet

r\daire de sélesat au péfe4 demandeAppfel Mattrias de Bm, ancien remplaçantmilitaire, ce çi

n'est pas un signe de

prosD&itê29.7.1859,
3Ml 0033tA--M.H,publicdionsdenæiage1869-73'
Pm'
A .8.R, 3M1003'
noAraisà Sélestd'8.3.1861,
"3eOemanâé
ÀI\4I1, AR 100a
DemardeDertsdman&1.7.1900,
{Numéros@ial HochfeldeuPaysdAlsæe,1970,n"4'
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certificats de bonne conduite( C'est un hommebonar>. Cæ fils de paysansse sont formés au débit :
garçonsde café,brassegrs,mahetrs, ancie,nstenanciersà Strasbourgou en Amérique,ils arguentde leur
du métier pour obtenir lautorisation d'ouverture.Ainsi les Battzerqui ont fait de la Station
connaissance
les mieux équipésde Hochfelden.
Iun desdeuxétablissements
Le pere,Hemi, maire de Obersoultzbach,prèsd'Ingwiller, ôgéde cinquanteans,a achetéle petit debit du
C'est lui sansdoute qui construit la salle de café au premier étage,les
charpentierSchreiberen 1876a2.
Une partie de linvestissernenturbain vient
ecuriessurmontéæde la sallede bal" le dépôtde marchandises.
de la campagne,ce qui favorise I'exoderural. Deux ans plus tar4 redevenuagricufteurà Bouxwiller" il
Trois ans plus tard, le fils, service
loue à un immigrantvieil alleman{ Lippe, venu de Bavière rhénanea3.
militaire accomplicommevolontaire,seforme-rapide,ment- chezun marchandde vin et dansun hôtel de
plus
Strasbourg.Ila24ans lorsqu'il reçoit la proprietépar donationde son pereen avril 1884 ; cinq ans
tard il vend le débit à un natif de Duntzenheim,élevé à Ingenheirn,LienhardMichel, qui a tenu un débit
aux Etats-Uniset à Strasbourget qui, à 34 ans,il disposed'un capital de cinquantemille Mark. Jusqu'en
1912, on ne voit plus comme ( hôteli€rsD à la Station que des protestants,y compris des VieuxAllemandsqui ne durent guere.La salle devientle lieu de rârnion d'un certain nombre de sociétes,des
danses sont organisées,qui provoquent I'ire du clergé catholique local#. Néanmoins, les débats
électoraux,mêmecertainesréunionsdesassociationscatholiquess'y tiennent.Le débit est devemàentretemps,propriétéde la Brasseriedu Pêcheurde Schiltigheim.
la
Voici commentles Krieger, agriculteursprotestantsde MelsheinUfont soucheau bord du Canal de
a
Marne au Rhin" sur le ban de Hochfeldenet deviennentun peu débitans malgréeux. Lorsque ce débit
értécræen lg54 par GeorgesWencker,le maire de l'époque s'est montréfort pessimistesur seschances
font
de réussite.Mais les mariniers,lesusagersdu chernindeparærnental2lde Hochfeldenà Wasselonne
prospererI'affaire. Le fils estun ivrogne,et le pèreest restétitulaire de la ticenceaussilongtempsque cela
pour
a eté possible.Suite à une dénonciationanonyme", il est obligé de transmettrele débit à son fils,
mettrele droit en conformitéavecles faits. En l89l c'est la faillite, la venteaux enchùes; la famille
Krieger placeseséconomiesdanscet achat.Commeils ont uneenhepriseagricoleimportante,ils essaient
ne
de louer teur debit à plusieursreprises; tes locatairesHatt Michel, puis Lammert de Schiltigheim
durentqu'un an et demitr. l-e,g.6.lgll KriegerJeandébitelui-mêmepuis reloug le 2.5.1914,à un tuilier

ntDemandeUrban,7-3.1873,demande
396D15'
GrossJeaq 1.6.1871,
.r;;d;i;s"hoib*
o'o p* transmiste deHt à sa fille, mniée pourtarr à un fils de débitarr cmnll et qui avait t9o yn
pFot€stmt G. Crossic}"G. Ilaryt, Die Keinblirger, eirc anqaiisclw Sozialgeschicltedes
débit àpûis, paroequc
""fui*i'aait
19.Jqblandert$ MtnctterL 1998,p. 99.
n3DemardeLipe de Kdrl,24.6.l87E ÀB.R' 396IX5*Â-.À*t'&
messtisde l,apÈs pemière guerremondiale,la sallede la Stdion estrestéele dancingde lajeunessedes
oornmlmc8trotestmt€e
n522.t.18E3,
AB.R, 396IN5.
* Toutescesdqrnéesdsrs A"B.R, 396IX5 cû97DÆ.21.
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qui travaille à proximité, Jung Christian de WeiterswilleraT.La clientèle des villageois de passageest
plutôt catholique, le Hinterland à I'exception de deux communes, ayant appartenu à l'évêché de
StrasbourgsousI'ancienrégime.
Autre établissementde marque, la Poste de Ziller, avec son café, seschambres,sa salle de spectacle,est
vendue en 1897 à un protestant,Marzolf de Breuschwickersheimpour 78000 francsas.Enfin, il ne faut pas
oublier Emile Metzger, homonyme du brasseur, malteur à Paris, devenant locataire de la brasserie à
l'Ancre rue des Manteaux Rouges le 15 avril 1888. En tout cas, si on fait le bilan, seuls deux des
établissementsde prestige de Hochfelden, dotés de salles, de chambres pour voyageurs, d'écuries, les
Deux Clefs et le Cygne, sont aux mains de catholiquesen 1900.
Dans les moments de tension politique, comme celui qui suit l'élection de Blumenthal, encore libéral à
l'époque, remportéesur le catholique Hauss à Strasbourg-Campagneen 1903, les passionsreligieuses se
déchaînent: le forgeron Schmitt écrit dans son journal : <<Les auberges protestantes ne sont plus
fiéquentées par les catholiques, en fait c'est la guerre de religion >4e.C'est peut-être cette raison qui
explique la tentative de scission chez les conscrits en 1909, qui envisagentd'organiser deux bals dans des
débits différentsso.

Achats de bière avril 1897-dêc em bre 1898
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La poste et les Deux Clefs ont un équipementéquivalent. Le Cygne vient un degré en dessouset le Canon
a une clientèle plus ouwière. Enfin Hemberger n'a pas débité tout le temps. Il paraît inquiétant que la
poste, tenue par un protestant,vende beaucoupmoins de biere que les débits aussi bien ou moins bien
équipés.5r
A Ribeauvillé, le même phénomènesemble se produire: de Hunawihr, de Riquewihr, de Sainte-Marie-

ot
l,a famille Krieger a continué de débiter au même endroit jusqu'à ce jour'
o8
Joumal de GeorgesSchmitt, l3.l1.1897.

onibio.zs.o.tgol.
50Gendarmerie,
24.
398Paquet
12.1.1909,
5l la Stationestabsente
deSchiltigheim.
duPêcheur
parcequ'elleestfoumieparlaBrasserie
desstatistiques
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ces migrants de la campagneou
aux-Mines, des protestantss'installent dans des débits de boissons'Mais
surtout nés pendant la decennie
d,une ville industrielle protestanteproche sont peu nombreux, six en tout,
ans, de 1889 à 1903 : Weygand
1840-49; un seul parvient à s'implanter durablement,pour dix-huit
justement, à l'endroit où viennent s'arrêter les
Auguste, de Hunawihr, installé au no I rue de Hunawihr,
attelagesdes connaissancesdu débitant.
type de clientèle, mariage aussi
Profession acquise, interconnaissanceet identification avec un cerlain
à I'identité fortement marquée,
favorisent l,implantation des débitants étrangersà la ville. Une clientèle
marché captif' Les trois facteurs'
venue consommer chez qui lui ressemble,constitue pour le migrant un
soupçonnédes placementsde
savoir-faire, relations déjà établieset mariagesemblentfort liés. Nous avons
nous avons relevé un exemple
capitaux campagnardsdans des débits urbains. Une seule fois seulement
dans le vignoble intervient en
precis de I'un de ces investissementscampagnards: le maire d'Orschwiller
une autorisation d'ouverture à
faveur de l,un de ses concitoyens, Charles Marbach, pour qu'il obtienne
52>
Sie mich verbienden
l,Etoile de Sélestat: c'est lui qui lui a prêté l'argent nécessaire< Dabei wùrden

Le pays, point de repli après un long périple'
pourtant, même si 70 à 80% des débitants de nos petites villes ont ouvert un débit à moins de 20
pas toujours restreint à I'espace
kilomètres de l,endroit où ils ont nés, I'horizon de leur vie ne s'est
mêmes reviennent au pays
commandépar la petite ville. Il n'est pas rare que ces hommes, ces femmes
exemples brumathois illustrent le
après avoir fait le tour de France, voire le tour du monde: quelques
a tenu un restaurantà Bâle
phénomène.Charles Strohl, qui loue à la brasserieBurger la Ville de Paris,
reprendre la
jusqu,en 1900, après avoir été serveur à la cour d'Europe à Metz. GeorgesKrebs, avant de
son métier de tonneliers3'
Belle Vue de ses parents, a été en Champagneet en Bordelais pour exercer
au pied des Vosges' Il a tenu un
Antoine Distel est originaire de Saint Gall, dans le canton de Marmoutier,
A 33 ans' il loue à la
débit à Berlin, au Friedrichshain no 16, s'y est marié avec une Vieille-Allemande.
de 3 ans.sacharles Barbier, né à
brasseriede Cronenbourg le débit de la Forêt de Brumath pour une durée
chez Walter Henro à Londres' A
ottrott d,une bonne famille de Brumath a été pendant six ans cuisinier
quaranteans, toujours célibataire, il entre au Lion à Brumathss.
après un séjour de 8 ans
Les < Américains > ne sont pas rares. En 1860 Oswald Goetz de Romanswiller,
en Amérique, achète3000 francs comptant une maison de Wasselonne,sur

le chemin de Hochfelden, où il

52par là vous m,obligeriez beaucoup.Maire d'Orschwiller au sous-préfetde Sélestat'3.2.1879,49D198'
5r.Sarsoru
d'Alsace,no spécialBrumath,1968.
s Demande
AB.R., 397D296'
Distel,28.3.1901,
5sDemande
AB.R' 397D296'
Barbier"12.1.1898.
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le parcours
la années1g50 le maire a pris soin de noter
demandeà débitff56.A Reichshoffeu dans
personneldesdemandeurs'Quantitédecandidatsdébitantsontvudupays:lesfreresWackermanr;Baur,
la californie
tres wackeflnannnotamment< ont fait dans
Kuhn Louis en rg57 ont etéen Amerique.Les
que le père
pourrouwir l'aubergeoù *s ont eté érevéset
rg55
en
reviennent
Ils
fortune>.
une certaine
militaires et par fabsencede sesfi[s57'
avait fermee,ép,ri"épar les campagnes
58>
une certainesornmequ'il veut utiliser'
d,Amérique
apporté
<
a
d,Erstein"
André Stippig" ferbrantier
IgnaceBruder,néàLembach,etsafemmeJeanneKauffirrannonttenuunrestaurantàlaNouvelle
a dû quitterHaguenaupouf une
rg535e.schott Jean-Baptiste
en
débit
un
ouwir
reviennent
Ils
orreans.
de débitant
Revenurichg it se marie avecune fr*e et sæur
atteinteaux mæurs; ' est parti en Australie.
CatherineWalter,ouvTeunbalàl,IleFiat,unecartdeHaguenarr"sansquepersonnenerefiouvelatrace
est un jeune
: <<-. ' mais on m'assureque le petitionnaire
bénin
doute
sans
méfait,
son
de
ou le souvenir
c'est lui qui
une certainesoÛrmequ'il veut utiliser"'fl>
d'Australie
rapporté
a
rangé,qu'il
homme
introduit le conceptde dancingà llaguenau'
Day de 1gg0au
tournéedansle Bas-Rhiruftte ThanksGiving
Lorsquela Buffaro Bill wild west_cie, en
et maître des
drapea.uxallernandset amficains, I'hôte
de
decoree
salle
la
dans
Benfeld,
de
cheval Noir
lieux,ledébitantBeckerprononceundiscourspourremercierleprésidentHarison,ainsiquecegrand
paysquil,aaccueillipendantsixam,enCalifornie'AumenrldindeetPlumpuddingtoastportéparle
débit le nom de
un suissené à Gomarerfi'' adonnéà son
Pfeiffer,
Michel
Brumath,
A
maire deBenfeld6r.
> parcequ'ila etéen Amerique'
<<ZumAmerikaner
gerantde l'Hôtel
d'abord instituteurà Gernviller,a eté
paris.
Georges,
Gerlinger
à
été
ont
D,autres
garee'catherineGeiger
de reprendreà Ba,,'hôter en face de.o
Meyerbeersur reschampsEryséesavant

deHaguenau,quis,estmariéeàParisaveclerestaurateufRoncerayyamissonpremierenfantaumond
ils ont repris re café Français'sa sæur'
puis le coupleestrevenuà rlaguena" ra vi*e natalede catherine;
de Blois'
l'ancienoffrcierde cavalerieFumey,originaire
l,interieur,
de
Français
un
avec
aussi
ene
mariée
a été compagnonà Paris
d,aillzurs. Le boulangerJoestNicolas
tient l,hôte' de la Flzur, peu de temps
1859à
une maisond'unevaleur de 6000 F en
d,acquerir
permettent
lui
economies
pendant27 ans.Ses
d'étonnant'Il y en a bien
Fredericrevient de crimee en rg5g : rien
Mæk
d,origine.
ville
sa
Reichshoffen,
fortune: Maurer
trouvent dans le débit un métier de
d,autresqui, au moment où ils sont démobilisés,
16
mis en congéau campd'Inkermannaprès
Jean-les-saverne,
saint
à
lgtg
wendelin,né le 20 decembre

1965.
3M931'
3M965'
26'9'1859'
f aÀ&e Srippigd'Erstein'
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nrarchéà saverne63'De même
sébastopofouvre s'r ra pracedu
à
conduite
hnne
une
e,t
ans de service
à Savernefl' collin Joseph
crimee avant de demanderune ouverture
en
cantinière
été
a
caroline
Brack
qui cornpl&e sa pension
pour exercerune activité permise>
rocar
un
<
cherche
libéré sous sébastopol,
>
militaire.65

Hochfelderuoù il estné en 1867'
du village de schaffhousgprèsde
originaire
est
Recht
François_Antoine
fits est né à
JosephineErbs de Haguenau'Le
dix-huit'
de
payse
une
avec
Paris,
A 23 ansil s'est marié à
au 5l
pommed'or, avantde rejoindrecologne-Deutz'
la
à
sélestat,
à
ans
deux
que
g0.
paris en
Il ne reste
est
femme23. RohmerAloi'sede sélestat
1g95.Il n,a alorsque2g ans,sa
octobre
en
siegerburgerstra.e,
à saverneen
I1 inventela fonctionde restaurateur
sélestat.
de
débitants
de
sansdoutené dansune famille
pour prendre la
il délaissel'entrepriseà son frère
Mais
Licorne.
ra
1g53-54,
tenant pendantun an, en
a achetéà sélestat"chez[ui' le
Mais cofirmepositionde repli, il
Strasbourg.
à
gare
ra
de
gerancedu buffet
ont acquisau moins une
à défautde fortune, les futurs débitants
Ainsi,
no16.
clefs
des
rue
café charles,
d'autresmoyensde débiter'
expérienceprofessionnelle'vu
nousapprend
declarationdesarivées de Bischwiller
de
registre
Le
pays.
du
vu
Les garçonsbrasseursont
awil quandles brasséessont
de novernbreet débauchæen
mois
au
engages
sont
que les garçon$brasseurs
tonnelier wechter Françoisreté, de parcourir lj monde.Le
pendant
permettent,
usages
ters
faites67.De
proprebiere' tout
estcapabledefabriquersa
Afriçe,
en
campagnes
des
fait
a
xavier deReichshoffen,qui
pour s'établir à
revenud'Amériqueà 24 ansdéjà,
BurgNicoras,
wittersheim,
de
commece firs de paysan
jusqu'en1863 et a rapporté7000 F'
stasbourg
à
Griffon
au
bière
la
de
Haguenau.Biehl Jacquesa brassé
DreyerdeMarckolsheim,brasseuretdistillateurenAmérique,letonnelierWeberàHochfelderr,quia
au paysde leur femme6' A
ouwent reurdébit chezeuxou
Grande
Moyeuwe
à
trava'ré dansune brasserie
tour de France: <<"'
de l'Eglise Branchea fait son
r'enseigne
à
brasserie
'a
de
wissembourg,''heritier
differentesv'les de France
plusieursanneesde son état dans
pendant
tava'lé
a
firs
que le sr Schmidt
pour sefortifier"'6e>

ont opte' puis sont
ra Francede 'Interieur en 187r,
dans
trouvant
se
qui,
certains
Nous avons'exempre de
puis reviennentpour
continuentleur métier en France,
1g71
après
instituteurs
en
revenusau pays. Les
xavier pretendavoir <efé instit'te'r
Burger
beaux-parents:
des
ou
reprendrere débit des parents
Donius,instituteurà
sonniveaude vie?'>>.conrad
sacriliant
revenu,
qu,'était
Francejusqu,en1g7g,puis
DanjoutinrevientàMasevauxpouraidersonpàe.CommelasallededébitrrecouvTeque3Trrr
à *ttd,

Maurer,E'8'l 856'AB'R.' 3\197'

n 22.8.t856,ibid.
6s15.4.1856,.48.R,
3Mloo2
6 Demardes
rs53,îM99S.oSélesat9'1862'3M1003'
Saverne
tt e.Jtti*t Vf*icipales deBischwiller'
* tE62.48.R,3M914.
3t'^e?e-'' ;;il;;;ie,ssl862'AB.ru'
-^.
tz't t'ttzs' A'B'R" 49D196'
70Pétition
ài"sitti"JËr*'
BurgerXavier
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l,administrationsemonffereticenteau momentde la transmissionTl'
ville à la ville ou de la campagneprochevers la
A ces migrationsqui ramènent,aprèsun long detour' de la
tout d'abord' l'envie d'utiliser un
Il y
petite vi[e, on pourrait sansdoute trouver trois e>rplications. a
ensuite l'application faite localement de
savoir-faire different acquis par un apprentissagelointain;
rentabres-c'est aussile placementd'un
nouveautæqui ont coursaineurs,et peuvents,avérerlocarement
placementsomptuairedansun café de luxe' Lorsque
capital aprèsune fortune rapidementrealisee,et un
il a pratiqué son metier de cuisinier à Paris' a
Jacqueswolff arrive à Bischwitler pour louer I'Etoile,
équivalenteT2.
économisé6000fi:ancs; sa future femmeapporteune dot

Les Allemands
Lestémoinsdel,Qpoquefontétatd,ungrandaffluxdedébitantsallemandsdansleReichsland
de la consommationet dessociabilites'
nouvellementannexé,constituantune veritablegermanisation
<LegrandaffluxdedébitantsallemandsvintdeBaviere'notammentduPalatinatvoisinEtlefaitétait
bière
sespas il eprouvele besoinde consommerune
compréhensible,car partout où l'Allemand dirige
bonne,potable! [--.]

par une nuit d'août! Des bons et desmauvais'
commedeschampignons
Les débitsbavaroispoussèrent
pas
déjà connule naufrageoutre-Rhiq ne résisterent
des cherset desbon marché-c€rtains, qui avaient
peu de
davantagede moyens'< En attendant'il passa
longternpsde l'autre côté.> D'autres arriven! avec
existerent"où I'on put calmer sonenvie de bonne
tempsavantquebeaucoupde debits de biere allemands
>
biereallemandeet d,un metsfamilier au palaisallemand.73
celles-ci
dans res petitesvines d'Arsacg même lorsque
ce phénomène n,est attestéque partieilement
est
que nousavonscites plus haut en témoignent: le record
pourcentages
Les
garnison.
forte
une
abritent
guère10%,6% à Brumatb'
la proportionne de,passe
etablià Haguenauen 1914 avæl|Vo,mais à Sélestat,
pas
dansun milieu nationalementhostile ne va
moins encoreà Altkirch. Ir est wai que ra transplantation
dèsles années1870' nousestrelativementconnue'
sanspeine.La vie de quelquespionniers,apparus
cornme
la guerre de 1870, a été blessé' puis il a servi
Franz schneider est né en Allemagne, a fart
pensionde
à Haguenauavant d'être réformé avec une
trompetteau 15" régimentde dragonsde Silésie
tt

AH'R, SALI/9570'
Dernard"Donius,24.4.187E,

i ?.ffi$i*tLll,?;3Hj,Î;c!en

unddaswr durchaus
Pfrlzstatt'
a,,rg., banachbarten
namenrlich
w$engd:y Bayern,
ein tiefes B€diirhiB nach gutem, rinkbaren

er
seine s"rili# rt":*ïiiË;uÆ
begreiflich, denn wo ir"*J-o*-o"J-che
Bier ! >
Gute'nd sclrlechte'theure
wie pilze in einer hei8onAugustnachtempor !
< BayrischeBierstubenwuchsendennauch so schne[
desRheinesnicht lange
ôiesseits
sich
Ëo*t*
i'-*';n,
e"ritæn
d* Rh;; i;ltiiiu-"t
rmd billige r t...1 r'rancrreï;;ï;;dJt"
halten[..]
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femmea ouvertle28l9ll875 <<I'estaminet
37,5Mk par mois.Pendantla dernièreanneede sonservice,sa
desjardins et deshoublonnières'au-delà
du cheminde fer >, qui devientbientôt withelmshôhe,au milieu
Le l2ll877 il part à Sarebourgoù il
du pont de cheminde fer, à fecalt de la granderoute de Strasbourg'
Kindl, fréquenté,d'après ses dires' par les
tient pendant 13 ans le Luxhof qu'il rebaptiseMûnchner
(sansdoute la charrue) à saverne' Enfiru en
offrciers de la garnison; puis c'est le tour du spatenbrâu
de la gareà SarrebourgTa'
septembre1895,il demandeà prendrela successiondu restaurant
autobiographieest
dans laquelle Karl Hoffmann de Haguenau fait son
La lettre du 27.3.1gg375,
deKosstenen Posnaniecomme
après-guerre
exemplaire.Né à Posenen 1845il estvenudansI'immédiate
alorsde sonemploi
jusqu'en1882,démissionne
< postverwalter>>ou policierà colmar. Il resteen service
quinzeans.Le ygnggT il louepour un loyer annuel
et loueun débit à cotmar pendantretempsd,un bail,
Il e'n est le deuxièmelocataire après
de 2000 Mk la wilhetmshôhe à la brasseriede Reichshoffen'
pour êtreun dancing: il est
aménagée
l,ephémèreGottlobLieppers.La wilhelmshôheest specialement
qu'il ne dérangeguère.cependantil setrouve à
horsde la vilre, à fecart de ra routede strasbourg de sorte
est dansle prolongementimmédiat du débit;
une distanceraisonnable,500 m, de la vieille ville ; la salle
allongée,30 m sur 10' et petrtdonc contenir 600
d,unehauteurréglementairede 4,5 nq elle a une forme
tous les dimanchesen dehorsde I'aventet du carême'
danseurs.L'autorisationde dansera étédonnéepour
d'un groupe: celui des organisateursde
Nous avons donc dansce cas precis un exemplerepresentatif
moyen, celui-ci entameà 43 ans' avec le métier de
dansesoriginaires de vieille Altemagne : d'âge
enjuillet 1885,soit un an apresson entréeà la
débitant,une secondecarrière.Il s,estmarié tardivement,
Thérèse'
Wilhelmshôhe,avecune fille deHaguenau'Juchs
locatiorufaite au brasseurpour un prix élevé,suppose
L'installationestfaite pour la danseuniquement; la
qu'en organisantdesactivitésconnexesau débit'
desentréesimportantes,qui ne peuventêtreobtenues
ef réguliersà un établissementsitué si loin de la
Les dansesseulespeuventfournir desclients nombreux
pour assurerl'animationà un prix modique'
Haguenau
ville. Il comptesur res120musiciensen garnisonà
ici, à 100mètresen retrait de la route de strasbourg'
car pendantla semaine,on ne fait guàe d'affaires
: < Pendantla
marchede l'établissement
Bôsenthalen 1906rerèverui aussila mauvaise
son successeur
la
et si le dimancheje n'avais pasun peu de musique'
semainela marchedu debit n'est pasconsiderable
notre auteuravancedesargumentscontre la limitation
fréquentationseraitpratiquementnulle.76>>Certes,
stratégiede défensemontrecombienil est conscient
du nombrede dimanchesde danse; neanmoinscette
et
par comparaisonavec les auûesdébitantsde Haguenau
desmesuresdiscriminatoiresqui l'ont frappe,
gutem
Bierlokale,in denenman seinenAppetit nach
alhrlange, da æb es schonrecht viele deusche
eires
ffi
Erinrærungen
''Kittner'
kqnte'"
Biere und einem der deutschenZunge zusagendort""t$i*1-9:t:liF:*alt:n
18941'54-55'
rcZLZl, Saarbriicken'
hôherenReichsbeanten",,itti^t-tirt"i"S;a
87AL2436'
,oLethe de ScbneiderFr.ri"
Sàttft"fter î{ohenlohe-tangenburg13'9'1895'AB'R'
"t
tt AB.R. 49D 125.
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du Reichsland:
- Les troupesde theâtrede passagen'ont pasreçu d'autorisationpourjouer le 19 féwier. Pendantcetemps
Zndelau Crocodilea pu donnerun concertsuivi dun bal, à 1,5et lMk I'en6ée'
- L'Hôtel National et I'Elephantont reçuI'autorisationde danser.
sur la partiede I'agglomérationde Marienthalqui appartientà
- Les débitssituéshors de I'arrondissement,
donnentà dansertous les dimanches'
la communede Gries,deux établissements
- Son imposition pour le droit de licencefigure dansla tranchela plus élevée,celle des cafetierset des
hôteliersde Haguenau.
Les aufes débitans de
Ensuiteil decrit sa situationeconomiqugcaracteristiquedes débitantsimmigrés<<Ces derniersne
Haguenau,dit-il, ont d'autressourcesde revenu : desterres,du houbloq un troupeau'
activité secondaire'77>
sontpasréduitsà viwe du débit tout seul; ils considerentle débit cornmeune
deux formes de débits à
La situationéconomique,professionnelleapparaîtdonc clairementici : il existe
les débitantsprofessionnels,
Haguenau: ceux où le débit est une culture dérobee; les aufes qui comme
fElephan! de la Wilheknshôhe
ceuxdesdeux Hûttende Marienthaf du Crocodile,de I'Hôtel Nationa! de
publicité dans la presse,dans les
doivent leur survie une frfuuentation denseet régulière.Ils font leur
La situationà Bouxwiller est
StrafrburgerNeustenNachrichtenet donnentà dansertous les dimanches.
y a 29 débitants,et il serait difFrcileà
exactementla même: <<c,est la purevérité qu'ici à Bouxwiller il
plupart desdébitssontliées à
quiconquede n'en trouver que I I que I'on pourrait appelerconfortables.La
la plupart de cesdernièreson ne sert
d,autresprofessionscommeboulanger,boucher,tuilier, etc. et dans
quedu vin.78>rLes migrantslointainstravaillent sansfilet'
évoquantles souffrancesendurées
Les migrants allemandsreconstruiraient-ilsun hero'rsmea posteriori"
accomplipour le bien de la nation?
dansun pays hostile, la migration devenantun mart5tre,un sacrifice
? Est-ceseulementune manièred'entrerdansles wes
euelle peut bien être la realité de cettesouffrance
de la germanisation,qui donneun
du souverainet de I'administratiorçde se présentercoilrmeun agent
officielle et donc à louvertured'un débit ?
droit à la reconnaissance
Friedrich Rattay, né en 1838 à
un fournisseurd,équipementsmilitaires à tlaguenau,sellier de métierTe'
trop vieux' à aucune des trois
Margrabona en Prusseorientalg qui n'a participé, parce qu'il était
de la patrie allemande dansla petite
campagnesqui ont forgé l,unité allemande,a neanmoinsbien merité
ville catholique:
76< Die woche ùber ist der Gang der wirtschaft fast nicht nennenswertund wenn ictr am Sonntagnicht ein wenig Musik hâtte'
dannwâr gleich nichts>.
77 'Die selben sind nicht dæauf angewieseqvon der wirtschaft allein an leben' sondernbetrachtendie wirtschaften als
AB.R, 87AL23I 0.
Nebengeschâft.n
* ,,Esist anar die WarheitdaBhier in Buchsweiler29 Wirthe sin4 allein wird esjedemmannschwerfallen,wenn er sollænur ll
der wirtschaften sind mit einemanderenGewerbegeschâft
wirschaften suchendie man confortablenennenkônnte.oi" ."i.t*
lætzterenwird nrn wein arsgeschenkt'"sous-préfetau
dieser
meisæn
Jer
bei
wie Bâcker,Met2ger,Ziegleru.s.w.verbundenund
préfet,30.10.I 877,A.B.R., 49D202.
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locauxm'ont poursuivi'Avec I'aide obligeantede
( ... parceque l,envieet la jalousiedescommerçants
j'ai réussi,grâceà de grandesprivations et à une
Dieu j,ai cherchéavec ma famille à me débrouiller,et
affaire'm> L'arrivée des 1871' le service
activitésoutenuede faire quelqueséconomiesen menantmon
assurerles revenus,r'achat d'un terrain' la
offert aux militaires, la défensede ra famille dont il faut
I'Empereuren personne'< La mairie d'ici et
constructiond'une maisorl tout celavaut la peined'être dit à
>>L'honneur' le
foncièrementhonnête'81
l,ensembledu conseilmunicipalont apprisà connaîtreun homme
Rattai un vieil Allemand exemplaireau sein
zèle, l,esprit d'entreprisg la frdétité au metier ont fait de
et le gênedansle maniementde l'alêne et
d,unepopulationa priori hostile.Au momentoù savue faiblit
juste Écompense'Il obtientl'autorisationde créer
de l,aiguille du sellier,l'ouverture d'un débit seraitune
Il y est débitantpendantquatreans et
un dancingen facede la nouvellecaserned'artillerie le 1/5/1895.
lilalhaila' coflrme il avait préw de le faire' En 1905 il est
demi, puis il loue l,établissemen!devenula
toujourspropriétairede l' établissement'
son service militaire au 15' régiment
christian Montag est natif d,Erfr't en Thuringe. Ir a accompri
Mmié en 1885,à 23 ans,à Hoffinann catherine de
d,artillerie à Haguenau.Puis il s'estétabli à Haguenau.
métier de peintre qu'il indique à I'occasion des
Hatten, au nord de la forêt de Haguenau,il exercele
puis, en 1901-1903,le Canal' qu'il
demandesd,ouverture:le 3 mars 1894,le Sapin à Saxenhauserq
au bord de la rue de canal;
sur un rez-de-chaussée
consfiuit < dasich erbauthaber>,en brique et en tuilg
Neanmoins,le 18 novembre1906' le débit
la veuvey débiteau-delàde 1923et la maisonexistetoujours'
patonnea etéinculpeed'apresI'article 180 et 181du
estinterditaux militairesjusqu,enmars1907,ef la
Miiller I'a accuséed'avoir encaisséun Mark qu'il avait
codecriminel.En effet,un certainmousquetaire
1907le tribunarconclutpar un non'lieu et innocente
remisà ra serveusepour le prix d,unepasse.En mars
CatherineHoffinann82.
ceuxqui utilisentla musique'
comparaisondesoriginesdesdébitantsen généralet de

Gcanton et les cantonslimitrophes

Vieille Allemagne
ich mich mit
ileuæverfolgten ; mitt Grdtesgefrlliger llilfe suctrte

o gron"nrituir,ngen wrd&m aneslen€ten
!d&-q"^l*g*

HohEnloËe'tangenUurg24'l'1895' 87At23 I 0r St-atthalter
gelemt
die mich ats einenstrebsarnâehrcnhaftenMann kennen
haben...>
82Dossierde la police de Hagrenau NR l28b'

113

* Entrepreneurs: organisateursde spectacleset
de danses.

Montag se liwe à une interprétation politique, nationale de sa situation sociale. Citoyen, < Biirger >>,il a
confiancedans la volonté de I'Empereur,aussidanscelle des pouvoirs qu'il sait désireuxde combler les
classespopulaires et moyennes.Or il se voit lui-même sur le chemin de la prolétarisation: il ne pouffa
plus nourrir sa famille ; il ne rembourseraplus sa dettg la moitié du débit. Il votera donc social-démocrate.
Il sait parfaitementque c'est cela que le pouvoir craing essaieenrayer par tous les moyens.Cette habileté
tactique, baséesur une excellente évaluationdes programmespolitiques, lui vaut une réduction du droit de
licences3.
Sexauer Christian semble éprouver les mêmes difficultés en 1877 pour faire souche à NeuÊBrisach.
.l

Badois!âpprend le métier de boucher, commenceson service militaire le ler mars 1867. Il participe à la
guerre de 1870, < Schlachten und Gefechte>>,et en retire de fortes douleurs rhumatismales.A cause du
faible peuplement de la place forte devenue inutile, la clientèle de sa boucherie est réduitg il a fait des
dettes pour sa boutique; il ouwe donc une cantine dans laquelle il sert à prix modérésdes plats chauds
aux sous-offltcierset hommes de troupe. < Il faudrait aussi prendre en considerationle fait que je suis un
Allemand immigré ici.s > Le conseil municipal, qui comprend la plupart des débitants et aussi des
bouchers autochtones,adresseraun avis défavorable au sous-préfe! parce qu'il ne voudra pas subir la
conculrence d'un Allemand. La persecution nationale, les services rendus à I'armée en pays hostile
constituentici comme pour Abend à Haguenau,et la même année,les argumentsdecisifs pour obtenir une
concessionqui serait une sorte de compensationpour les efforts en faveur de l'établissementde I'Empire
jusqu'en ces ses marches les plus lointaines. Il n'omet pas de rappeler l'hospitalité qu'il pourra oftir à
ceux qui sont momentanément en pays étranger : <<Mon ffablissement est fréquenté par quelques
particuliers, des immigrés seulemen! le plus souventj'ai chez moi des sous-officiers et des militaires pour
les nourritures chaudesque I'on peut se faire servir en permanenceet à un prix acceptable.ss
>>L'Alsace
est présentéecomme une contrée étrangeet hostile, correspondantun peu à cette vision de fort du bout du
monde, le sujet du Désert des Tartsres de Dino Buzzatioù I'on nomme les jeunes sous-lieutenants: ((
Mais Beerenlob,non, il n'y a rien dessous.Il faut sortir du train de Pariset aller par là. Le père n'a jamais
été, à l'endroit où I'on ordonne à son fils d'aller. Patelin à la frontière s>>La chaleur des mets est le
premier reconfort de I'exilé. Mais celui qui les préparecampe en pays ennemi.
t'AM.H.. AR 154.
e < Es durfte
nochin erwâgungzu ziehenseinda8ich deutscher
bin hier eingewandert
.>
"' < Auch verkelÛenbei mir wohl einigePrivatsnur von Eingewanderten,
meistenshabeich Unterofliziereund Soldatenwegen
denwarmenSpeisen,welchefortwâhrendund und um einenannehmbaren
Preisezu habensind.> Lettrede Sexaueruu préf"t,
30.10.r 877,AH.R., SALl/9569.
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Abend tient le café de Strasbourgde Haguenau,un dancing, depuis le l"' juillet 1872. Né en lg42
à
Breslau, il a fait precédemmentdix ans de service militaire. Les réglementationsqui s,imposent
à lui
comme aux autochtonesI'obligent à fermer son établissementà dix heures du soir. Il est alors placé
devant un terrible dilemme : ou bien, cédantaux sollicitations de sesclients, il contrevient à la loi, et par là
même il ternit I'image de I'Allemagne ; ou bien il obéit, et les autres débitantsde Haguenau,qui n'ont nul
besoin de donner à danserpour surviwe, feront des gorgeschaudesde sa soumissionsT.On croit bien voir
ici que ni la municipalité ni la concurrence,ni la police locale ne font de cadeauxà ceux qui arrivent que
;
dans cette situation, pour subsister,il leur faut prendre à leur aise avec les règlements,tout en tablant sur
la mansuétudede l'administration.

Quelques réussites.

En effet les migrants allemands ou venus d'un autre lointairl à l'échelle de l'Alsacg et qui veulent
s'imposer, sont obligés de trouver des accommodementsavec la morale courante et les règlements88.La
question s'est déjà poséepour quelquesprotestantsà Hochfelden.
L'exemple de Alphonse Pfeiffer se rapprochede celui de tous ces migrants autres, différents par la nation,
la religiorq les pratiques.Dans un rapport anonyme et non daté,dactylographié,qui est envoyé au maire de
Ribeauvillé, on apprend que le débitant est originaire de Surbourg, d'une famille modeste,qu'il est âgé
d'une trentaine d'années.En fait il est né le 20 mars 1875. Son père, Antoine Pfeiffer, cordonnier, a épousé
le 5.6.1872 Franziska Deibach, qui a été orpheline de père dès cinq ans, et dont la mère est morte en
Algérie. Bien que native de Surbourg Franziska habite seule à Wissembourg.Parmi les quatre témoins à
son mariage, elle est incapable de produire quiconque de sa famillese.Après avoir exercé le métier de
cuisinier en Allemagne et à l'étranger, le fils de Franziska, Alfons, s'est marié avec une fille Gambs de
Sélestat,qui n'est pas fille de débitant et qui n'a apporté qu'une dot modeste.Il a tenu un débit à Brumath,
puis à Sfasbourg rue des Poules au numéro 24. Les rapports du cuisinier avec la police ont été fort
mauvais : il a < toléré la fréquentation des prostituées>><<Ces damesen état d'ivresseont fait du boucan>
écrit en français un correspondant strasbourgeois au maire de Ribeauvillé qui a sollicité ces
renseignements.Et effectivement le débit a été fermé par la police pendantun certain temps en 1902.
De plus on ajoutg en toute confidence, que Pfeiffer a un caractère entier et paie lentement ses
fournisseurs.Sachantce qu'il sait, le maire de Ribeauvilléne voit pas d'inconvénientà ce qu'il tienne, à

* n Abe.
Beerenlob,nein,dasist nicht daruter. Da muBmanrausausdemZug nachParisixrd dannhier rûber.Vater war nie
wo
man
seinenJungenhinkommandiertNestan der Grenze> R. Schaumann,
Der Major, Berlin. 1935.
$prt,
"' Abendau sous-préfet,
25.11.1875,
A.B.R, 874L.
88A.M.R.
Wirschaftspolizei,
Jl00atn Etatcinil
de Surboure.
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partir du 3.4.1905,I'hôtelde I'Agneauà Ribeauvillém.
Le professionnalismedu candidat a peut-être
séduit. Il annonce dans le Rappoltsweiler Kreisblatt
du
8'4'1905 < snaBburger,Piliener und Miinchener
Bier, gute Ktiche, strengreelle u. feine weineer>>.
Il se
peut aussi que le maire ait répondu aux sollicitations
des copropriétairesde l,établissementqui a été vendu
aux enchèresle I I mars 1905e2: un gourmet de
Hunawihr pour 2/5"', l'agent commercial Emile Fritsch
pour 1/5"' Pour régler ses deux parts qui se
montent à 19800Ndq pfeiffer dispose des 9000 Mk que
,ui a
procurés la reventede son établissementà strasbourg.
comme le montant de sesdeux parts est à régler en
six ans (on ignore qui est le prêteur), ir lui restede quoi
s,approvisionnerau départ.
cinq mois plus tard' les chosesvont mal. Pfeiffer a effectivement
mauvais caractère,et ne peut payer ses
fournisseursn''son concurrent Krumb, à la ville de
Nancy, est un gourmet, négociant en vins donc, natif
de la ville ; conseiller municipal, membre du Kriegerverein,
du comité du syndicat d,initiative, le seul
débitant qui en fassepartie d'ailleurs, c'est un petit
notable. Il a Ia clientèle captive des marchandsde vin
venus ici pour affaires' Il s'entendavec un aute débitang
Bloclr" pour loger chez lui du monde en cas de
besoin' surtout au moment où les novices de la maison
des sæursenseignantesprononcent leurs væux. En
1889 déià, la musique concordia tenait à la ville de Nancy
son banquet annuel, le club vosgien s,y
réunissait'En 1911' le Prince Heinrich de Prusseet le
Grand Duc de Bade descendentchez lui.ea Le
défaut de sa cuirasse,c'est le cuisinier: salarié,souventjeune,
et peu fidèle.
Face à cettemaison solide, I'hôtel de I'Agneau n'est pas

un bon établissement: depuis les années1g60, les

tenancierss'y succèdentde manière accélérée: en moyenne
un par annéeavant que pfeiffer ne s,installe.
Même les concertsmilitaires n'y font pas recettee5.
une sociétépar actions y a fait faillite. 1 est démesuré,
situé loin de la garg de l'arrêt du tramway, dans la ville haute,
donnant certes sur une place ornée d,une
fontaine' Mais c'est une carcasseen bois, quand la ville
de Nancy exhibe sa façade en pierre de taille
rose. Pourtant Pfeiffer dure.
En 1914, d'après I'annuaire,Pfeiffer continue de tenir I'hôtel
à I'Agneau. Il a bien réussi. Dès le 2g juillet
1905 il abrite le banquet que I'industriel steiner donne à tout
son personnelà I'occasion de sa légion
d'honneure6'Les associationsde musiqueet de chantsont les premières
à qui il donne l,hospitalité: le bal
de la musiquepour la Sainte Cecile au mois de décembre1905,
puis, le 13 janvier 1906, le bal de la
concordia' A chaquefois, dans I'avant salle, la sociétésoupe
à minuit avant de revenir à l,arrière pour
*

son casestsemblable
à celui d'lsidoreoswald, coupablede touslestraficsà Haguenau,
qui trarnÊresonactivitéà Brumathet
y exercejusqu'àsaretraite.Y a+-il unevolontédê donnerune
deuxièmechanceaux migranti? Les-renseigrrements
foumispar la
ne dis.nt.pastout,et on ne tient pascomptede tout cequ'irsdisent.
ffr3,y"
9" j:pT
t:Yl"l" qe
;
lmsbourg de Pilsenet de Munich,bonnecuisine,desvins honnêtement
contrôléset fins.>
" R.K du 25.2.1905.
sous-préfet,
29.9.1905,
A.M.R, Jl00a.
I ry mairear.r
Mùndel,Annexe,p.l4 <AbsteigequartierS.K. Hoheitendes Prinzen
Heinrich von preussenund GroBherzogs
von
;^ft("
esR.K.
du 7.g.1g9o.
%ibid.
du 19.7.t905.
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Le Club Vosgien qui en
danser.En janvier 1907une prestationde gymnastesse dérouledanssa salleeT.
1905encores'estréuni chezKrumb, tient sonassembleegéneraledanssa salledesjanvier 1906.Le guide
Lors des manæuwesde printemps,le 26 nwi 1906,Iétat-majorde
Miindel de 1911 le recommandees.
I'arméebavaroises'estpartagéentre les deux établissementsles plus huppes,le Mouton de Pfeiffer et la
<<Dansles deuxhôtelsune
Ville deNancy de Krumb : il a les capacitéspour loger de 35 à 40 personnesry.
> ecrit bientôtlejournal local: il faitjeu égalavecson
sériede sociétésimportantesse sontannoncéesrm
concurrent.
Lorsquenous reprenonsnotre lecturedu journal local au 1o janvier 1912,Pfeltrer déborded'activité.
pendant I'hiver lgl2, i sert un banquetde sociététous les samedissoirs, sur le coup de rninuiL à
la musiquemunicipalesont restéesfidèles.< La
l,occasiondes bals.Ia sociétéde chantConcordiar0r,
102>
cuisineet la caveméritenteffectivementun hommage. écrit la RK. du 24.1.1912,apresqu'il a servi
jours
un magnifiquesouperà I'occasiondu bal de la musiquemunicipale; il réediteles prestationsquinze
plus tard pour la chorale; encore la musique municipale,avec 70 participants,le 22 janvier; le
Kriegerverein,avec un détachementde la musique du régiment de chasseursde Colmar le 29, pour
I'anniversairede I'Empereur.En lgl2, i est membredu Kriegerverein; <<KameradPfeiffer > précisele
et le banquet
de la réunion du29.Il abritechezlui le bal, la projectioncinématographique
compte-rendu
de cette associationà I'occasionde fanniversairede I'Empereuren I9l2- D'auûes migrants, comme
Baltzerou Martzolf à HochfelderuKuhn Eugèneou Alphonse Schneiderà Haguenauont su saisir cette
Dans les
chancepour se procurerune clientèlerégulièreet assoiffée.On loue sa <tbekannteKûche>>103.
juin 1912,iltqoit
creuxde cet emploidu temps,sa salleestutilisepour desprojectionsde cinéma.Le l8
En 1913,la vigile
à chevalde Colmar,ainsiqueles épouses.
les sous-officiersdu régimentde chasseurs
de la fête de fEmpereur,le <<Festkommers>, a lieu chezlui, maispas le banquetdu lendemainqui, depuis
des temps immémoriaux,se déroule chez la concurrence.Il peut compteraussi sansdoute sur le tout
venant des excursionnistes,qui ont suivi les recommandationsde Miindel. Des milliers de touristes,de
pèlerins,de curistesdéferlentsur la ville à foccasionde la pentecôte.
Sansdouteson savoir-faireen cuisine lui a-t-il permis de réussir danscettepetite ville touristique, alors
quesonconcurrent,connaisseuren vins, a toujoursetéexposéaux humeursde sonchefde cuisinesalarié'
pfeiffer s'estfait desrelationset desamisdansles milieux proallemands,notammentauprèsdu rédacteur
: il est assurémen!de toutesles personnesque I'on cite dansle journal celle
du journal d'arrondissement
qui reçoit les louangesles plus dithyrambiques.Dans ces deux cas, à Neuf-Brisachet à Ribeauvillé' la
q

nrcduz6.t.tgo7.

eE< empfohlen> C. Miindel,Die Vogesen...'
p. 500.
',ttut.R, Jl00a,demmdeHoffinann; Rr(. du 26.5.1905'
rm'In beidenHotelshabensich eineReihegrôssereGesellschaften
angemeldet."
lot < Bal du 16 féwier 1906avecbanquetdansles sallesde devant.> RK'
tt
"Kûche und Keller verdienentatsâchlichein Lob".
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volonté de réussir, 1ecouragede transgresserles règles on joué un rôle à côté du savoir-faire.Mais il
importeégalementde savoirchoisir sesamitiesparmi la clientèle,cornmesait aussile faire I'hôtelier de la
Cour de I'Europeà Haguenau.
LorsqueAlfons Schneiderde Batzendorf,communerurale catholiqueproche,reprendI'Hôtel de I'Europe
à tlaguenau"en mars 1897,aprèsson mariageavec JoséphineGeiger, la fille d'un boucheret conseiller
municipal, ila23 ans.Il sait conserverla clientèlede militaires et de fonctionnairesqui avaientfhabitude
le Vieil Allemand Poensgen;il continue,
de frequenterson hôtel à I'epoquede son prédécesseur,
d'organiserdesconcertsmilitaires.Les relationsainsi tisséesentreI'hôtelier et la clientèle
notammento
acquièrent un tel point d'osmose que c'est Schneider, président de I'association des débitants de
Haguenau,qui esï le candidat du parti liberal aux électionsau Conseil Géneral en 1911.Nourritures
réunionsdes associationspatriotiques:
< ethniques>>,concertsmilitaires, logementsde sous-lieutenants,
ThéophileSonntagconstitueun bel
touscesmoyenssontutilespourrentabiliserI'immenseétablissement.
janvier
exemplede se,nsle I'adaptation,de recherchedu possibledansle métier.Né à Wintzenheimle ler
1858,il estforméà l'EcoleNormalede Colmaren 1874; il enseigneà Orbey,à Ingersheim,à Hochstatt'
en partiepar
En 1880(... je dus quitter le serviceenpartieà causede mon manquede connaissances,
re>>Avec son frere il loue le débit de la veuveBernouà Guebwiller et vend du
suite d'une diffamation.
vin d'Espagnefourni par JoséLoprz.,deMalaga.Mais la propriétairerefused'entreprendreles réparations
de la halle à vin, et un contrôleinopiné,portantsur du blancet du rosédetable et non sur les 200 mesures
de rougg metà jour unefalsification: amende,et depôtdebilan. Alors qu'iln'y a que360 Mk de déficit,
l,huissiervend I'ensembledu stock, pour le prix derisoirede 1189 Mk. Les nombreuxamis ont été
absents.
curieusement
Mais Théophile Sonntagrebondig loue le débit de la Veuve Wetterwald face au tribunal, ouwe un
restaurantpopulaire,< Volkskiiche D' pour lespauvresde la villel0s'
pour le migrant lointain sansrelations,endetté,sansle filet d'une secondeactivité, la réussitepassedonc
jusque li
par despratiquesqui relèventde la modernite,desformulesineditesqui n'avaientpas eu cours
de I'ouvertured'un bar à alcoolsà la te,lruede
du vin d,Espagneà l,accueildesbanquetsd'associations,
concertsmilitaires.
des usagesde la ville.
Les echecsen migration : ]r méconnaissance
pourtan! toute innovation n'est pas toujours fies bien reçue. Certainsmigrants ne connaissentpas les
usagesde la moralequi ont courslocalement.Si certainsde cesmigrantsltnissentau conseilmunicipal, la
to3RK du 31.1.1912.
t* ;;rùl"h
ausdiesenOienstenscheiden,theils wegenMangel an Kenntnissen,theilswegenhoherVerlemdung wegen.>>
16 SonntagauStatthalter,11.3.1882,
AH.R, 8AL119572.
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plupart sont I'objet d'une doucecontraintelorsqu'ils désirentintroduire des nouveautés.C'est là le
< langagede la ville )), gui exprime sans le dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Le moyen de
pressionqui peuts'exercersur cesnouveauxarrivésest le refus de I'autorisationde danser,qui dependdes
autoritéslocales.Le lundi de Pâquesest l'objet d'un lourd contentieuxà Hochfelden.Que ce soit à la
Stationdansles années1880ou au débutdu 20" siècle ou bien encoredansle nouv@udébit sur la route
de Schwindratzheimouvert par Kalb, un protestan! les maires successifsinterdisentdes danses.Est-ce
parceque les catholiquesveulentdonnerune leçon de morale aux protestants? Ou tout simplementpour
les gêner dans leurs affaires ? En tout cas les maires successifscherchentnoise aux organisateursde
danse.LorsqueI'on veut ecarterune minorité religieuseou socialg on trouvetoujoursles meilleur6iraisons
du monde.Ainsi apparaissentles argumentsdesmaires : le piègetendu à ceux qui sont trop faibles, les
enfantsqlte leurs parentsne peuventretenir d'aller danser.L'absencede naditions localesoles habitudes
differentescontrastentavec celles,résolumentnouvelles,de celui qui s'installe.< Hochfeldena perdu
I'habitude des danses> ecrit le maire Corbetrft. Ajoutons le quartier éloigné, le prix d'un policier
supplémentairetoT.
Ainsi il existe une morale propre à la petite ville, non codifrée, mais terriblement presente.Isidore
Osswald pour avoir ignoré que certaineschosesne se faisaientpas, commeemployerdes serveuses,
vendre de la viande de contrebandedoit, apresavoir pendantneuf ans et demi débité en deux lieux
différents,repartirdeHaguenau,s'établirà Brumath.
On peut rapprocherde son cas celui de Michel Birgel de Wingersheimdont le père a débité dans son
village pendantdix ans,de 1865à 1875.Michel se marie à Ettendorfet prend en gérancele Griffon à
Haguenau.Nous avonsle mêmemilieu catholiqued'origine quepour Schneider,sansdoutepas la même
fortune, ni les mêmesrelations familiales à Haguenau.Birgel n'arrive pas à durer : cornmeOsswald,
originaire de la communevoisine, il subit desreprochesconcernantla morale: il a employéune serveuse
de mæurs légères; il ne tient que quatre ans. Geoffroy Weisslocker,originaire de Brumattg est un
cuisinier experimenté.Il a tout pour réussir à Haguenau: il loue le Lion Rougg parcequ'il sait que I'on
peut réussirdanscetteville : il a etéemployécommecuisinier à la Poste,I'hôtelle plus prestigieux.Il sait
que l'établissementrapporte,il est connr:qil a le savoir-fairenecessaire; pourtantil echouelà où Pfeiffer
donnaientdesdîners
réussità Ribeauvillé: les re,pasde societé.Il le dit clairement: < Mes prédecesseurs
aux corporations.Je me senscapablemoi ausside répondreà cettedemandgmaisdesconcurrentsse sont
placessur ce marché.> Restésanshôtes,loin de la garg il finit par loger < stiindig), en permanencedes
ouwiers du bâtiment,sansdouteen déplacementsur deschantiers,6 personnes,2 plâtriers, 3 menuisiers
d'après les tables de recensement
de 1905.Mais il va aussijusqu'à organiserdes < representations
16Demandede danses
de Baltzerdu 1.4.1885,AB.R, 396D45.
rn Demandedbuverhuede Kalb de Schwin&æâeimfaceà la coopérative,22.2.1908,
AB.R, 3!}6D45.
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artistiques)), qui achèventdeconsidérerson établissementræ.
C'est la clientèle des sociétésconstituées,
celle des voyageursqui a manquéle plus à Weisslocker; mais on lui a aussireprochéle voisinagede
femmesde petite vertu. Il est desrèglesnon écritesqu'il faut respecter; le renorn,nous le verrons,est le
capitalsymboliquesanslequelon ne peutpasréussirdansle métier.
Osswaldet Geoffioy Weisslockerfinissentpar quitterHaguenaupour reprendredesdébitsdansdesvilles
plus petites : Osswaldà la garede Brumatlr,Weisslockerpres de celle de Benfeld.Tout comptefait, c'est
là aussile parcoursde Pfeiffer, par Strasbourgjusqu'à Ribeauvillé. JaegertJosephest le fils d'un débitant
louchede Sélestat.Né en 1838, il est cuisinier à Paris rue St Roch, puis chezle restaurateur<<M.
Toussel>>rue de Montmorency.Il est l'éphémèrete,nancierd'unemaisoncloserue de la soupeà I'eau à
Snasbourg.Abandonnantsa famille, il fait un tour en Amériçe et revient ù 26 ans pour prendre en
gérancele plus bel établissementde Sélestat,le Bouc. Il sembleque I'operationechoug le débitantMartin
restanten placejusqu'enmai 186610e.
Honeggerest suisse,originaire de Rohrschactqsur les bords suissesdu lac de Constance.Il est cuisinier
depuis son enfancg a exercéson art en Thurgovig à Kreuzlingen (...que létat de restaurateurest sa
specialitéet qu'il ne saurait s€vouer à une aufie professionque celle qu'il exercedepuissajeunesse>>.Il
s'estremarié avecune fille de comptoir originaire de Sélestat,qui avait été inscrite au registre des filles
publiques,alors qu'<<on croit qu'il a eu des relationscriminelles avec elle du vivant de sa femme">>Par
voie de conséquence,
fautorisationde débiter lui avait été refuséeune premierefois en septembre1862
alorsqu'il désiraitreprendrele caféCharles.Il restenéanmoins8 ansà la Posteà Sélestal< la conduitede
safemmes'étantaméliorée> et prèsde 6 rue desRomainsno15.A 68 ansil disparaîtdenos listesrr0.
Le métierde cuisinierengageà prendreen géranceun grandhôtel; maison n'y réussitpastoujours,parce
qu'il faut savoirs'attirer uneclientèledistinguéevenantpour banqueter.Si la mauvaiserçutation liée à la
presencefeminine ecartela clientèle,il faut renoncer,quitter la ville. ChezHoneggerde Sélestat comme
chezOswald Pfeifferà Stasbourg Beyel Weisslockerou Birgel, les questionsmoralesont joué un rôle
fondamental.
Ihrke introduit en 1907 à Flaguenauun conceptnouveau,munichois, la Stehbierhalle:pas de places
qui se prend deboutconfreun bartrl. Mais il ignoreole pauwe, qu'il faut à
assises,une consommation
Haguenaufermerà I'heure,surtoutlorsqueI'on estvieil allemand.Il accumulelescontraventions
et quitte
la ville au bout de six mois. La mêmeaventurearrive à une ancienneserveusequi lui succèdele 14 août
1907,Millinger Marig qui crée dans la même salle le Maxim Bar. Malgré les plaintes dont elle fait
['objet, par sa profession,la liberté de ses mæurspersonnelles,son ancienneprofessionstigmatiseeà
16Weisslockerà la commission
de répartitioq30.12.1898,
AN{.H., NR 154.

ræaB.R.,3M
loo2-loo3.

rr0Demande
du 18.10.1866,et
AB.R, 3M1003.
û2219t1862,
t"
C'estle Schwemme
d'Allemagnedu sud M. Woehler,Gasthâuser
und Hotels,Ileipng l9l l, p. 98.
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lepoque, la vente prédominanted'alcools forts, elle garde son établissementouvert pendanttrois ans.
Mais lorsqueen 1910une serveuse,Louise Ehlinger, demandeà son tour reprendrela Cour de Bade, la
municipaliténe desirepasrenouvelerI'experienced'unemaisontenuepar unecélibatairell2.
Cettemaison
du marchéaux Herbes,en face de la mairie de l'époque, a donc été le theâtrg successivemen!de la
creationdu premierrestaurantà Haguenau,avecClaudel,de la premièrebuvettepopulaire,du premierbar
à alcools.
Cesdonnês convergentesincitent à penserquec'estle respectde règlesmoralesimplicites qui permettent
de se maintenirdansune ville ou de disparaître.Et dans ce domaing c'est moins de la brutalitédes
hommesquede la légèretédesfemmes.rr3
JeanRichert a essayéde fuir Alteckendorf,près de HocMelde4 aprèssonmariage: il a 24 ans en 1900
quandil se marie,sa femme18.Il passedeuxannéesà Sélestat,et en février 1902il|reprendun débit de
plustard il estrepartià Alteckendorfra.A-t-il echoué? Est-cepour
boissonsà Ribeauvillé.Quatreannées
s'installer dans un héritage ? Le débit qu'il a occupéau n" 122 de la grand rue voit ses occupants
régulierementdéguerpirau bout de un ou deux ans. Norbert Fritscher a loué un débit au marchéaux
bestiauxà Flaguenau: <<Le cabaretqui vient d'être vacantappartientà Mr Kurta limonadieren cetteville.
Il I'avait loué à un nomméFritscherquion'ayantpu, malgrésonactivitéet l'économiequi existaitdans
pour aller s'établiravecsa familleà Graffenstadt.
sonménaggpayersonloyer, I'abandonna
[...] Quantà
I'opportunitéde continuerce cabaret,il n'y en a pas; car sur un rayonde 100 mètresil y en a quafie qui
chômentpour la plupartdu temps.rls>
Le capital de départn'est pas une condition suffrsantepour la réussite.Arthur Kert est né près d'Erfun en
Allemagne,dansunefamille d'agriculteurs.Il a étégarçonen paysde Badeet il achètela Ville de Ferrette
à Altkirch. A 33 ansil disposed'unesommeestiméede 8000à 10000Mk, lesgainstotauxde cinq années
de travail, qu'il peut corxiacrerà un débit pour lequel il doit payer 23000.Pourquoiquine-t-il la ville en
l9l2 ? Les annuitésderemboursement
passait-il
furent-ellestrop élevées? Ou bien sonprojetd'ascension
par une ville moins compasséequ'Altkirch ? Mais le prix qu'il a paye pour un débit comme la ville de
Ferretteest beaucoupûop élevé,lorsque30 ansauparavantle Cerf dansla mêmeville a été payé6000116.
Aloi'seHartrnannvit une expériencequi ressembleà celle du débitantprecédent.lla34 ans,une formation
qui
de cuisinier,7000 Mk devantlui, et il attenddes heritages,de sesparents,de ses beaux-parents,
dewaientatteindrela mêmesomme.Il est en plus de Carspactqaux portesd'Altkirch; il a tenu un débit à
Roppenzwiller; enfin le débit à AltkirctU près de l" g"tg est bien situé et reputé: < Il compteparmi les
tt2RefusàLouiseEhlinger, 4.9.1908,AM.H., NR l2Eb.
du
il3 n f"ut
&re critique rieanmoinspar rapportà ce qui est écrit : il est évident,par exemple,que, commeI'indique la police, la
moralitéde SaloméMayer, épouseHonegçr, sbst améliorée: néeen 1808,elle a, en 1866,5t ans.
ttoAM.R Jtoo.
lls Commissaire
cantonalde l-Iaguenau
au préfet,5.7.1854,AB.R, 3M969.
n6Demande.
19.12.1908.
A.H.R..lAll/l l.
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meilleursendroitsd'Altkirch. >. Bien qu'il ait mis toutesles chancesde son côté, le capital,le savoir-faire,
la bonneréputation,il ne dure qu'un an et demirrT.
Sanscapital suffrsant,on est encore plus exposé.On aperçoit par certainsbiais la manièredifficile dont se
fait I'achatde débits.Beyel, en 1883 a acquispour 12000Mk I'aubergedu Boeuf Noir à Haguenauet il a
fait un prêt hypothécairerrs.
Il n'a pas su faire revenir les associationsqui avaient I'habitude de tenir ici
leurs banquetsannuels: son prédecesseurétait de Haguenau,lui ne I'est pas. Les voyageurs qui avaient
I'habitude de fréquenter ces établissementsproches du marché aux bestiaux ne viennent pas loger aussi
loin de la gare.De plus, dans un premier temps, on lui a refusé la concessionpour vendre de la boisson
parce que dans le débit qu'il avait antérieurementexploité à Haguenau, il avait loué des chambresà des
femmes de mauvaisevie qui avaient scandaliséle voisinage.Il se peut donc que ce soit la mauvaise
réputation acquisequi ait tenu la clientèle à distance.
En cas d'accident, dettes auprès du fournisseur de bière, mais surtout refus de la concession, ou
I'interdiction faite par I'armée aux militaires de fréquenter l'établissement, c'est la ruine parce que le
candidat a mis tout son argent dans I'affaire. Le bâtiment privé de la possibilité de débiter vaut encore la
moitié de sa valeur. <<...alors que les bâtiments ne valent plus que la moitié s'ils sont utilisés comme
habitationprivée...rre> LorsqueHeintz de Wissembourgacquiertla Fleur pour 12000Mk, il paie 3000 à
la signature.Le paiement d'un deuxième quart est prévu pour le premier mars, deux mois plus tard. Enfin
le débit doit rapporter de quoi permettreau nouveaupropriétaire de se liberer avant la fin de I'année.Il est
évident qu'un tel projet ne peut se réaliser : cela supposeraitque le capital investi soit amorti en deux ans.
Cet exemple peut-il être généralisé? Il permethait de mesurer la légèretéavec laquelle certains se lancent
dansI'exploitation d'un débit de boissons.
Il existe de mauvais établissementsqui ruinent leur tenancier en un court laps de temps : ainsi la Poste à
Ribeauvillé use en moyenne dans les années1890 un tenanciertous les six moisr2o; le Miinchner Kindl à
Haguenau oir en un an et demi, trois personnessont < tombés dans la plus grande pauvreté.r2r> Nous
avonsvu le cas de l'Hôtel de I'Agneau à Ribeauvilléavant l'arrivée de Pfeiffer. <<L'aubergeà I'Eléphant
a toujours eu une déplorable renommée; tous ceux qui I'ont tenue se sont ruinés, le dernier sorti de là est
le Sr Stacker qui vient d'être conduit à la prison par la gendarmerie,pour avoir commis de nombreuses
>>Un certain Humbert avance toutes ses économies à un débitant de Sainte-Marie-auxescroqueries.t22
Mines en cessationde paiement-Il doit se marier avec sa fille et reprendrele débit. Mais, après avoir payé,
Humbert est roué de coups, chasséde la ville et le mobilier qu'il avait fait apporter a été déménagéil ne

l, A.H.R, lN-l/2176.
vonAltkirch>, demande
du 20.1.191
t-okalitiiten
"7 n sie zâhltztden besseren
A.B.R.,49D196.
lættrede Beyelausous-préfet,
du 22.3.1883,
"t
rre< ... wâhrenddieseGebâulichkeiten
wert ist. > ibid
Privathaus
nochdie HâIftediesesKaufureises
alsgewôhliches
r2oA.M.R, looJa'21n in die grôBteArmutgeraten.
l>A.B.R.,49D196.
'æMairede Savernesurla demandedeProvostFrançois,cordonnier,20.8.1862,
A.B.R, 3M998.
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sait où. Le voilà sansfemme, sansdébi! sansmeubles,sansmaison et sansargentlz3.
Le débitant malheureux consomme ainsi toutes ses économiesl2a.<<Accorder une nouvelle autorisation
dans de pareilles conditions, n'est-ce pas exposer à sa ruine un homme trop peu clairvoyant pour calculer
>>L'échec, au contraire,c'est le départ, le retour à la campagne,la
les chancesde son entreprise...t25
ruine : < in die grôBteArmut geraten > disent les maires lorsqu'ils parlent d'un débitant qui a manqué son
implantation. < Lorsqu'ils vinrent s'établir ici, ils disposaientd'une très-belle fortune ; et au bout de douze
àt ne:ze ans, elle avait passépar leurs mains. Schneidera fait faillite, il y a quelque temps et n'ayant pu
offiir aucuneespecede garantie aux crânciers, une expropriation s'en est suivie. D'ailleurs il y a déjà six
Ainsi SchaefferJosephboulanger,né le 21.3.1854 à
cafes dont les affaires ne sont pas brillantes>>t'u.
Sélestat,prend-il, le l"' awil 1898 en gérance la Kegelbahn à I'entrée d'Altkirch: c'est un grand
établissement,avec de nombreusespièces, des aménagementsde loisirs dans les jardins, mais éloigné du
centrede la ville. Le 2l janvier 1899 tous sesavoirs ont étésaisis.
Alphonse HigelirL débitantdepuis 26 ansà Altkirctr, se voit privé de concessionparce qu'il est déclaré en
faillite qu'on lui a vendu les stock de boissons et de fourrage, ainsi que sa pression à bière au Lion d'Or.
Il envisagealors de partir pour l'Amériquer27.
Ainsi l'echec est lié à une méconnaissancedes réalités de la ville: du marché, c'est à dire des attentesde
la clientèle, de I'effrcience de ses espaces,de la morale ambiante.
D'autres destins sont plus particuliers, moins liés à des fautes individuelles. Et il est des echecs qui
relèvent de la catastrophe: Stçhan Graway, menuisier originaire de Landau, sans doute Petit Landau,
situé dans la boucle du Rhin au niveau de Mulhouse, se marie avec la fille du débitant Kempf d'Altkirch,
reprendle 14.12.1874les Trois Rois. Les actesde décèsse succèdent: le 12.3.1875deuxjumelles, puis Ia
màe, née Julie Kempf. Graway quitte la ville à trente ans, sa belle-mèrereprend le débit pour le gérer 8
ans encorel2s.

Les migrations à I'intérieur de la ville.

La mobilité intra-urbainedes débitants est réduite. Le nombre de débitants qui n'occupent qu'un
établissements'élèveà 76,4yoà Haguenau
, 81,50^à Sélestat.Généralementon ne changeguèrede débit à
I'intérieur de la même ville. Certes il existe quelquesspécialistes,comme Fûnfrock à Bischwiller ou Beha
à Haguenau.Le Cafe ltalien de Mayoli à Sélestatest en 1864tenu par un homme qui est cafetier à Sélestat
ra Commissaire
cantonalqui a enregistéla plainte,rapportdu 16.2.1875,8N-119567.
'to n seinVermôgen
A.B.R, 49D196.
venehrt>. DemandeKoppMichel,3.10.1882,
'" Jugede paixd'Ersteinaupréfet,A.B.R. 18.6.1852,
3M965.
126
21.10.1854,
AB.R.. 3M969.
au maire,à proposdesépouxSchneider,
Commissaire
de policede Haguenau
r27Cendarmerie,
l 6.l 1.1899,AH.R.. l ALl /2176.
r2tA.H.R..
Etatcivil d'Altkirch.
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differentsdanslesquelssaclientèlel'a suivr.
depuis34 ans,et a loué quatreétablissements
Nombre de débitantsqui ont occupé 3 débits
Haguenau
2t

3.5%

Sélestat

Ribeauvillé

15

|

3%

Altkirch
0

0.5%

On s'aperçoit,à considérercesindividualitésqui ont eté les plus mobilesà l'interieur de la villg qu'il
s'agit souvent de vrais professionnels,de gens qui s'intitulent <<cuisinier> ou bien <<restaurateur>>:
originairedu Schleswig à Sélestat,KetterléCharlesà Ribeauvillé.A Haguenau,
Glaudy ou Jehl,Carste,ns,
cestitulaires de 3 ou 4 débits,sont 15 sur 31 à être desétrangersà la commune; cette proportion est un
peu superieureà celle desdébitantsvenusd'ailleurs'
pour voir de quelle manièrele migrant finit par trouver sa place,il pounait être intéressantde croiser la
mobilité internedesdébitantsavecla mobilité externe,donc le nombredesdébitsoccupésavecle lieu de
naissancedu débitant.Au-delàde deux débits,il n'existe pasd'ecartssignifrcatifs: le nombred'individus
2
est trop faible pour que les resultatspuissentêtre pris en consideration.Mais la distribution entre 1 ou
débitsest interessante: les débitantsoriginairesdu cantonont tendanceà n'occuperqu'un débit. Ceux des
cantonslimihophes,commeceuxde la ville même,Haguenauou Sélestat,en occupentplutôt 2.
Haguenau: origine/nombrede débits
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Le repérageopérédansle fichier permeLpour les débitantsqui ont occupéau moins deux établissements
differents, de suiwe I'itineraire interne à la ville. Pour les originaires de la zone de chalandisede
Haguena', l,entréeen ville sefait souventpar un lieu de mauvaisereputation.Mittelhiiuserdébuteau Café
Centra! une anciennesalle de spectacledevenuedébit pour hommesde troupe. Beyel commenceà
I'Esperance,à la mauvaiseréputatioq nousvenonsde la voir, avantde passerau Bæuf Noir, un hôtel mal
t24

situé.Louis Wust, originaire de Sundhousedansle Grand Ried débuteà I'Estaminetdu Commercealors
qu'il a 23 ans; il continueà l'Allee où il fait faillite. JosephKlein tient le Café de Strasbourgun
établissementde concert,pendantdeux ans, avantde passer25 ansà la Cour Verte. EdmundLohoff, un
qu'il
Vieil Alleman{ débuteau WienerCaffe avantde s'implanterau Sauvage,une aubergeà ecuries
transformeen café concert ; Maurer,originaire d'Allemagne, débutedansle mêmeWiener Caffe avant
de tenir pendant 6-7 ans un établissement prestigieux, le Crocodile, avec sa salle de concert où se
où I'on ne durepas :
Le BæufNoir estI'un de cesétablissements
nationalistesréunissentlesassociations
de son beau-pere;Finke,
Lemius,un Lorrain,y tient dix ansnéanmoins,aprèsavoir pris la succession
pas
Beyel évidemmentn'y font quepasser; il en estde mêmeau Vignoblg où MadeleineDauchyn'arrive
à retenir seslocataires.SchultzJeanet Leopold suiventdeux parcoursparallèles,desTrois Cigognes,une
buvette où eclatent facilement des rixes, aux deux Clefs, sur le marché aux bestiaux. Mammoser,
il
originaire du nord de la forêt de Haguenau,est boucher.Marié à 25 ans avecune fille de Haguenau,
devientdébitantcinq ansplus tard. Il exploitetout d'abord le petit Tonnele! marchéaux grains,où il reste
pendantdeux
6 ans; ensuite,il détient le dancingde la Wilhelmshôhehors de la ville, sousla caserne'
s'achèvepar un dernierséjourde deux ans à I'Hôtel du Boulevard'
ans; sa carrièrehaguenovienne
important'
Ensuite,c'est le departpour Saverneoù il tient un établissement
pour certains,les déménagements
ne sont pas, coûrmedans les cas precédents,une quêtedu renom du
pres des
débit, mais de la centralité.On commenceà débitersur les bordsde la ville avant de s'installer
marchésode la placed'armes.Parmi les ambitionsmoderées,on trouve ainsi Montag qui débuteau Sapin
avantd'entrer en ville, à quelquescentainesde mètresde là, dansla rue
dansle hameaude Saxenhausen,
à
du canaf qui est excentrée,maisoù il devientpropriétaire.Emile Pfister débuteà la Ville de Strasbourg
le
la Redoute,en dehorsde la ville, avant de venir au Soleil au marchéaux grains.Daniel Beck rejoint
même établissement,apresavoir débité sur la route de Schweighouse.Le Vieil-Allemand Boesenthal
plus
commenceà la Walhalla,un granddancingsur la Redoute;puis il en tient un autre,la Belle-Vue,
quitte
éloignée de la ville. Il finit au centre de la villg à l'Ancre d'Or, un cabaret.Philippe Weber
I'exbémité nord de la GrandRuepour s'installer à la Cour Verte, sur la mêmeartère,mais plus prochedu
sur la
centre.euelquesdegresde professionnalismeau-dessus,Blattner passedu DeutscherKronprintz,
Routede Bischwiller au prestigieuxKaiserhof ; Barth passede I'Hôtel National, sur la placede la Gare à
la Poste,quijouit d'unepositionplus centrale.
Les parcours atlpiques sont rares: celui des epoux Finke qui, partis du marché aux bestiaux' font
route deBischwiller, quasimentenbanlieue; le tisserandLambla,
construirele magnifiqueGeneralsgarten
rue du
originairede I'Outre-Forêlqui tournedanstouslescaféscotésdu centrede la ville, placed'Armes,
à
Château,rue de I'Ecurie. Seulle caféGeiger-Znckne figure pasà sonpalmarès.EdmundLohoffquant
puis le
lul semble voué aux établissementsà la reputation sulfireuse, Commerce,Wiener Caffeg
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Sauvage; il en estde mêmed'Isidore Oswaldqui aprèsavoir occupépendantdeux ans I'Espérancgdébit
passeau CaË de Strasbourgun Tingel-Tangelà entraîneuses,
Sélestat: origine/nombrede débits
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A Sélestaf, les migrants originaires de la deuxième auréole de la zone de chalandise sont
deux débits. Les plus démunis
proportionnellementbeaucoupplus nombreuxà occupersuccessivement
commencentdansles quartierssud et es! les plus pauvres: I'Ours Blanc,rue du vieux fossédesbateaux,
ou au Nègre,rue d'Iéna, par exemple.Ensuite,on fait parfois étapesur le cheminneut avantde rejoindre
la vieille ville. SchoepfFrançois,né en 1801,est le plus ancien: il débiteà I'Ours Blancpendant12 ans
avantde glisser au centrede la ville, sur la placedu marchéaux grainspour 8 ansencore.Hurst, dansles
années1890,arrivedeMarkolsheimà 38 ans.Il passedu Nègrerue d'Iénaau Gambrinus,sur lesbordsde
la vieille ville avantde tenir le Lion d'Or, porte de Colmar pendant24 ans.Hoffer Camille arrive de I'est
de la ville, de BindernheinLà 28 ans.Il débitetout d'abordpendant2 ansrue de l'église,au Cerf ; puis il
passedansle quartierdu su{ auNègre,pour I ans; aprèsun tour par lesbains,prèsde la gare,pendant2
ans, il finit pour 10 ans au Café Nouveauçdans la vieille ville. Loos, tissier de Boesenbiesen,localité
proche des deux precédentes,tient un débit sansenseignerue d'Iéna, donc au sud du Chemin Neuf,
pendant13 ans; ensuiteil passeà ta Vitle de Brisaclr,sur le CheminNeuf et tient encore20 ans.Carste,ns,
originairedu Schleswig,débuteportede Colmardansles années1880; après5 ans,il tient le caféBonna
pendant3 ans, puis la Poste,rue de la Jaugg pour 10 ans encore.Même SalomonWeil effectue un
parcoursqui commencedansle quartier sud: lorsqu'il arrive, petit commerçantde Bergheim âgéde 44
ans,il débite5 ansrue d'Iéna avantde fondersonhôtel au no M CheminNeuf, enjuin 1859où sonfils
lui succèdeen novembre1887.
ainsi de la periphérievers le centre: le plâtrier Bentz
Même des débitantsnatifs de Sélestatprogresse,nt
qui a passédu Soleil, route de Châtenois,au marchéaux choux. Le
Josephen 1912,Lacom Jose,ptU
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Karl Dietle a échouédanssa tentatived'entréeen ville: de 1884 à
tailleur de pierreswurtembergeois
I9I4, îl a etéle presquefidèle tenancierde la Cave Profonde,au sud de la villg rue des Tabacs.Il a
néanmoinsessayé,entre1889et 1891,à la Ville de Lyor; au centre,puis il estrevenudansson quartier
d'origine.
Raressont ceux qui sontpris d'un mouvementcentrifuges: Buhry André de Châtenoisest boulangerlui
aussi; il débitependant4 ans au Roi de Pologng porte de Colmar. Puis il demandeune ouvertureau
CheminNeuf, au momentsansdouteoù il a mis en placesa propreboutique.Aptrel Mathias,originaire de
rue de la Boucherie,CheminNeuf, rue des
4 débits,tous sanse,nseigne,
Barrooccupesuccessivement
Grenouilles.En fai! il est I'un de ces charcutiersqui demandentà compléterleurs revenusen servantà
mangeraux clients; le boulangerEhrhardJeansuit un parcourssimilaire au sien, et à la mêmeepoque.
Les autresmigrantsinternessont natifs de Sélestat: Duran Jean-Baptisteestcuisinier, chronologiquement
l'un despremiers; le detaila son importance.Après avoir tenu à 25 ansla Cour de Baderue de la Jauge,
au centreville donc,il déménageà la Garepour 18 ans,et enfin route de Châtenois: en fait sesmigrations
s'expliquentpar le désir de saisir les voyageurslà où ils passen!au momentoù le trafic interrégionalest
detournéde la vieille ville. Kauffeisen est tuilier. Apres avoir tenu les Deux Clefs dans la rue des
semyiersau centrede la ville, il ouwe à côtéde satuilerie,au no30 de la routede Colmar.Sansdouteestce sa professionprincipale qui a émigréet le débit qui a suivi. Enfin, quelquesindividualiteschangentde
débit sanschangerde rue ou en passantdansla rue voisine: souci sansdoutede conserversa clientèle
d'un bail vouschasse.Danslesannées1880,FortunatMannpasseainsi du
lorsquele non-renouvellement
no 5 au no9 de la rue du marteau.
à 1875,le
Les 19 débitantsd'Altkirch qui ont occupéplus qu'un débit semblentsuiwe,postérieurement
même mouvementcentrifugequi les pousseà quitter le centrede la ville, voire le champde foire, pour
occuperles débitssituéssur les grandesroutesd'accès: la routede Huningug celle de Ferrette,celle de
Mulhouse.Même la halle aux vins d'Espagnequitte en 1906 la Cigognepour la Cannette,route de
Huningue.EtnrvillerAntoinequitte en 1909le Luxhof qu'il occupaitdepuis17 anspour le Roggenbergà
I'exterieur. Le mouvementcorrespondau glissemen! que nous avons constaté, des débits vers la
péripherie.
On pourrait, comparativement,s'interesserau mouvement de la petite trentaine de Haguenoviens
au coursde leur carriere.A I'exceptiond'un seul,ils n'ont pas
d'origine qui ont changéd'établissement
tenu plus de deux lieux difËrents. Ce sontdeshommesjeunes,3l ansde moyenned'âge. Leur profession
est souventconnue: journalier, agriculteur,artisan Il est remarquableque leurs migrations se font tres
souventde banlieueà banlieue,ou bien à I'interieurde la mêmebanlieue.Si I'on penètreà l'interieur des
murs, c'est pour resteren face de Ia porte par laquelle on est arrivé, surtoutau nord de la ville. Eugène
Arnold, agriculteurné en 1865,passedu GrosChêneau Romain: il a glisséde cinq centmètressur I'axe

t27

nord et franchi la portede Wissembourgpour s'établir à proximité.Le peintreBrisactgephémeredébitant,
passedu Coq Blanc, à I'exûême nor{ à I'Ange, à I'extrêmesud. Le maçonLouis Zilliox tient pendant9
ans le ChasseurVert du faubourgde Manienhouse,au nord de la ville, avant de rejoindre le nord de la
Grand Rueoaux Trois Fleurs. Le serrurierWeitbruch,le maçonGosserelont commencéau centrede la
villg le premierau Lion Rouge,le secondau no 5l de la GrandRue.Assezrapidement,ils migrentle
premier à Marxenhouse,le deuxièmedans un établissementplus prochede I'extrémité sud de la Grand
Rue. De même GeorgesChristophelquitte te marchéaux grains pour la porte de Wissembourg et le
chapelierJosephErnst, e,lr1857déjà, en fait de mêmeà la t{aute Montée,aprèsun an, pour rejoindre le
Cygng portede Wissembourgoù il reste22 ans,safemme30.
Le cordonnierBletterera quitté le faubourgde Biche à I'ouestpour se refrouverau nord" à I'Ours Blanc.
EugèneAntoni quitte l'établissementde son beau-père,dans un faubourg de la route de Bitche, pour
reprendrele même genre d'établissementau Chalet de la Forêt, à la Musau, ûès loin sur la route de
Strasbourg. Griesemer,journalier, débite deux ans au Sapin à Marxenhousepour rejoindre la rue de
I'iwaie dansle mêmefaubourg.
Toutes ces migrationlsemblentdénoterun certain rnanqued'ambition chez les Haguenovieru.En fait
beaucouppratiquentI'agriculturg l'artisanatà domicile,le modestecabaretde banlieuene fournissant
qu'un revenucomplémentaire.
Il y a neanmoinsde rares exceptions: Doll qui a fait faillite à la Belle Vue, dansle faubourgnord et qui
trouve un point de chute au marchéaux herbes; enfin deux tenanciersde dancings,GosserelJosephet
en ville, le Saumonpour le premier,
MoschenrossAntoine, qui migrent pour tenir deux établissements
pendantquatreans,I'Arbre Vert pour le second,pendantdix-septans.
Il faut évoqueraussila carriàe du plus mobilede tous, Louis Fùnfrockde Bischwiller.Né en 1818,il a
sept enfants.Presentsur la liste dresséepar les contributionsenjanvier 1852,il exercerue des Merciers
entre 1852 et 1860.On le voit en ffain d'ouwir des débitstemporairesà I'occasionde pèlerinages: à
Marienthalà I'occasionde la fêtedu 6/9/1859,au vieux chênedansla forêt de Haguenauà I'occasionde la
fête de Saint Arbogasten 1862,IMarienthalencoreen 1966( pour I'inaugurationdesnouvellescloches>.
Il tui arrive aussi,à cette epoque,une satehistoire : <<Il a reçu dès le matin dans son cabaretplus de
soixanteindividusqui en sontsortisdansI'apres-midiplus ou moinspris deboisson.> Or la SaintLundi a
eté interditepaxun arrêtémunicipalde 1854.Et ce lundi-là un prisonnierqueI'on transGreestliberépar
les clients du cabaret,pendantque lui-mêmeestà la caveà remplir descruchesde bierer2e.Le 11 octobre
route de Haguenau,à 150metresdesdernieresconstructions.Proprietairede sa maisorL
1860,il déménage
il la vend en 1864pour remboursersesdetteset il demandeà ouwir encoreune fois hors de la ville, dans
le nouveauquartierde la route de Weitbruch dansle prolongementde la rue desmerciers; il fournit un
r2e
Meyer,6.9.I 854,A.B.R, 3M956.
Commissaire
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plan avectous les terrainsvendustout autouret ceuxdestinésà la ve,nte: femplacementde I'usineHirsctU
la SociétéAlsaciennede filage et de tissagedejute desannees1880.En pleine campagne,il parie sur le
futur, prêt à brûler sesvaisseauxen vendant sa maisonpour entrer en location dans un quartier plein
d'avenir. Il est alors rue de la garg < à caused'unemutationimmobiliere>, puis, fannéesuivante,9, rue
du cheminde fer. En 1867,il continuel'établissement
d'OhlmannAndréau coin de la rue de I'hôpitalet de
la rue de la ligne, danssa maisonà lui. 5 lieux diftrents, mais il n'a pas quitté la perspectivede la voie
ferréele long de laquelleil a exploitédesdébitssurunelongueurdeun kilomètrel3o.

Les débitantes,conservatoiredu métier.
Pourdécouwirle rôle veritabledesfemmesdansla professioqon apprendpeu de chosessi ['on s'entient
aux demandesd'ouverturesen leur faveur. Les allusionsindirectessont d'un bien meilleur rapport. Jean
Roessa eu un débiten locationà Munsts ; quelqu'un,enrichià BuenosAires,rachetel'établissement
et
I'expulse. Il n'a plus que son petit train de culture pour viwe. On lui a refusé une ouverturedans une
nouvellemaison à causede la trop grandeproximité du nouveaudébit avec la fabriqueHartmann.Les
pauvressurviventpar le débit,par la connaissance
techniquequ'ils ont du débit:
< Il est un jeune hommetravailleur, avecsesdeux vaches,sur de la terre en location, avec sa femmequi
ne comprendrien au travail en using et qui a depuisdes anneesgaglé honnêtementquelquesrevenus
complémentaires
dans la pratiquedu débit; pourquoiun tel refusr3r? > Ainsi la femme qui gardela
maisonet le débit constitueparfoisle pivot de la familleopermetsa survie.On s'aperçoitque dansla
transmissiondesétablissements,
et bien plus souventencorg danscelle du métier,les filles de débitants
jouent un rôle très important.Pourbeaucoupde migrants,le mariageestun moyend'agrégationà la ville.
La femmed'AloiseFellmannd'Altkirchtravaillecommeaide dansun granddébit depuislongtemps.Son
mari est chauffeurà la tuilerie Gilardonil32.Et au momentde la demandede concession,il avoueêtre
Ce sontles
conscientdu fait que le débit ne le nourrirapas.C'estsa femmequi tiendral'établissementt".
femmes qui transmettentle savoir-faire lié au métier : <<Je suis boulanger et ma femme fille de
débitant...t'n>>
dit FeltzGuitlaumede Soultzpour obteniruneconcession.
Ainsi, dans une ferme sise sur la route de Bikhe, au Metzgerkleinenhof,Ignace Walter, agriculteur et
scieur,avait ouverten 1867la ForêtVertq un débit pour rouliers,où buvaientles transporteursde minerai
ttoA.B.R, demandesde Bischwiller, 3M956 et957.
l3l <er ist ein strebsamerjunger Marm; mit seinen arei Kilhleiru auf gelehnternBoden, mit seiner Gattin welche vom
Fabrikwesennichtsverstehtrurdseit Jahrelang etwasNebenverdienstam WirtschaftlichenBetrieb ehnlicherworben,warum solch
eineVersagung.> JohannesRoess,fftition au Statthalter,Munster,le 8.2.1898,A.B.R, 27AL 3080.
'" LÆnom du tuilier revient sans cesseà Altkirch C'est en fait I'inventeur de la tuile mécanique.Art. Gilardoni Xavier,
hcyclopédie d'Alsace.
r33Dema"de 15.4.1908,
A.H.R, l{-ltlz.
du
It Feltz Guillaume au sous-préfet,9. I I . 1878, AH.R., 8AL119570.
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de fer. Peut-êtrea-t-il pris oremple sur sa sæur Cathering mariee en 1864 avec Jean-BaptisteSchott,
tenancierdu bal de I'Ile Fiat, dansla grandebanlieue.Anivé à l'âge de 67 ans,en novembre1886,il
transmetl'établissementà safille Rosalieau momentoù celleci se marie avæ EugèneAntoni. Rosalieest
déjàmèred'un enfantde quatreanst3t.Lesjeunesepoux-ils ont vingt-deuxanschacun-restentà la Forêt
Verte pendant dix-sept ans puis, passantà I'extrémité du faubourg opposé,route de Strasbourg ils
reprennentle Chalet de la Forêt, qu'ils tiennentjusqu'en 1923. Rosalie est morte, et EugèneAntoni,
reputépour sesfritures, toujoursprésentdans la mémoiredesvieux Haguenoviensr3d,
s'est remariéavec
LouiseOhlmannVeuveSchlichter.Les fonctionsdestrois établissements
sont les mêmes: danse,jardin
qui sertde but de promenade,messtisde faubourg.Le fràe de Rosalie,WafterFrançois,sonaîné de dixneuf ans,a pris en 1873la gerancede la Cannetted'or,4 rue des Chevaliers,en face de la casernede
cavalerie.Il y est toujours au recensementde 1900, alors que ce débit n'a pas encore la reputation
déplorablequi estla siennepar après.Sonépouse,TrendelElisabeth,estsansdoutefille de débitant.
Madeleine IÙdeftz,a pratiqué le debit chez ses parents à Bobenthal en Palatinat avant de tenir le
Lohnkutscheravec son mari Schorlel37.C'est elle qui débite, pendantque son mari transporte des
voyageurs. Pendanttrenteans, le Raisin, grandétablissementde Haguenau,est occupépar un couplequi
vient de semarieren awil 1884: EugèneKuhn, fils et petit-filsd'un officier de santéde Minversheirn,et
AdèleGuillemot,fille del'aubergistedu Soleild'Or deHochfelden.
Tout porte à croire, dansces exemples,que c'est la femmequi a apportéle metier. Parfoiscette position
de débitanten'est que transitoire: Bonna Catherineest la frlle du débitant Louis Antoine Frantz de
Sélestat.Son mari est huissier; cetteprofessionest incompatibleavec l'état de débitant.C'est donc sa
femmequi débite,juste le tempsquesonfrereatteignel'âge légalrequispour ouwirr38.Manny Catherine
de Haguenau,femmede I'huissierPfeiffer setrouve dansune situationsimilaire.
Les remariagesdesveuvesde débitantssonttoujourssignalespar les seriesd'archivesrelativesaux débits
de boissons,vu quele débitpasseau nomdu nouveaumari : MadeleineJuchsnéeà Haguenauen 1831n'a
pas grandidansun cabaret.Elle est fille d'agriculteursde Haguenauet elle reçoit à la mort de sa mèreen
1854unepart d'heritageappreciable.Elle ne se marie que9 ansplus tard"en 1865,à trenteet un ans,avec
le débitantJacquesTrudersheimqui en a trente-six.Elle apporteen dot 3000F, l'époux1000ainsi qu'un
immeubleestiméà 3000.Ils prennentle Coq blancen gérance,prèsde la portede Wissembourg.
Le mari
meurtdeuxansaprèssonmariage.l3e
Il ne constituepasun cas unique; mais fautesde sériescompletes
sur l'âge au decèsdesdébitants,il ne nousa pasétépossiblede calculerun âgemoyenou un pourcentage
135
Resistrede mariaees.AM.tl
t36Etides Hagwnoiennes 1996.
;
negistrede publicationsde mariages,AM.H., Pm.
]]j
'"oDemandeBonna
CatherinenéæFrantz 26.11.1859.
AB.R. 3M1003.
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de decèsprecocequi soit convaincant.Neanmoins,une enquêtemenéeen Allemagne dans les années
1884par la societéd'assuranceGermaniaStettin montreque le taux de surmortalitédesdébitantsest de
l94Yuta\a successionde JacquesTrudersheimest régleeentreelle et sesdeux belles-sæursqui heritent
des hois-quartsde la succession.
Il ne lui reste que 717,90F d'objetsmobiliers et une vache,et la
concessiondu Coq Blanc. Elle se remarig aprèsun deuil de deux ans, en fewier 1870, avec un
domestiqueoriginaired'Ettendorf,de huit ansplusjeune qu'elleet nomméJeanSchmitt.Au momentde ce
remariage,
elle entreau Romainqu'elletientjusqu'en1888.Depouilléepar sesbelles-sæursdont lesmaris
ont unebelle situationdansles Eaux et Forêtsà Gérardmeret à Haguenau,elle survit grâceà un remariage
malvenuet au métierqu'ellea apprisapresson mariageet qu'elle pratiquependant23 ans au total dans
deuxétablissements
differents,maisvoisins,et qui, de I'avis géneral,ont uneclientèlepopulaire.
La donationentre vifs est un moyen d'éviter la mésaventurequi est arrivée à MadeleineJuchs.Meyer
Ignacede Sélestat,aprèsavoir débitépmdant 20 ans,a léguéà sa femmeson cabaret(( commemoyende
survie>, le 31.6.1859.Trois ansplus târ4 à 46 ans,elle est remarieeet c'est le nouveaumari demande
I'ouvertureà sonnorn"suivanten cela les obligationslégales: < attenduquepar le fait de son mariagesa
femme n'a plus aucunequalité pour exerc€r quelle profession que ce soit sans I'intervention de son
part pour l'Ameriçe, il fait construireune salle
mari...lar>>Lorsqu'uncertainMucker de Wissembourg
pour sa femme< afin de lui procurerpar I'exploitation de son aubergeet d'un bal periodiqueles moyens
de s'entreteniravecsa mere& sesquatreenfantsl42.
)
Nous avonsdes exemplesoù c'est la femmequi a assuréI'heritageen mêmetemps que la survie de
certainsetablissements.Madeleine Litzelmann est la légataire universelle de Barbe Metzler, sa tante
célibatairgqui a tenu la Vigrrettegrand rue à Haguenaujusqu'à sa mort, à 5l ans, en féwier 1852.
L'héritageest modeste,valant entout 1720francs: 17 aresdeterrg pour 96 f de meubles,et surtoutla
maisongrandrue no23ra3.
La niècedemandeI'autorisationde débiterle mois qui suit la mort de sa tante.
Elle a vingt-huitans,et il sepeutqu'elleait assistésatantedansla tenuede sondébit.Cinq ansplus tard"
elle se marie avecun garçontonnelier,JosephHeinrich,originairede Bergbietenpres de Molsheim,et
anivé à Haguenauen 1853,au momentmêmeoù Madeleineestnouvelledébitante.Josephest ng cornme
elle, en I824.Un fils, Léon, prendla succession
de la doubleentrepriseen 1897,qui débitele vin des
vignesque le pèreavait conservées
ou vinifiéespaf,sessoinsr4:
à Bergbietenou de vendanges
achetees
l3epo,," 67 débitantsdont l'âge au décesest connu, au moins au minimun, noussommesanivé à un âge moyen de 59 ans au
décès.On ne sait pas à çel chiffie comparer.Ce sont au momentoù ils enhentdansla professiondes adultes,d'âge variable
d'ailleurs; d'autrepartI'espérance
de vie n'estpasla mêmeen 1844qu'en 1914.
t4 EHBGZdu3l.3.l8M.
rarDemandeRoughéotMichel à Sélesta!26.2.1859,48.R, 3M1003.
'" DemandedameMuckerpourtenir un établissement
de dansg29.5.1868,AB.R, 3M933.
ra3Inventaire,æchivesdu notariatHallezde Haguenau,28.2.1854,AM.H.,1596WlO.
t* o Aus eigenerhoduktion >, enquête 1880,AM.H., AR 100 recensem€nt
de 1866; demandesd'ouvertureet annuaires.
de
;
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au total, Madeleine Litzelmann a débité pendant quarante-cinq ans, et en 1923, la famille continue
I'exploitation du débit qui, en cent et un ans, n'a connu que trois tenanciers. Beaucoup de migrants de
Vieille-France se sont installés de la même manière que Heinrich ou Schmitt : le pâtissier breton
Ledouaranest marié avec une Haguenovienne,ainsi que Ronceray,Fumay, off-rciersoriginaires de Blois.
Weingârtner Madeleine, née en 1822 àtHaguenau,est la fille du boulanger-débitantSimon Weingârtner,
né en 1788, déjà présentdans le quartier lors du recensementde 1802, et marié le 23 juillet 1814 à
MadeleineKalsch.En 1817 il a acquisle Vignoble, en face de la casernede cavalerie,au coin de la rue de
la caserneet de la rue du Chaudron. Il a péniblementrembourséses frères et ses sceurs: en 1819
Madeleine, mariée au boulanger Hoerler de Saverne; en 7824 ses deux frères André, tailleur et lgnace,
cordonnier, tous deux à Élaguenau; en dernier lieu Claire, épouse du boulanger Dissert à Saverne. Les
deux derniersne reçoivent rien.
Les enfantsdu couplesont nombreux : Caroline,Louis né en 1815,Elisabethen 16, Aloise en20, Sophie
en24, Léon en 29, Adolphe en 31, Jean-Baptisteen 33. Alors que les trois filles ont quitté la maison en
185l, au moment du recensement,les gurçons vivent au domicile. Les dettes s'accumulent, en même
temps que le père a abandonnéson métier pour devenir exclusivement débitant : une obligation de 2000
ro5.En l85l déjà, le père demandeune bourse d'école
francs a été contractée chez le brasseur Hoerdt
normale pour son fils Jean-Baptiste< étant donné l'état de fortune de la famille.'6>> 1852 et 1853 sont
deux mauvaisesannées: la mere meurt le2 mai 1852, Caroline, l'aînée des filles mariée avec le brasseur
Frantz Bouland à Columbia, la capitale de l'Ohio, demande la vente par licitationlut. Les meubles sont
vendusaux enchères,et également,le 17 octobre1853, I'immeuble,mis à prix pour l0 000 F ; il est acquis
par un maître sellier militaire, originaire de Saint Omer, né en 1802, présentà Haguenaudepuis 1853, où
il a fondé, dans un écart, une fabrique de sabots et de galoches,Clément Dauchyra8.Madeleine met au
monde, à 26 ans, en novembre 1846, un enfant naturel, Victorine. Elle se marie l8 annéesplus tard, en
mars 1864, avec le sellier Dauchy âgé de 46 ans, veuf, le bienfaiteur de la famille. Un premier fils naît du
Et un deuxième,
mariagele 4.5.1865,Clément,le futur architectede I'ceuweNotre Dame de StrasbourEton,
Une servantede 24 ans originaire de Dahlunden,au bord du Rhin, a été
Charles, le 29 juin 1867150.
engagée.En 1869 le couple reprend le Vignoble qui a, pendant les dix ans precédents,connu quatre
tenanciers: Aloise Weingârtner,un certainEnger, SiméonRevoll, Thalmann.Madeleinemet au monde
rasInventairede succession
l".ouisHoerdl notarialHallez A.M.H.. 1596WlO.
t 6 H . z . du r 9 . 7 . 1 8 5 1 .
la7Il semblequeI'on n'ajamais à attendrebeaucoupdhide ni de compréhension
desmembresde la famille qui ont émigréen
Amérique.Ce sont les membresde la famille Schiffersteinémigrésdansla régionde Chicagoqui ont provoquéla venteaux
du moulinSchifferstein
à Mommenheimet la dispersiondesbiensde I'anciennotablecatholique.
enchères
ra NotariatHallea A.M.H., 1596WlO, 17.10.1853tablesde recensement
de 1866; Ch. Weigell,< [æs fermesde Haguenau,
;
Bulletinde la sæiétéd'histoireet d'archéologiede Haguenaun" | , 1924,p. I 37 à 19I .
t4eNDBA,p. 586 F. Uberfill,Lasociétéstrasbourgeoise
entrela Franceet l'Allemagne,Sociétés
savantes
d'Alsace,Strasbourg,
;
2001.o. 269et suiv.
'toc'.st
de bainrueSaintGeorgesà Haguenau.
lui sansdoutequi tient un établissement
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un troisièmeenfant, et tient le débit jusqu'en 1892.Victorine s'estmarieeen 1872avecun négociantde
Nancy, et a repris le cafe au ler étagequi a pris le nom de café Victoria. L'entreprisene dure que trois
ans ; le local, vidé de sonpoêleà charboq son éclairagearrEaz,soncomptoirnest le lieu de naissancedu
CasinoCivil, réservéaux offrciers,comme son nom ne I'indique pasttt. Après la mort de Clément
Dauchy, le 9.4.1885,les locatairesse succMentnombreuxdans le café qui n'arrive pas à trouver un
titulaire qui dure: pasmoinsde six entre 1888û. 1892.Le VignobledevenuGermania,continued'être
geré sporadiquementpar la fille Weing?irtner,dans I'attente d'un nouveaulocataire, et ceci jusqu'en
1894: c'est en janvier de cette annéeque la Veuve Dauchy quitte officiellementla Germania.Des
offrciers louent deschambres;le premier etagesert de casinoaux officiers de cavalerie.Le débit a sans
doute étévenduà Molter qui entreen fonction le 1"'septembre1896; est-ceà ce moment-làque le débit
acquiertsa réputationsulfureusgtel qu'il est decrit dansla nouvellede F. Jungrst? Madeleinea alorc 72
du débit
ans.Nousn'avonspashouvéde tracede sa mort dansl'état civil de Haguenau.La transmission
de l'ancien boulangerà sa fille sembleI'avoir sauvé,ainsi que I'interventiond'un hommedéjà âgé, bon
samaritain,amant de longue date libéré par la mort de sa femme ou bien vieillard recompensépar un
mariageavecla fille de la maison?
La dynastiefamiliales'estconstruiteici autourdesfemmes.La sæurde Madeleine,Elisabeth,de six ans
plus âgée,s'est mariéeen 1862avecLochererJosephçun fils de boulangerétâbli à Haguenau; elle dirigg
avecI'aide de deux bonneslogées,un hôtel prestigieux,le Raisin - l'établissementa étéestiméà 12000F
en 1853-153
d'abordavecsonmari, puis seulg pendantdix-septans,aprèsqu'elle fut devenueveuveen
1872.Les Lochererpourtantn'etaientguèreplus fortunés.Ils doivent depuisle 7 octobre1853 6000
Les
francsà la mèredu futur maireNessel.Il a fallu hypothéquer71 aresde terre, ainsi que I'auberger5a.
freres Weingiirfrreront réussi: Adolphe est commis à I'hôpital de Haguenau,marié avec la fille du
du conseilde charitéde la ville. Louis est
débitantLédogardà I'Agneaupuis à la Gare; il est secrétaire
est instituteur.On est loin de la misèredesannées1853.La
horloger,Aloise comptable; Jean-Baptiste
position socialedes garçonsest dansI'ensemblesuperieureà celle des filles, ce qui sembleêtre une loi
génerale.
Le redressement
desfamilles Lochereret Weingârtnerestphénoménal.Les garçons,nombreux,ont su se
placerdansla petiteadministration,
voire I'armée: deuxfils Locherersontlieutenantsen 1853; loundes
deux au moins sort de SaintCyr ; les filles, quantà elles,réussissentdansle débit de boissons.Il se peut
aussi que les diffrcultes financieresn'aient été que passageres,au moment de la crise frumentaire de
a
I'année1853.Le pàe Wein-girtner,tout commeLippacher,JosephCousinou plus tard Scharrenberge\
tstH.Tdu6.6.1875.
rs2F. Jung Kellnerinnen....læ débit correspondant
danslanouvelle porte le nom de Allernania"
r53AM.FL, Notariat Hallez Flaguenau,l596Wl0 liste despublicarionsde mariaç, AM.FL Pm.
;
ta ArchivesHallez 1596WlO.

133

abandonnéson métier de de,partla boulangerie.Tous ont connudesdifficultes financiàes : le premierest
exproprié,le deuxièmevendpour 1600francsdeterre,le troisième3l ares,le derniervit d'expédients..
ThereseStreblera aidé sa mereaux Trois Fleursà Haguenaudepuisqu'elle a 20 ans.Elle se marieà 35
ans avec le cordonnierGlessen novernbre1885.Deux débitantsserventde témoins: Ie cafetierErbs
Ignace,et Antoine Moschenross,qui tient le dancingde l'Arbre Vert. Le 7 novembre1888ils prennenten
locationla Brasseriedu commerce,un grandétablissementdanslequel aucuntenancierne dure. En mars
1892le coupleentreau Cultivateurpour fois ans,puis au ChasseurVert, succédantsansdouteà la mere
qui a continuéle débitaprèsle décèsdu pere,et ils débitentjusqu'en 1901.Au débutde I'année1903,ils
retournentau Cultivateur,un débit pour rouliers et paysansdepassage,portede Wissembourg.Enfin ils se
enjuillet 1907,où la veuveest recenséeen 1926,après56 ansde
fxent définitivementau Generalsgarten
pratiquedu débit ! Marie, la sæurdeThérese,mariéele 20.10.1893avecle maçonLouis Zilliox, est elle
aussidébitanteau ChasseurVert: la famille, comprenantles parentset les deux filles, ne cessede
naviguerentreles trois établissements.
Iæ Boeuf Noir, une aubergeirnportante,qui emploieun cuisinier,est sisedansle quartier du Marchéaux
Bestiaux.JacquesMoschenrosset son épouseMarianneRitt sont en place dès 1841. Le père meurt en
1854,à l'âge de 52 ans. La veuvepoursuit le débit jusqu'enmarc 1872 lorsqueson nouveaugendre,
Né le 19 septembre1842à Salralbe,il a optépour la Franceà Paris.
LaurentLemius,prendla succession.
L'option lui permetpeut-êtrede conserversapensionmilitaire. < Si on lui coupece moyen d'existence,il
opterapour la Franceet garderasa pensionmilitaire >, precisele maire de Liepwe sur la demandede
le 2l mars 1872,dont il a eu
Lemiuss'estmariéavecMadeleineMoschenross
Carpentierle 3.10.1874t5t.
une fille. C'est un ancienCommunard"I'un des huit qui habitentà Haguenau,on songeà l'expulser le
211511875,
coflrmeceuxqui ont beaucoupparticipé.Mais commesa conduiteestbonne,c'est à dire qu'il
ne se mêlepas de protestation,on I'autoriseà poursuiwele débit : il resteau BcsufNoir jusqu'en1882,
Il vend le 2lll/1882
organisantdes banquetspour des < Korporationen>r,c'est-à-direles associations.
parceque les affaires vont malrs puis tient le Mûnchner Kindl jusqu'en 1894, changeencorepour une
anneejusqu'en95, au Lion Rouge,un établissementqui ne cessede changerde propriétaire,et pre,ndsa
retraiteà 53 ans.MadeleineMoschenross,grandiedansla professiorqa assuréla continuitédu débit, avec
samère,puis sonmari.
La Pommede Pirt, petit établissementà ecuriessur le Marchéaux Grainsà Haguenau"restede la même
de Jean-BaptisteMoschemossdont la frlle ElisabetlUest mariée
manièreentre les mainsdesdescendants
d'abordavecle tonnelierHalterdeHaguenau.Elle reprendle débitde sonpereen 1852,alorsquesonfils
a7 ans.Veuveen 1857,elle se remarieavecun ancienmilitaire,originairede Haguenaului aussi,qui a
rttAH.R g1J,ll9s67.
t5uaM.rL ARl54 ùoits de licence.
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vingt ans d'Afrique à son actif ; le débit est transmis au fils du premier lit dès sa majorité, en 1866.
Jamais,la mere n'a etéoffrciellementtitulaire du débit; pourtant, c'est elle qui est présente,assurela
Moschenross,
et sonfils qui arrêteen 1907.
continuitéentresonpere,Jean-Baptiste
Le Lion Rougeconnaîtde mêmedeux femmesà sa tête, maiscetteprésenceest le résultatd'un règlement
est decédéà Haguenauen avril 1868.Il a eu successivement
d'héritage.Le brasseurIgnaceMoschenross
deux épouses,FrançoiseGrosset Julie Bernhardt.Toutesles filles sont marieesà desgendarmes,dont un
noble. La fille du premier lit Marie Anne, dont le mari est brigadier de gendarmerieen Saône-et-Loirg
revient à Haguenaupour débiterau momentde sa retraite : c'est de cettemanièreque le brigadier Henri
Adolphe Hautcolas,originaire de Oinville en Beaucq devient pour 12 ans,débitantde boissonsau Lion
Rouge à Haguenau,lieu de sociabilite, mais aussi logementdes offrciers de la garnisonallemande.Il
<<cultive >>en mêmetempsdeuxhectaresde houblonet 6,3 hectaresde terre.
Philippine Reichart,au Loup près du marchéaux bestiaux,est un exempleplus ancien mais tout aussi
probant : pendantque son mari Koeck court les routes à la recherchede ravitaillement pour I'armée
auffichienne,Philippine, la fille du maire jacobin de Haguenausous la Terreur, tient un établissement
réputé,dont sa fille Fanny, née à Vienne en Autriche, hérite entre 1844 etl846. Fanny se marie avec
Xavier Christophel,un catholique,tientjusqu'en1875un débit à proximitéde celui de sa mère.Mais le
Loup a étéinventorié,venduet ferméen 1852157.
Dinichert Stéphaniea héritéde sesparentsle CaË Nouveaurue de la Jaugeno 4 à Sélestatqui a été loué
pendanthuit ou neuf ansà JeanBaptisteMayoli. Au momentde son mariageavec le fils d'un epicier de
Sélestat,CharlesSimon,le bail de Mayoli est résilié,le couples'établit enjanvier 1854,et tient le café
jusqu'en1886.Le fils, Jules,qui est né six ans aprèsle mariage,reprendl'établissement
de sesparents
alors qu'il a vingt-six ans.Mais il I'abandonneaprestrois ans.
Ce n'est pasun paradoxeque ce soit la femmequi transmettele métier et le savoir-faire.Elle est chargée
de la propreté,de l'accueil, le mari de I'ordre. ( gute Ware, Gute Reinigkeit>>sont les deux principesde
la réussitedansle métierls8.L'especede hargneque mettentcertainesfemmesà profiter de la transmission
de la licence à leur profit vient peut-êtreaussi du fait que c'est une professionféminine: exercéeà
domicilg peu exigeantephysiquement,demandantle sensdes relations, elle est en fait beaucoupplus
professionnelle,
la femmela
féminiséequeles documentsoffrcielsne le font apercevoir.La competence
revendiquenon par un quelconqueapprentissageformel, mais par lanciennetéde la pratiqug double
ancienneté: celle de la longueexperiencedespare,nts; celle dujeune âgeauquell'héritière est entréedans
la profession:
<<Jai un appui bien faible à causede la mauvaiseconformationde majambe. Toute occupationmanuelle
rsTMainlevée
du 20.7.1854,AM.H., Notarid Hallez 15!)6Wl0.
rs8DemandeFellmannà Altkirch, 15.4.1905,
AH.R, lALlllz.
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ans'
Mes parentsont tenu une aubergependant28
m,estdéfendue-Je ne peux rien faire que le négocenom'
très bien,je vous demandede continuere'nmon
Ayant étéélevéeaveccesaffaireset les connaissant
nous
que la mienne; nulle fortung nul avenirpour rnoi ;
Monsieurle Préfet,c'estune position bien triste
à
vient nous l'ôter' >>Au moment où le fils demande
navions que l'aubergeque tenait ma mère et on
causece
débit, la dameLelong affirme' en desespoirde
hériter de la concession,privant sa mère de son
de beaucoupde femmeslst.Le fils patientera
qui est ra rearlté:tenir une aubergeest le seul savoir-faire
annéesde servicemilitaire, puis a aidé sa mere
jusqu,enaoût lgg5_il a trentesept ans,a accompli çatre
tient
à sameredanssondébit près de la gare.Il ne
dansla gestiondu dancing-avantde pouvoir succéder
quedaoût95àmars96:|edébit-dancingduSoleilluiéchappeerrcore;ilestechuenhfitageàsasæur
etàsonbeau-frère,Georgesschneiderd'Epfigquisepressentdelouerl'établissementàHusser
fiéminindanscertainsétablissements'
L'exemple estpresquecaricaturaldu pouvoir
Georges
en 1g36.Mariéeavecre débitantsélestadien
Rosinesittrer estnéeà Mussig,à l,est de Sélestat,
sur le
a vingt ans quandle couple herite de la vignette'
schnaebelé,qui a cinq ansde plus qu'elle, elle
I'entréedans le
congestioncerébraledix semainesaprès
chemin Neuf. Gærges schnaebelémeurt d,une
le decès de
de débiter, et se remarie un an et demi après
continue
fils,
un
monde
au
met
ElIe
débil
qu'elle de
le boulangerLouis Dutter, est plus âgé
schnaebelé.son nouveaumari, un autre sélestadien,
aux bons
en 1g64, en raison d'une pittoresqueatteinte
sept ans. Le débit est fermé administrativement

usagesquiavait<soulevél,indignationdelapopulation>>:enfaitunparidenaturescatologiquequi
le public, de telle
: < Cet acteoccasionneun scandaledans
de,bit
du
murs
les
dans
rerrfermé
pas
demeure
>>une demande
partie de ra ville en parle et estméconte'nte'1o"
sortequetous les voisinsde Duderou une
est frupÉ
Au momentoù son secondmari en 1869'
de réouvertureen sonnom est refuseele29'4'1866'
duneinfirmité<quiluirendimpossibletouttravailphysique>l,enfaitdesrhumatismesarticulairesqui
et poursuit le
ene a 33 ans; ene obtient arors ra réouverture
mois,
ffois
pendant
rit
re
garder
fait
ont
rui
placepar un doublemariage'Mais son
une étrangèreà la ville trouve ainsi sa
débitjusqu,en187816r.
le
AugusteSchnaebeléecrit au maire de sélestat'
bæu-frere
son
date.
cefte
à
achevée
pas
odysseen,est
vendu aux
du nouveauproprietaire: le débit a eté
d'ouverture
demande
la
appuyer
7.3.I87g,pour
dansune maisonqui'
de Mussigqui ve't continuerde débiter
enchereset rachetépaf un certainMarbach
d'être
En fait, l'acquereurMarbach Aloise continue
pendant47 ans,a appartenuà la même famitle.
qui débite: à 42 ans,elle s'est mariee
Sittler Françoise-Rosine
recensécommeforgeronef,cest son@ouse
Grâceà
forgeronoriginairede sa communede naissance'
pour ratroisièmefois avecun hommede 40 ans,
à 1918' que deux
vignette, rue neuve' n'a conilL entre 1830
la longévité de la veuve Marbach la
par où r'on pénètredanssélestaten
aussiquela vignette sesituerue neuve,
paûonnes.Il est remarquabre
ttt E.8.1E69,
ÀB.R, 346D141.
t* ùarJ"ftuf AÀ rogis Kleino16'12'1864'A'B'R' 3M1003'
tutoemundedu 18.i2.1869,
aB'R, 346D441'
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avec
la fille d'un paysande Schweighousgmariée
venant de Mussig. A 38 ans, ThéreseQuirin est
qui est décedéen 95' Après un an de veuvage'elle se
PhilippeGosserel,débitântau soleil de Haguenau,
Joseph.Ils quittent le soleil pour pren&e le saumon
remarieà 3g ans avec un forgeron de 29, carren
qu'ils tiennentjusqu'en1905au moins'
aux
ffès rarementune transmissionde I'autorisation
L,administration,au fait de ces pratiques,refuse
forte
un cas' mais qui se place dansune periode de
veuvesde débitants.Nous avonstrouvé neanmoins
essaie
le debitantrougeLotzer d'une haineposthumeet
agitationpolitique : le maire de Rosheimpoursuit
d'empêcherla ûansmissiondu débit:
de proposerà Monsieur le Préfet' de ne pas accorder
< Je viens vous prier, Monsieur le sous-Préfet,
est
parc€que le nombredes cabaretsouvertsà Rosheim
l,autorisationque demandecetteveuve d'abord
critique,
femme,dont ra conduiten'est pas à f abri de la
encoretrop considerabre; ensuiteparceque cette

jeuneencore'sansenfans,étrangèreànotrelocalité,trouveraitauprèsdesamèrevivantdansl,aisance
Le travail dansun commerceautonomeassure-tErsteinune existenceprus assuréeet plus honorabre.l62r>
est
de le faire dansd'autres? La ligne de démarcation
il l,honorabilitédanscertainscas,et est-il incapable
qui assuresa
féminine : d'un côté la débitantevaillante
floue entredeuxformes opposeesd,honorabilité
aux arts
qui, dansune oisivetéfamilialede bon aloi s'adonne
survie.et celle dessiens; de l,autrecelle
paf son
couran! femmed'ouwière' n'est-elle pas vouée
d,agrément.sans doutela tenanciàe du cabaret
rangauxmêmesoccupationsquesaconsærrrnéedansunmilieuplusfortuné.
desveuvesThiriet à
distinguees.on le repàe dansles cafes
Il existeaussiun modèlede débitantesplus

Sérestat,Gallandàtlaguenau,christàRibeauvilé,GrosjeanàAltkirch,quisedéfinitelle-mêmecomme

Kaffeesiederiqpasseusedecafé,pendantlesquinzeansqu,ellepasseàlatêteducaféDeplâtredontcin

ansaprèsledecèsdesonmari:icic,estlapropretéquienûed'abordenlignedecompte,etaussila
n&essaire,puisquela clierrtèlesait seconduire.
respectsbilité.La forcephysiquen,estpas
: le soleil de la vve Lelong à Sélestat'le
plus étonnanteest la situationdesdancingstenuspar desveuves
CafédeStrasbourgdelaVveGambsàHaglggu,delaDameMuckeràWissembourg'
et commerciales'Des veuves de
plus paradoxareencore apparaîtra gestion d,entreprisesindustrielles
ortlu
citons la Veuve schmitt à Bischwiller, Elise
grandcaractàe dirigent des brasseriesconséquentes.
veuveGoetz,<<brasseuse>àSaverne.Agéede28ansen1851'merededeuxfilsde6et5ans'elled

uneentrepriseconséquente:danssamaisonhabitent'd'aprèslesdonnéesdurecensemen!sanieced
Philibert' ( sousans, et un jeune ménage'celui de Pardon
20
et
18
de
brasseurs
garçons
deux
ans,
qu'est
En tout cas, c'estau nom dElise ortlr
r>,qui dirige peut-êtrela fabricationde la biere.
entreprenetrr
un jardfuu
de l,embarcadàede cheminde fer, dans
|852,près
|,eté
pendant
débit
ouvertun deuxième
pendant
de fer, où se réunissentles promeneurs
chemin
de
station
la
près
de
((
monticule
petit
sur un
Jearu12-1E54'AB'R' 3M995'
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(
la bière qu'ellefabriqueen ville' > Pourtantdès
l,été D La pétitionnairey possèdeune cave pour y loger
en 1855'
est venduau brasseurAmos de wasselonne'De même'
le 14 féwier 1853,son établissement
MargueriteKleirunéeMoutier,poursuittexploitationdelaChamreàlasuitedesonmaridecedéIe13
lào commenous lavons vtl pour le deuxièmecas'
avril 1855,et reste en place longtemps.Il s'agit
à son mari brasseurdecedéen
prestigieux.caroline Metzger de Hochfeldena succfié
d,établissements
la brasserieet le débit qui y est lié' La brasseriede
1866; ellea 44anset dirige pendanttrenteans et
BernardTrendel'veuveDerendinger'
Haguenauau débutdu siecleest géreepar la frlle du débitant
pratique acquisespar I'exercice des tâches
D'anciennesbonnes énergiques,par la connaissance
patronneset ræriser un parcoursexemplaire'originaire
subalternesdansreshôtels,finisser{ par devenir
à
a eté jusqu'en 1909 bonne à tout faire au Luxhof
de sondersdorfdans le sundgau, Rbsalie Bauer
à
avec un valet de chambrede 30 ans' qui a exercé
Altkirch. cette année-làelle contracteun mariage
et sont en état de payerun acomptede 3000 Mk Ils
l,hôtel Gerber.Immédiatementils achètentle Luxhof
au
haut la carrièrede Philomènewenger d'oberhoffen
durent dansle metier. Nous avons évoquéplus
de
Moschenross,néeà Haguenauen 1821a etéfille
café Lippacherde Haguenauet au canon. Marguerite
le
de posteRutq puis le notaire Heilmann' A 33 ans'
salle à la Posteà Haguenau,dirigée par le maître
de 54
vert. Elle se marie en mai 1858avecun homme
3Ilgllg54t63,elle quitte sa placeet loue l'Arbre
employée
rentrecornmepatronneà la Posteoù elle était
ans,Hemi Kopf, originaired,oberhoffen ef,elle
jusqu'au 1o
dirige le prestigieuxHôtel de la Poste
quatreansplustôt, le 28/10/1858; veuveen 1861,etle
Kuntz,
quitte l'état de débitante'En 1853,Dorothee
septembre1874.Elle a alors 53 ans, lorsqu,elle
au
la montagnepour ouvrir le premier débit acceptable
femme de chambreà Barr, rentre chez elle dans
de tourismeprestigieux'avecdeux ce'ntschambres'
Hohwaldrtr.Bientôt l'établissementestun hôtet
la mort de
a permis,pendantles douzeans qui ont separé
La veuvedu tonnelier BrÛckmannà Brumath
1830et
cheval Noir de resterdansla mêmefamille entre
sonmari, à 26 ans,de la majoritéde sonfils, au
les revenusdu débit ont
que le débitestloué à ra brasseriede cronenbourg:
1g07.c,est alorsseurement
favoriséI'ascension.

à I'autre et
Ete a transmisun débit importantd'une famille
Marie Bougeotà Artkirch n,a pasfait souche.
en depit
cf,mpagneproche' Et elle a eté' apparemmen!
permis l'agrégationà 1aville d'une famille de h
place du
une ville qui ne parlepas salanguenatale,à cette
desvicissitudesde la vie, attachéeà un métier,
marchéaubétailoùpassetantdemonde.BougeotMarieestnéeen1828àMorvillarsdansleDoubs,où
Elle a
à vordloiseauséparentMorvillars d'Artkirch.
kilomètres
1g76.25
en
encore
resident
parents
ses
frères
homme du pays' veuf' Paul Juillet' I'un des deux
epouséà Delle lieu du contrat de mariagg un
3 du
ansdans rHôtel de la Tête Noire sis au numéro
débitantsà Altkirch, et elle entre en rg55 à 27
ne plermela directionde l'établissement'
163
L,événementse situejuste avantqueHeilmann
'* 3M 949.271311853-
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père de
plus qu'el1er65
; veuf d'Agathe schmitt" il est
marchéau bétail à Altkirch- son mari a22 ansde
ursule neecoury en 1785'vit au domicile du fils'
quatreenfantsâgesde 15 à 9 ans; la bellemèrg Juillet
40'98 m2' hautede 2'68
Le débit comprendune salle d'une superficiede
ainsi que deux domestiquesr6c.
des ecuriespour quarantechevaux' Elle met au
mètres,trois chambresà deux lits pour les voyageurs'
1870,à
avecun entrepreneurde Cernay.Veuve le 3 awil
mondeen 1855unefille, Marie.,marieeen 1878
à
du premier litr67' L'ensembledu capital est estimé
42 ans,ellerembourseles quatrehéritiers, enfants
enfants
sablière,tg aresde terre.E e doit doncaux cinq
1g200F, uneaubergesur rechampde foire, une
puisque<<I'auberge
ont éténettementsous-estimés,
de sonmari, sescinq coheritiers,15166F. Les biens
à 500Ft68'
sur le champde foire >>a etÉévaluee
14
1877avecun jeunehommede 34 ans'qui a donc
Après6 ansdeveuvageelle seremarieau printemps
qui
que le premiermari : Léon subiger' de wolfersdo{
moins
de
ans
36
environ
et
qu,elle
moins
ansde
qui est
Il apporteun capitalde 3000 francs'ce
20.3.1877.
demande,coûrmela loi l'impose,à débiterle
duresePtans'
peut6n.L'union
se renmfle
1884,à l'âge de < 56 ans et 3 mois>' Subiger
Trois ans aprèsla mort de Marie Bougeot en
avecrrnefrlled,agriculteursdeHundsbachdanslesundgau;quatredébitants,donttroisd'Altkirctr,lui
et de deuxgarçonsnésen 1888,1890et 1891'
serventdeternoin.Il devientle pered'unefille

Quandsubigerdecèdeenseptembrelg0S,sesenfantssontmineurs-depeqLéonieavingtans-etun
guère de
jusqu'à leur majoritg 'administration ne faisant
tante de wolfersdorf vient viwe avec erD(
qui se soit présenté
débiter à une fille mineure, re seul cas
de
autorisation
une
accorder
pour
difficultés
placedu marché
Ainsi un débit modestemais célèbrede la
dansl,ensembledu corpusde documentation.
mainsde migrants
entrepersonnesd'âgetrès différents,des
à Artkirch a passgpar unesuitede remariages
sundgovienne'
comtoisà cellesd'une famille issuede la campagne
? parcequela clientères'attacheà elles,
pourquoicettepréférencepour les femmesdansles transmissions
plutôt à unefigure féminine? C,est peu convaincant.
parceque les qualitésde l,hospitalités'attacheraient
s'aperçoit qu'ils
successiorLla professiondes garçons,on
Lorsque l,on considère,dans les actes de
charles et
aujourd'huide cadre: commisnégociantchez
occupentsouventdesmétiersquel,on appellerait

LouisGalland'àHaguenau,alorsquelafille,odile,estcafetière;nousavorrsvtlcommentlesfrlsdu
des
re petit-fils executantle decor pour rentrée
ascendanto
bouratger weingârtner realisentun profil
La rimonaden'a constitué,dansle profil d'ascension
troupesfrançaisesà strasbourgrez2novembre.
les lycéesdes
Beaucoupdesfils de débitantssont élèvesdans
socialedesfamilles, qu,un état transitoire.
petitesvilles.
un€ domestiquede 27 ans'
à Atkirclu s,estlui aussiremariéà 60 ansavec
t6 Recensement
de 1866,AH.R,6Ml84'
roz*[[0"
d'ouverture,13'6'1871'AH'R' ll'Lll2l74'
ts Enregisfement'AH'R, 3Q23/lll'
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intitulé <<Frau
bonnedébitante-L'editorial du 28/l/191f
L,imaginairecorporatifpeint les faits d'une
des
) et ( untiichtig >>: les modifications économiques
WiÉin170> fait la difference entre < tiichtig
de lépouseau
débitantsplus diffrcile, ont imposéla presence
des
situation
la
rendant
en
années,
dernières
a étéomnipresente
Ce n'estpaswai' nousle savons: l'épouse
débitpour assurerun emploinon rémuneré'
plus
de bistrotier, nous le verronsde manièrebeaucoup
pendanttoute la période.Neanmoinsdansl,état
le résultat dune
passéet faire naître ra situationpresentecomme
approfondie,on aime bien ideariserle
de fepouse'
par resfacilités economiçes, preservaitla vertu
permise
l,oisivetg
:
autrefois
dégradation
Aujourdhuilapaupérisationquiaccompagnelamodernitélasoumetàtouslesdangers.Elledoitfaire
en main toutes les
sontravail, sesresponsabilitéselle tient
preuvede sensde l,économie,de fordre. Par
est la
modestieexemplaire.Le sensde leconomie
d,une
reste
eile
cera
malgré
Mais
familte.
rênesde la
pour l'enheprise'Nous
qui depensetrop est une causede ruine
débitant
de
femme
ra
vertu
premiere
;
play, de ra fami'e et de 'entreprise' Les
est souhaiteepar Le
retrouvonsici la superposition,te'e qu,elle
à rentreprisede
des enfantsà feconomie doivent permetfte
vertus d,economiedomestiqug *éducation

prospéreretlafemmedudébitantdoitacquerirparlaformation,un<Standeswissen>>,unsavoi
la femmeéchappeà ses
mouvementsféministesqui veurentque
res
Donc
profession.
la
de
caractoistique
de débitantne peut se
par la formatioq font fausseroute' La femme
devoirsdomestiques,qu,ellese libere
économeet modeste.
puis/oudanscelle de sonmari" enrestant
former quedansl,entreprisede sesparents,
'autorite du pàe'
la mesurede toute chose.E''e assure,sous
est
familre
ta
enffeprise,
petite
la
car dans
salut :
la famille' Et elle permettout d'abordson
de
professionnelle
et
morale
léducation
difficilementl,existence
pèrede famille,qui jusqu'àpresentassurait
< Vous pouvezêtreassuréquemaint
de I'avenirlTr'>>
desa famillg voit aveccraintetesdiffrcultés
productif et
res crassespopuraires,de combinertravail
dans
femmes
des
'activité
de
necessité
Faceà la
au 19" siecle' Il
est une forme possibledu travail féminin
boissons
de
débit
le
enfants,
des
surveilance
publics et prives, desqualités
du masculinet du féminin dansles espaces
correspondaux representations
propfementmasculines,commelaforceetPautorité'ptutôtfémininescommelapropreté'l'accueil'le
les unionsrompues
tardif et les inégaritesd'âgeau mariage,
mariage
re
cornme
specificites
goût. certaines
san*
à éleverresenfantsviennentsesurimpose'f'
par re decèsprecocedu mari, la diffrcurté
prématurément
rnaisaussila polyactivitéfort repandue'
compterla transmissiondu capitalde l'entreprise,

r@DemanderSubiger,A-H'R, l{Lllzl75'
1 7G
o Wdv28.1.l9ll.

140

L'intégration par la profession.
Il s'agit de voir si I'exercice de certainesprofessionspar le chef de famille parallèlementà celle de
quantà I'etudedesprofessions.
Il
débitant,a favoriséI'intégrationà la ville. Deuxdifficultésseprésentent
y a tout d'abord l'irrégularité des séries.A Sélestatpar exemplg le nombrede débitantssansprofession
connueest reparti assezrégulierementsur la période,à l'exception des années1870 et 1890,decennies
pour lesquellesle nombre d'inconnus double: les demandesd'ouverture ne mentionnent pas les
professions.On ne peut donc pas se liwer à une quelconqueétudestatistiçg en essayantde croiser par
exempleorigine et profession.Ensuiteil est difficile de faire entrer dansle décompteles professionsqui
relèventplus ou moinsdu débit de boissons,cellede brasseurpar exemple.
Le caractèretemporairg changeantde I'identité professionnellerenforcela diffîcultét7z: un militaire qui
sepresentecommetel à I'ouverturedu débit ne garderacertainementpassonstatut.Doté d'une profession
à I'entrée,on peut continuerà I'exercerou non. Pour tel artisan"I'ouverturedu débit peut representerune
reconversion,tel ce tonnelieratteint d'une telle obesitéqu'il ne peut continuerà exercersonmétier ou ce
bien encorecescordonniersou cestailleurs dont la vue
négociantisraélitede BrumathdevenusourdlT3ou
baisse,ce tisserandde Bischwiller que la monotoniedu travail de tisserandfrappe de mélancolie
profonderTa
ou ce chimistede Sélestat< ...atteintd'infirmites gravesqui ne lui permettentpasde seliwer
r75>>Mais un boulanger? Se contentera-t-il de
à des occupationsqui necessitentune santé robuste
surveiller les travaux d'un compagnon? Le pain est-il vendu dans le débit ou dans un espace
? En fait, le recenseurnote-t-ilplutôt une activité ou bien une compétencedont on tire
communiquant
identité, honneuret respectabilité? Pour toutesces raisonsnous avonsrenoncéà coder les professions
relevéesdansles fichiers et à les intégrendansles tris. Ce refus de rigidifier les donneesprofessionnelles
ne doit pasnousempêcherde les prendreen considerationpour I'etude de casparticuliers.
La polyactivitéest de règle dansI'universprofessionneldesdébitants: l'agriculture,mêmeen ville, le
commercede houblon"de perchesà houblon,la culture du tabacl76,la tenuede taureauxreproducteurs,
des étalons : autant d'activités non recensées,mais apparuesau fil des rencontresodans des petites
annonces,des listes publiéesdans les annuaires,des prix décernesaux comicesagricoles.Le débitant
t?l
"So kônnensie versidrert s€fut,daB mancherFamilienvater,welcher bislang seirl daseindihftig sicherte,unter den nzuen
Verhaltungder Zukunft mit bangenAuge sieht". Inhoff, Blattner, B€rchtel,Ferber,læhmannau mairg 17.5'1905,Alv{.H. NR
l28atn J.-L.Pinol,Ies mobilités...,p. 354à 384.D. Merllié, < lrs classements
professionnels
desençêtes de mobilité>, Ies
auxliensindividuels: I'analysestatistique
Annales,no6,nov.Déc. 1990,p.l3l7-1334; M. Gribaudi,A Blum, < Descatégories
G. Crossick,tt -G. llalrpt , ThePetiteBowgeoisie,p.95.
de I'espacesocial>, idem,p. 1365-14U2.
ræMaire de Bnrmathsr.r la demandeGradwohllæopol{ AB.R, 3M959.
rt' DemandeJungtouis, | 5.2.1862,AB.R, 3M956.
r75DemandeCuclert. AB.R. 3M1003.
176Iæ notairc Achard de HoctrfelderUpar exemple,€st
foducteur de tabacdansles urnées1850; les domestiçes des médecins
producteurs
de houblon di$tinguentquantitéde débitantsde Bischwiller ou de
vert.
lrs
de
@ncours
transportentdu fourrage
HaguenauIl estvrai que la culturedu houblonestpeuprenante,saufau momentde la réooltg au mois de septembre.
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Lorsque la Pomme
un commercede charbontTT'
Marc Lerch à Haguenauest peintrg mais il tient aussi
Christophel née Anne Marie Paulus' est à
d'Or à Haguenau,successionde la Veuve Kempf, Veuve
deuxboutiques: le débit de boissonset le local
vendre,il y a bien deux <<verkaufsl?idenr>à l'inventaire,
et d'autresproduitssansdoute'Nous avonsvu
où l,on vend d'aprèsune petite annonce,de la choucroute,
à uneboucherie'De 1861 à 1911'deux
quele PieddeBæuf,aubasde la rue neuveà sélestat,estassocié
que la quarificationd'industrielsdonneeau
familles seulemenrKah et Biscrus,y succèdent.< considerant
no 348 & au sr Raedlécabaretiern"392 ne leur est
sr Ernst brasseurnol24,au sr Moschenrossbrasseur
leursétatsrespectifsetantloin de setrouver en
pasapplicabledanstoute l'extensiondu mot, le produit de
sont tenus et avec res rourdeschargesde famille
rapport avec re chifte élevé des impôts auxquersils
qu'ils exploitenten dehorsde leurs industries
qu,ils ont à supporter,que sansle faible train d'agficulture
jamais réunir les moyensnécessairespour
commeleur étantun auxiliaire indispensable,ils ne sauraient
et qu'ils meritentbien plutôt' malgré les côtes
servir les interêtsdescapitauxqui grèventleurs propriétés
de petits cultivateursnécessiteuxque celles
(sic) inscrites sous leurs noms respectifsla dénomination
de rapporter la decision concernantles feuilles
d,industriels, le Conseil Municipal prie M. le Préfet
où il faut avoir recoursaux feuilles
Deux brasseursdoncsurviventgrâceà un train de culture
mortes.l7E>>
capital de la brasserieHoerdt se monteen 1854à
mortespour la litiere des bestiaux! Il est vrai que le
ll25francs,pourdeuxchaudières,unbac,126tonneletsàbiere'
d'ouverture' ont livré un certain nombre de
Les differents documents, recensements,demandes
professionsconnuesà sélestat' 86 à Altkircu 317
professionsannexespour les débitants: ce sont 286
sur l'ensembledes débitantsayant
La quantitédesboutiquiersou artisansrecenses
(52.4o/o)àHaguenau.
exercéentre 1844et lgl4 entant quetels estconsiderable'

ffit

Haguenau

Ribeauvillé

Brumath

6%

5o/o

et à Brumath'on ne peut expliquercætteparticularité
I-æstonnelierssontnombreuxà débiterà Ribeauvillé
le mêmeenvironnementque les deux villes
par le voisinagede la forêt, Haguenauet sélestatpresentant
entre l'entretien des tonneaux,l'érevagede la
precédentes.certes, il y a une proximité professionnelle
'' HZdu3.lo.lE76.
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bière, le soin du vin, la distillation des alcoolset leur reventeau détail. De plus la tonnellerieest un metier
soumis aux aleasde la conjoncture : François Antoine Uffler, de Sélestat,ecrit en 1856 que les caves sont
vides par suite des faibles vendanges.<<se trouve forcé de chercher dans une nouvelle industrie, comme
accessoireà sa profession,de quoi gagner suffrsammentpour pouvoir continuer l'alimentation des siens,
surtout en cette annéede cherté inoui'e.l7e>>
Ainsi, le débit est sous le Second Empire une activité de complément, de contre cycle économique: le
chômagepeutjustifier I'ouverture d'un débit : < Jesel André est un homme robuste encore, mais sa vue est
passablementaffaiblie. Néanmoins il s'occupe encore quand il a du travail, mais la besognelui manque
depuis quelque temps ainsi qu'à beaucoup d'autres de sa profession par suite du ralentissementde sa
fabrication. rs>>Pourtant, l'administration se rend bien compte que le débitant-artisanfinit, comme Simon
Weingârtner, par abandonnercelle des deux activités qui apparaîtcomme physiquement la plus pénible:
Setzer Fredéric de Bischwiller, dans un premier temps, se voit refuser I'ouvertureen août 1854 <Le
nommé Setzer Fredéric gagle au moyen de sa profession de sabotier de quoi entretenir ftès
convenablementsa famille tandis que s'il avait un débit de boissons, il négligerait cette profession et ne
tsl>>Setzer obtient I'année suivante son autorisation d'ouverture et
gagnerait probablement pas autant.
débitejusqu'en1897.
Ainsi, beaucoupde difficultés se présententà celui qui désire migrer non dans la ville, mais à I'intérieur
des métiers de la ville et passer d'une activité appartenantau secteur secondaireau tertiaire, considéré
comme parasitaire. La demande d'ouverture de Théophile Roesch à Altkirch est accompagnéed'une
enquêteapprofondie du commissaire de police, portant sur l'âge des deux conjoints, le nombre d'enfants,
la position de fortune, la profession exercéejusque là, la valeur du débit. Ce type d'enquête est mené
généralementdans les années 70 et 90 chez les débitants d'Altkirch. Les paysans, les ouwiers sont
nombreux, qui en demandantà reprendreun établissementsont assurésde s'en sortir :
(...

que mon épouseet moi nous avons, par notre travail et notre sensde l'économie acquis un petit

capital qui est destiné,en liaison avec une petite industrie, de nous protéger quand nous seronsâgéscontre
le besoin et comme je ne peux plus à cause de blessuresobtenues dans la campagne de I'Italie contre
Il a 38 ans,sa femme
I'Autriche et queje ne pourrai plus assurermon travail commeprécédemment...>>læ
30, et il vient d'acheterle débit d'Ott au no 14 de la rue des Boulangers.Le commissairerelève qu'il n'a
pas d'entrepriseindépendante,qu'i[ reste un ouvrier. C'est là un mauvais point. Car la gestion d'une
rtt Registrede délibérations
AM-H.
du ConseilMunicipalde Haguenaq28.10.1865,
rD Demande
856,3M1003.
Uffler,22.1.1
'80Rejetde la demande
deJeselAndred'ouwir prèsdela chapelledu chêneà Sélestat,21.6.1862,3M1003.
rErCommissaire
A.B.R, 3M956.
cantonal
deBischwillerau préfet,7.8.1854,
It2"da3meineGanin und ich durch gemeinschaftliche
Arbeit und Sparsamkeitein kleinesKapital erworbenhaben,welches
Wunden
bestimmtist,undda ich, wegenerhaltenen
verbundenmit einerkleinenIndustrieuns im Alter gegenMangelan schûtzen
in demFeldlaiegvon ItaliengegenOestreichin einernahenZukunft nichtmehr meinerArbeit wie bis dahervorstehenkann..."
I ALll 2175.
AH.R., t9.l 1.1875,
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jugée
situeà centlieuesde l'activité du débit' esttoujours
entrçrise independantgmêmesi sonactivité se
sertsouventà accorderun pronosticfavorablede
favorablement.Mais il a un capitar,et labsenced,enfants
réussite.onn,yfaitpasallusiorumaisilyacertainementiciunepensionmilitaire,étantdonnésles
pour 6000francs'un prix fort moderé'
Trois ansplustard"le 5.4.1878,il revendce Cerf'
antécédents.
part deux
du seuil d'entréeen vieillesse'Roescluen fait'
on peu! dansce texte, releverles fluctuations
tiennent
et lorsqu'il revendson établissement'si certains
fois à la retraite: lorsqu,il commenceà débiter
undébitàsoixantedixanspassés,c,estparcequelatenued'undébitestsouventconsidéréecommeune
débitantà
si consideréau 19"siecle'c'est vrai chezHâttlin'
demiretraite,uneentreedansl,etat derentier,
Mullheim le
la ville de Ferrette.Badois du sud né près de
Attkirch de 1g95 à rggg et propriétairede

25.2.|854,orphelindemèreàfeizeans,ilquitteledomicile,sescinqfreresetscursalorsqu'ila15ans
poursuitsaformationdemenuisieràBâle,ztrich,ury,strasbourgetBerlin'Ildevientmaîtreen1878'
partir de 1899'
la ville de Ferretteà Altkircb la loue à
s,établità Lôrrach.En 1g95,à 41 ans,il achète
déménageantàWerentzhausen;leslocatairesentrent'reparten!ledernierlemenacedeluifaitunprocès,
interdit devendredu distillatrE3'
à sonâge ! , parcequel,administrationlui a

Souventlesmilitairesreconnaissentavoirperduletourdemaindelaprofessionqu,ilsontappriseet
doiventserabatffesurunmetierquetoutlemondesaitfaire.Lepauwe,aumilieudu)flXesiècleneva
qu'il ajouteà l'étât
s,organiseren uneactivité independante,
pasdemander'assistancede l'Etat. Ir essaiede
desalariéquiestlesien.L,activiteannexe'l'agricultureàBischwillef,nousleverrons,permetaux
mévente'
tisserandsde surviwe dansles periodesde
que si à
les chosesévoluent elles aussi. on remarque
Pourtant, dans ce domainede la polyactivité,
leur nombre
obtiennentdes concessionspar décennie,
sérestat,de 1g40 à 1gg0,un à trois boulangers
plus aucunepar
concessiondanslæ années1880et 1890,
seule
une
:
suite
par
la
chuteconsiderablement
qui ont cesséde cuire le
pour r{aguenau,quafiebourangers-débitants
la suite.Nous avonsreperéplus haut,

pain'Lapolyactivitéseraitdoncenrecul.Elleleseraitdavantageencoresilaquantitédesbrasseurs,fo
danslesannéeslE60,n,avaitpasamorcésondéclindèslesdébutsdelaperiodeduReichsland.
de cellesdes débitants: le
commeactivitéscomprémentaires
Des professionsincongruesfigurent parfois
politiques, tenanten
beau-frereRuh écartépour desraisons
notaireHeilmann à Haguenauremplaceson
de
à cormar pour exercerla fonction de liquidateur
retourner
de
avant
poste
ans,
quatre
pendant
titre de la
relais, leur statut de
femmesd'huissier,jouent 'e mêmerôle de
deux
comment
vu
avons
Nous
fa'litesre.
sans doute
que le frere mineur ait atteintr'àgede reprendre'
débitantétantune positiond,attente,re temps

un
commis
arui-même
Rqry.'reçu'a'torisatb"?
I
liffiff,p,;ïfr3t-Stlifilllfj',3t',1!qère, re.nrs
qui
Cassal
dép'té
du
lette
une
lui
tuiti ttt""
On u
l'objet de
nglù'iti"'i'
opusculesw l'usurejuiveît ;i; ti
3U124'
AH'R'
l'1862'
prochaine
révolution
la
ainoncait

"otu-',*t
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au
à saverneun huissierdejustice et un professeur
est_cepour cette raison-làque EdmondAbout voit
le 29
professeurdu collège est Axtmann qui débite' depuis
collège débiter la gouttesur le comptoir. Le
janvier 1865au QuartierRougeno17r85'
village sansespoirde retour,partir de rien et devenir
Débiteren ville, c,estréussiren ville: quitter son
personnesconnuesont à faire. on peut réussirpace
notabledansla petiteville danslaquelle,souvent,des
rendu,reservéeaux femmesde la maisoruévitant la
quele terrain estfavorableà une économiedu service
du voisinage' des relations' des campagnardsconnus
famine et appuyéesur une demandede personnes
potentieilefait partie du réseaude relationspréexistant'
susceptiblesde fréquenterla ville. La clientèle
la
voire d'une economiede survie. I,es criteres de
Nous ne Sornmespas loin de l,echangede services,

réussitevarient:ilfautsecoulerdansunsystèmecomplexgdevaleursétab|iesetdepossibilités
nouvelles.

Conclusion.
on est d'abord
la stabilité.LorsqueI'on s'apprêteà débiter,
Le débit peut êtreconsidérécoilrmele lieu de
Des gendres
est une femme,exercéle métier dansla ville.
de la villg et l,on a souvent,et aussiquandon
appris'
peintres,brasseurs,tisserands'poursuivantle métier
viennentsuccéderau beau-père,menuisiers,
la
la vente de saucissonou de pain avec celle de
< délaissant> le métier à l,épouse.D'autres combinent
des eauxgensde passage,la tonnellerieet la fabrication
biere et du vin, ra confectiond,en-caspour les
de-vie.

du metier
ta ville. Mais l,esprit d'entreprise,la specialisation
à
d,intégration
modè1e
premier
un
rà
c,est
loisirs permetà
la petite bourgeoisieoisivg l'organisationde
dansla preparationdesrepas,l,ac.cueilde
suractives'de
fait leurspreuvesa.leurs, ou à desfemmes
desambitieuxqui saventfaire la cuisineet ont
professionnelle'
aprèsavoir acquisun minimum de formation
s,agfégerà la petite ville. Généralemento
nés à moins de 20
la quarantaine,le plus souventalsaciens'
des hommes,d'âge mûr, ayant depassé
Ils
par paris, l'Amérique, la suisse,une ville alsacienne'
kilomètres,achèventlà leur tour qui a passé
moins coté, dansun hôtel' à proximité de la
étabrissement
s,établissent"aprèsun premier essaidans un

gare,danslesquartiersnouveauxquisontentraindes'étendre.Alors,pourlesimplantationsvraimen
réussies,ilyalapetitenotabilitépolitique,leconseilmunicipa!lacandidatureauconseil
celle de
presidenced'une associationcathoriçe ou laique,
d,arrondissementou au conseil génera! la
Les echecs
avecdes membresdesfamilles respectees.
l,associationdesdébitants,le mariagedes enfants

d'Arctwologiea" s*"ri,isss,

e,-l853-l872,essaid'arrttrologiecomparé>>,Bulletindelesociétéd'Histoireet
vol r, n" 132 Demande'AH'R' 3M99E'
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de I'echelledesvaleursqui a coursdansla ville oit
sontnombreuL lorsquel'on est restédansl'ignorance
culturellementtrop éloignés'
l,on a voulu pénéfrer,parceque I'on estvenu d'horizons
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Lesfonctionsde l'entreprise

Sen'ir de la bière'
coursde notreperiode: porter sur destablesdes
Le travail quotidiendu débitantne s,estgueremodifréau
descruchons,desbouteilles'Pourtantles produits
produitsstockésen cave,dansdesvetres,desassiettes,
70 ansde distance'Les denreesconsomméesse sont
contenusdansles recipientsne sontpasles mêmesà
des progrès de la physiqug de la chimie et de
modifiees sous l'influence de la révolution industrielle,
sousrinfruence desmodificationsdes frontieres
l,hygiène,de l,histoire de la reorganisationdes marches
deshabitudesdecommensalités.
douaniers,
nationaleset desespaces
ville cornmeà la campagneen 1890ne ressembleen
La biàe que l,on boit régulierementau comptoir à la
les villes aux alentoursde 1850. Cette boisson
rien à ceile qui est tiree au robinet du tonneaudans

représenteuncasexemplairedestransformationsquiontaccompagnélanaissancedesindustries
chaudronsclos, dansune atmosphèrerelativement
alimentaires.Le produit standardisé,brassédansdes
des
artificiellement,transportépar cheminde fer sur
aseptiségmaniputépar despompesà vapeur,refroidi
sociétéspar actions et distribué par ses succursales,
centainesde kilomètres, produit par de grandes
ins
est une des composantesde ce < Durchbruch
consommé de plus en plus massivement,
Pourtant' pendanttout ce temps
)), pour reprendrecertainsmots du titre de Teuteberg'
Massenkunsum
autrg la consommationde ce produit reste fortement
qu,un type de biere remplaceprogressivementun
mettent en scène des distinctions non seulement
culturelle, les differencesde goûg de composition
f image
où le produit est de plus en plus standardisé'
sociales,mais aussi nationales.Au moment
de vente'
nationale,voire locale,devientun desarguments
Boire son vin chezsoi et la bière chezles autres'

EnlS5T,c',estdonclabiere-déjà-quipassepourêtrelapremièredesconsommationsà[{aguenau
penserde ce rapportdu médecin
( consommation
de rnasse>r,et celadatede longtemps.Quedevons-nous
qui preciseque
cantonaldeHaguenaudatédu 1o trimestre1811

<Laqualitédelabieremeparaîtsurtoutdignedetoutefattentiondelapolice,vuque,dansles
que pour la
de la classela plus nombreusedu peuple&
trois quartsde l,anneec'est la boissonordinaire
'> Ce texte entre en contradictionavec ce
plupart elle n'a pas les qualitesd'une boissonsalutairet'
et le Dr schoellhammerde Mulhousedansles années
qu,affnmentla Descriptiondu Bas-Rhinaprès1860
lsS0,quipresententlabierecoilrmeunproduitdeluxe.Labiàeest-ellesouslePremierEmpirela
des
du vin après|a vendanggjusqu'à épuisement
boissondes villes étoigneesdes vignobles ? Boit.on
t e-B.R.,
stvt+s.
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courtes réserves, la bière devenant la consommation de la longue soudurejusç'à

la vendange suivante ?

Nous n'en savons rien. Pour notre periode nous disposons d'une documentation plus explicite.
Une pftition dæ brasseursde Sfrasbourgenvoyée au préfet, datee du 20 janvier 1847 precise: <<Mais
vous n'ignorez pas, Monsieur le Préfet, qu'en Alsace surtout le Bas-Rhin la bière est aussi la boisson
ordinaire et presque de première necessitg & que sous ce rappæt nous avons tout autant intérêt à la
fabriquer chez nous2... >>
Edmond About ecrit dans le Moniteur Universel en 1867 que la bière fait son chemin. Les aubergistes et
les limonadiers3 ne pourront plus dire <<Nous n'en tenons pas > d'un ton qui renvoie le voyageur au
cabaret. L'auteur ajoute aussi qu'on trouve à l'heure actuelle des cafes qui servent de la bièrg de même
qu'au restaurant on a le choix entre la bière et la bouteille de vina. La Description du Bas-Rhin precise
qu'à cause de la cherté du vin, la consommation de biàe est en train d'augmenter5. La bière serait donc
une boisson populairg meprisee par les classes qui ont les moyens de boire du vir5 et pour les pauvres
eux-mêmes un pis aller, réservéeaux annéesoù la vigne s'est réliélée avare. Enfi& notation plus tardive, à
Thann ville industrielle au cæur du vignoble, à I'occasion du carnaval de 1880, la bière passepour la
boissonpopulaire6.

Pour d'autes observateurs la biere semble à la fois fort re,pandue,mais interdite, p€ndant longtemps, aux
catégories les plus modestes de la population. C'est le cas à Mulhouse en 1878 encore: < Ceux qui
consomment de la biàe forment une classeprivilégiée, ils sont presque tous dans I'aisance et ils boivent la
bière avec exces. De la consommationusuelle sont donc exclus, les femmes, les enfants, la plupart des
ouwiers, les pauwes eûles proleÉaireg c'est-à-dire, ceux precisément qui dewaient boire la susdiæ boisson
7
à I'ordinaire. >
Boisson de luxe ou boisson de misère ? En fait, ni l'une ni I'autre. Une remarque du préfet Migneret, qui
annonce les affrmations de Schoellhammer, nous donne un début d'explication : < Cependant [a biere]
peut être considéree encore coilrme une boisson de luxe. [...] Jamais on ne trouvera de bière sur la table
d'un campagnard. >r: le vin, souvent produit par les consommateurs eux-mêmes, échappe à l'économie
monétairg ne coûte que le temps et la peing qui ne valent rien dans une vie où de toute maniere tout le
temps est occupé à la tâche8.Il appartient donc au domaine de la consommation privee que la Description
du Bas-Rhirf évoque en utilisant des terrnes oornme <<sur la table >>, mais aussi < en roçoivent à leurs
t,qg& llM25t.
'
k t"t*" desigreun cafetier.lÆ caft, pour About ooflrmepour d'arsres,nousle velrons,estdestinéaux étangers.
o voir p. 689
' Desciption fu Bas-Rhin T- 2, p. 674.
6 T.KB.du 15.2.1E80.
t Dr Sclroellhammet,srl'abw..., p. 15.
8Descriptionùt Bas-RhirtT 2,p.673.
ni b i d T 2 , p . 6 6 l .
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repas)' ( usage> du vin opposéà l'( habitude> de la bière. Ceux qui n'ont ni vigne, ni temps,ni moyens
nécessairespour constituerchez soi un stock de boissonsalcooliséesse ravitaillent au débit à pot renversé,
chez l'épicier : le débitantn'a jamais eu le monopole de la vente des boissons.Ou bien encore ils sont
abreuvéspar leur employeur.
D'après A. Wyrwa" la boisson, I'iwesse même, appartiennent traditionnellement au droit à la bonne
nourriture que I'employeur se doit de fournir à ceux qu'il emploier0. A Wasselonne, dans les
établissementsTaubert, le vin fait partie du repas de la pension des employés; le bon fermier est tenu de
donner quatre à cinq litres de piqueffepar jour à chaquemembre de sa domesticitérr.Ce sont là des
pratiques traditionnelles, évoquées comme telles dans la Description du Bas-Rhin.' <<Læ cultivateurs
donnent du vin à leurs ouwiers. Les habitants des vignobles en font une consommation considérable,
surtout pendantles travaux pénibles qu'exige la culture de la vigne. 12>Le vin est une consommationaussi
privée que la prise de nourriture. Les repas dans les pensions de famille sont accompagnésd,un verre,
voire d'un quart de vin, même pour les écoliersr3.

La biere, au contraire, se boit en public : <<C'est hors le temps des repas, dans la soirée surtou! que se
consommela bière.ra> Lorsque le bas peuple desjournaliers entre dans l'économie monétaire, il acquiert
l'autonomie nécessairepour revendiquer et calmer sa soif. Il apprend progressivementà employer ses
gains dans des investissementslibres comme la boisson, à arbifer en faveur de dépensesimprévues et
personnellesls.Et cette dçense consiste en biere, surtout dans le Bas-Rhir1 mais aussi dans les villes
industrielles du Haut-Rhin. Lorsque au printemps 1893 le manque de fourrage appauvrit les campagnes
< la sobriété est devenuepour leurs habitants une nécessitéinéluctable>, de sorte que I'on assisteà une
chute du marché de la bièrer6.Il sembleque cette manière de boire populaire se soit donc répandue entre
les années1870 et 1890. D'autre part la consommationcessed'être saisonnière:la bière de mars est
brasséepour être conservéesur un assezlong temps.
Ainsi, forte ou faiblg pour Ia

soif ou pour la conversation, la bière est dans tous les cas une

consommation<<de luxe >, un plus dans la consommationordinaire. Et ceci n'est sansdoute pas étranger
au fait qu'elle est,jusqu'à I'introductionde la bouteillerebouchable,consomméepubliquement.Mais sauf
dansles momentsde crise économique,elle resteà Ia portéede presquetoutesles bourses.
L'acte d'absorberde la boisson,mêmelié à un besoinphysique,devientun acte social,mais aussiparfois
'o On

boit dansle Nord de I'Allemagnedu < Mistbier>, de la bierede fumier,à l'occasiondesopérationsde fumuredesterresA.
Wyrwa Brannteweinund < echtes> Bier, Die Trinkkultur der HambwgerArbeiter im 19.Jairhunderr, Hamburg 1990,p.29.
Voir anssiJ.-P.Tenail, Destirsouvriers,Iafn d'uneclasse? paris, 1990,p. 61.
lr P.
Muller.Le sucragedes vinset lesviru de marc,Strasbourg,| 887,cité'parc. Muller..
'.' Descriptiondu Bas-Rhin
T 2, p. 668.
''<EinGlasleichterTrinkwein>charronHaasd'Altkirchausous-préfet,,8.9.1909,A.H.R,
1N-l/12.
'a hid..
o.674.
t' Wy^tA Branntewein...,p.74
,
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une fêtg une récompenseque lon peut s'accordertout d'abordindividuellement et au cceurde la petite
ville où I'on echappeau contrôledesfamiliers. Antoine Velten de Batzendorfa venduun champet avec
. La boisson n'est
unepart de I'argenf il s'estachetéun pistole! puis < s'estaccordéde la joie au débit >>17
pastoujourstriste. La ville libere descontrainteset du regardqui pèsesur la vie ordinaire.
Boire de la biere,c'est doncboire ensemble.Dans les années1860lorsqueles policiersmunicipauxde
Haguenaudélogentdesbuveursqui ont oublié I'heure,ils relèventdesnomsde voisins du débitantet ils
notent géneralementla présencede verresde bière : dansla nuit du 23 au 24 mai 1864, chez Kempfer
Nicolas dans un faubourgde Haguenau,à or:zeheureset demie, il reste du monde devant la porte ; à
I'interieur, un voisin et desverresà bièrevidels ; un domestiqueest en train de boire un verre de bière le
>>Les 16 pompiers
dimanche23 juin 1864quandil est agressé.< ont pris une chopechezMoschenross
dont le nom est publié dans le journal boivent tous de la biere au cours de leur réunion le 6 décembre
1868: noussommesaux environsde la SainteBarbele.C'estce genred'observationquel'on peutfaire en
passantpar un débit, et qui convaincle visiteur étrangerque la biere est la boissonhabituelledes BasRhinois20.On se rencontredans les débits autour desmarchespour faire affaire : le paiementne se fait
qu'en fin de foire. Le marché est aussi le lieu des retrouvailles : lorsque I'agriculteur Umecker
d'Alteckendorf se rend au marché de Hochfelden un mardi matin, on le voit visitant un débit avec
>. Il a quelque chose d"'Unstiites" dans son attitude et disparaît avant de
< quelquesconnaissances
reparaîtretrois jours après,de retour de Dijon où il a vu sonfrère2l.Mais surtoutla biereest la boissondu
soir, le Schlaftrunkordinairedeshabituésqui passentau débit avantde secoucher.
porterdes
La bièreestdoncuneboissonà valeurpositive,uneboissonà tout faire : désaltérerlonguement,
santes,serevigorer.Elle entreen concurrencEvoire en oppositionavecd'autresboissons.
Cependangau momentoù les trois fonctionsde I'hospitalité,boire, manger,dormir, ne seconcentrentplus
dansun établissementunique nomméauberge,le discoursne peut ræonnaîtreouvertementque I'on aille
au cabaretuniquementpour boire, et en plus à côté de chez soi, ce qui est une pratique purement
hedoniste.Il est inavouableaussiqueI'on donnerefugeà dessociétésde buveurs,que lon offre du temps
de flâng surtoutavantl'achèvementde la journee.
Le droit de prendresa recrâtion n'est pasreconnupartou! il doit s'introduirepar desglissementsde sens.
Il faut dire d'abordque I'on va abreuverdesétrangers; éventuellementpermettreà la bonnesociétéde se
divertir : ce sont là desoccasionspour lesquellesla boissonest légitime.Ainsi le maire d'Orbey,plaidant
le dossierd'une ouvertured'auboge sur la place du marché : < Bien des étrangersont dû quitter la
16Exposéarmactionnaires
ABR' J80.
9.12.1893,
dela Brasseriedel'Espérance,
t7 u.K. duz5.2.l9lo.
lsMain courante,AMH Ia64.
teIH dv 15.12.1868.
n Descrtpionfu Bas-RhinT. 2, p. 673.
2tN.z.B.du 3o.l.lEE6.
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communesans se restaureret des familles honorablesde la localité n'ont pu s'y réunirz2.>r<<La bière est
une boissonspiritueuseet pour cetteraison elle doit non seulementétancherla soif mais aussipermettre

dessoucisde tous lesjours23.>
une réjouissance,un dépassement
Les richesdécouvrentle
Depuis le l8e siècle,sinon avant,hospitalitéet loisir cohabitentà l'auberge2a.
débit de boissons près de chez eux. Pour le pauvre, manquant de place chez lui, mais surtout de
disponibilitésfinancièresqui auraientpermis de constituerun stock de boissonsalcoolisées,le débit est un
coûrmercenécessaire: <<Dans la population ouvrièreou indigente,le vin et la bière ne seboivent guère

C onsommation de bière par têtedans le Reichsland
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qu'au cabareft. > Des nouveautésnombreusesfont du débit un lieu de parade, un petit palais, auquel
consacrer du temps, de I'intérêt, de I'honneur. Kassel, dans les années 1890, au moment où naît
I'antialcoolisme,poserala même question,du nécessaireet du superflu : < Was ist Durst ? ) Et il répond
que la soif, c'est la possibilité de se faire plaisir, de se rencontrer.En fait, c'est à une invention de la soif
que I'on assistetoutesles fois que I'on se met à débiterde la bière.

Si la répartition entre vin et bière paraît à Haguenauépouserles limites du public et du privé, il semble
que cette observationne soit pas généralisableà toute I'Alsace. La consommationde la bière est, en 1868,
AJ{R., EALl19568.
" Maired'Orbeyaupréfeq3.6.1875,
" < Auch ist dasBier immerhincin gei*igesGeûânkuns es soll d€shalbilcht blosdasnothwendigeDurstlôsdren,sondemauch
1.6.1E87.
eineEûeiterung,einF$ohgn0WMSorgedesAllagszubewirkenvermôgen.>E.L.H.B.G.Z..
" T. Brennm,PublicD{+hing...,p.298.
" Descriptiondu Bas.Bhin,T 2, p.660.
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chevarde
> et est < pour ainsi
Bitche, une aubergeest ouverteà la < Cense
kilomètresde Haguenau,sur la route de
D'
mineraià Mertzwitler et à Niederbronn
aux nombreuxvoituriers qui conduisentdu
dire indispensabre
pour
economiea souventbesoin d'une étape
nouvelle
la
de
raisons
res
pour
Le travaileur transplanté
tuileries, sontautant
de bois, des frlaturesAmos à saverne,des
depôts
des
proximité
La
soif.
sa
étanch€r
les aubergesont
e Muhlbacb dansla vallee de la Bruche,
de motifs avancesà 'ouverture d,un cabaret.
dans la vallee>' A
à cause du < mouvementindustriel
toutes les peines à servir totrt le monde

Klingenthal"uncandidat.debitantprète,ndqueunseulcabaret<<seraitinsuffrsantàlanombreuse
pour cet établissement>'
descommunesavoisinantes'availlant
ouwiers
a'x
et
hameau
ce
de
population
des activitesdes
l,enceintemêmede l,usinee! aufie manifestation
A Mertzwilter, un café est ouv€rt dans
de boissons est donc
égalernentà Reichshoffenæ.Le débit
forges de Diefricb un cabaret ouwe
lui ou incapablede se
en voyage; le ûavailleur loin de chez
l'étranger
:
fragiles
&res
deux
à
indispensable
I'ensembledu tissu urbain
villes commeBischwi'er dispersentsur
Les
cave.
sa
dans
stock
un
constituer
jour' La petitefille est
destisserandsà domicileà touteheuredu
les débitspour favoriserla consommation
pere : <<vers quatreheures
à Haguenaraerle fait ra coursepour son
renverséepar un chien au momento\
la pierre aux deux
fille Marie âgéde 5 anspour cherger
sa
envoya
fileur,
Michel"
Laugel
Sr
du soir. Iæ
Cilefsir >

de voir combiensa
premierlieu destinéeà calmerla soif, il suffnait
s,il fallait montr€rque la bière est en
la campagnede
mftéorotogiques.Ainsi pour resbrasse'rs'
conditions
des
tibutaire
reste
consommation
fermé reur établissement;
si ûoid que des aubergistesnraux ont
rtg' a6é ûès néfaste: r,hiver a âé
a récottédes < fruits de tout
la f&olte de vin a 6é abondantget on
enfin
pluvieux;
éûé
ont
awil
et
mars
1990,p.
fu ta bibliot|que htttwtiste de Sélestd,
. .. et d,ailleurs>, Annnire &s utis

187-202.
â".ffi
Wirtz du20'l l'1891'ÀB'R' 398D32'
a, gendarme
ÀB'+-'3M993'
* oJr'anOe
ûr
O'ôverturc l0'5'1E54'
27'g'186f,AIvI'tLIa 64'
o' Mgincourarredef" p"ri* t*tiâpab deHagucnau'
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ordre>.EnlsgS,lesconditionsontétéplusfavorables,desortequelabrasserieavendu4000hl'6o/ode
vendangespeuproductivesa2'
la productionen plus : hiver clément,étéchau4
l'acte d'éteindrela soif suscitedonc
pourtan! pour le buve*r de bière ra remissionest de courte durée,
il existe
et moins elle calme la soif. Pour cette raison
une soif nouvelle. plus la boissonest alcoolisee,
du ler
différentes. l-a Hopfen-' Brarter-&Gasthofs'zeitmg
deux bières destinéesà deux circonstances
réfléchit
qui designel'imprimeur Gilardonede Hagpenau'
Juiltet rgg7, dansun article signéGambrinus,
sortesde bière.Il paraît paradoxalde se désalterer
longuementsur le caractèredésalterantdesdifférentes
si l'on
e,!rcasde soif, c,æt soignerle feu par le feu,
l,alcool
de
boire
puisque
alcoolisés,
liquides
avecdes
pour les muqueuses;
La soif devientdonc dangereuse
suit re raisonnementd,une médecinehippocratiçe.
est assimilée
ne rajoute pas une impressionde feu ; elle
pourtant la bière alcooliseeà un pour cen!
de Baviere
Ene peut se substituerà l'eau. uautrenra bière
rapidementgrâceau gaz carboniquecontenu.
lourdgéchauffedavantaggactivelacirculationdusang;lesextraitsepaisrendentplusdiffrcile
pas la soif et ainsi
soir qui se boit ( gemûtrich>>,qui ne calme
fassimilation de l,eau. c,est unebière du
biàe-là apporte
avoir interrompula conversation.cette
noblige pas à renaer chez soi ûop vitg après
f oubli dessoucis,de la joie'
mais aussiune
de l,acte de boire: c'est un besoinorganiqug
ambiguë,
fonctiorL
double
ra
défrnie
voila
procure un
le café, les chinois fument l'opium: ''arcool
pratique curturelle.Les Mahométansboivent
coupdefouefquand|avolontéducorpsfaiblit,etladureedecettefaiblesseetdececoupdefouetpeut
de la biere ta
entier. Le journal de I'interprofession
son
dans
l,ercistence
à
s,étendretemporerement
prése,ntedonccommeunliçidequipartageraitlespropriétesdesauûesboissonsplusfortement
prus quecelui d'unenécessité'le débit
faciliter lraconversation
alcoorisées:echaufferet epaissirle sang
grandeencore'
physiqueestcalmeeau prix d'une soif plus
estun espacevoué à la liberté,où la soif
Les nowelles bièrcs'
Aux consommateurs
cessed,être agit'éependanttout re 19' siècle.
La questionde la quatité de ra bière ne
d'aprèsbanquet'a
de mauvaisgoût: Fritz Kobus, un matin
souve,nt
paraft
biàe
la
Empire
du second
de vin vieux
la servante,aprèsavoir bu quantitéde bouteilles
<<mal aux cheverx >>,selonles termesde
pas êtrerestéau
à la biàe. Et il se fait le reprochede ne
avant de terminer la soirég commed,habitude,
p- 676,1'iwesseà la
mar. car, dit ra Description du Bas'Rhin
du
fait
avoir
lui
de
biàe
ra
viru accusant
un lundi d'orgie,
stieferfrantzdu vorbfremd seprain! après
savetier
Iæ
rindigestion.
de
provoque
biàe

delamauvaisequalitédelabière:<<Cettemisérableeaudebuisquelebrasseurnousaservihierpenda

@

J80'1893et 1899'
delahass€dedel'Espérance,
desactionnaires
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plice' vu
paraft surtout digne de toute I'atte'lrtionde la
toute h journeea3.> ( La quatitéde la biàe me
boissonsalutairea> écrivait-onen 1811déjà'
que,[...J,,pour la plupartelle n'apasles qualiltesd'une
rwient à fordre du jour, et est fobjet d'une
En 1847, lra mauvaisequalité de |a bière à Strasbourg
des
c'est, disent les brasseurs'parce que la régie
rechercheconjointe des origines du sinistre:
voudrions'
la cuissonsur les &èphesautantd'eau que nous
contributionsnous empêchedejeter pendant
genéraldes contributionselçlique au ministre des
ce qui provoqueune cuisson inégle. Le directeur

financesqueledéfautdequalitédæouledel,emploidesuccédanes,<<L€défautvientdecequ'aulieu
> on
se sert aujourd'huide sirop de fecureou de mélasse'
d,ernproyerde l,orge en quantitésuffrsantgon
d'unetroisièmeverséed'eau'
habit'de de mélangerde la bière légère'issue
a aussipris la malencontreuse
que
fort. I^alib€rtéaccordéede rajouter autantd'eau
tarif
au
tout
le
vendre
de
et
normarg
ra
biere
avecde
arorsqueles brasseursde Kehr' te,nusà n'employer
l'on veut auraitencoreécraircirabière.Est-il étonnant
?
à strasbourga5
le huitièmede la biere consommée
quede l,orge, du houblonet de l'eau, fournissent
EnlE54lesbuveursdebièreontetéfrapÉdesaturnismedansledepartementduNord'Etantdonnéque
chezeux ( de débits,et non ceux qui consomme'nt
certains
de
consommateurs
res
sur
concentrent
les casse
labieredeménagefabriçeeàdomicile?),onaccuselespompes,quis'introduisentàcBmoment-làr'et
quilaissentlabiàeséjournertroplongtempsaucontactdestuyauxdeplomb.Unecirculaireduministere
del,agriculture,duoofiImerceetdesûavauxpublicsdu29.8.1853interdit<<lespreparations
que l'on
de la biàe.)) c'est à ce propos,et par analogie,
collage
le
et
clarificaton
la
pour
saturnines
Mais pourquoi
longtemps'on risque l'empoisonnernent'
stagle
biàe
ta
si
plomb.
de
tubes
des
évoque
Allemagne' où la
pas répanduen Angleterre,en Belgique' en
alors, s,interroge-t-orqle malaisen'est-il
pompeexistedepuistrèslongtemps?ons,aperçoitfinalemerrtquefintoxicationvientdeboulesquel'on
poisson et de miniunL
constituéesd'un mélangede colle de
qui
sont
et
riwé,
le
tonneau
dans
inaoduit
Bas-Rhin néanmoins
adéquate.Le conseil de salubrité du
destineesà donner au brreuvagera couleur
anêté du préfet
genreprésenteen Alsacetr.A titre préventif un
reconnaîtqu il ny a aucunepratiquede ce
Four preservo du vert-deprombpour raspiration de ra bièrea?.
west du 17.10.1g53int€rdit restuyaux de
gris,undécretdu20awil136limposelaprésenced'unrevêtementinterned'étainsilestuyauxsonten
cuiwe.

Laquestionn,estpase,lrcorerégtéedanslespetitescommunesdanslesanneesISST,maisicilafa
vend de
d'unecommuneruralg schafErouse'sur-Zorn'
débitart
un
débitants.
arx
doute
aucun
revient sans
d'automne
est interdite aux m'itaires pendantles manoeuvres
que
consommation
sa
mauvaise
si
biàe
ra

l"'4'1860'
h*' >VolWreund'
aufgetischt
Brarergesten{* gatt"T.T?g
5!vt45'
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l' timcs lEl I'
* rryportrlmesnl"ftîË"lt
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prendresa bière
locataireest poussépar sonproprietaireà
de lgg74. A schweighouseencore,un débitant
genéral'sabiereestde mauvaisequalité'
dansla localité même,alors quede I'avis
du liquide,
quele tonneaudureplus rongtempsque ra stabilité
Lorsquela quantitéd€biteeesttop faibreet
incapable
rura! de wintershouseprèsde Haguenau,est
les débitantsperdentleur clientèle: tel aubergiste
depayersesfournisseursenbière.onperuiequ'itvendrasipeu(tousteshuitjoursunemesuredebière
>>'de sortequ'il ne pourraassurer
grandeschaletrs unepartietourn€raau vinaigre
[...] que souventpar les
tournait au
trouve res mêmesembarras <<et que ra bière
la continuité du service.Mot pour mot, on
Un
Fritz. Les débitantstrouvent alors d,autres subterfuges
vinaigre> dans les petits villages de IAmi
sabièreef condamnéà la fermeture:
cabaretierrural estconvaicud'avoir mouillé
il se servait
qu,il a du lui saisir et détruireune droguedont
< Monsieur re commissairede police ajoute
venons
par I'eau'ae> Le goût commun€st €trcofe'nous
pour colorer la biàe quandil l'avait trop blanchie
delevoir,danslesanneeslS50,àlacouleurbrune,rousse'etnonblonde'Lesméthodesartisanales'
le brasseurà
contrôrerla températurede fermentatior50brigent
utilisant descuvesen bois, incapabresde
Bischwiller, des
le regisûe des arriveesde la communede
D,après
hiver.
qu,en
métier
son
pratiçer
ne
donne des
et re,lrvoyésen marsso'ce brassagesaisonnier
garçonsbrasseurssont engagesen novembre
cuvéesirrégulières,buesrapidement,parfoisjetées'Labièrebrune,fermenteeàtemperaturerelativemen
facilementà
liquide' est un breuvageinstable tounrant
du
sommet
au
maintenant
se
levure
la
élevee,15o,
par exemplesr'ou
de la rétabtir : desécaillesd'huîtrescalcinées
permettent
curieuses
recettes
des
et
Iaigre,
bien du bicarbonatede soude52'
,r, membre d'une notable
industrie brassicorestrasbourgeoisett
En lg47 Schutzenberger,(( père de f
qu'il a appriseen
ra premierefois la méthodede ra décoction
pour
pratiçe
strasbourgeoise,
fam'le
l'infusion qui consiste
Reichsrandont abandonnéla methodede
Bavière.En rg72,g5% desbrasseriesdu
consisteà mélangerle
avecde l,eau chauffeeà 85". I,a decoction
à rechaufferta farine de maft humidifiee
puis à retirer une partie du liquide obtenuo
setrrernent,
à
35o
chauffee
d,eau
quantité
grande
mah avecune
ainsi la temperature
secours,avantde re remetfie, 6 ù érever
de
chaudiàe
une
dans
650
à
réchauffer
à le
de manquerla
La biere ainsi brasseetient mieux' les chances
de l,ensembleen quaûe ou cinq foiss.
investissementsen
meilleure e,n bouche (voltmÛndig). Les
brassée sont réduites, la boisson est
de la fermentation
sont plus importants' une ûansformation
combustible installation, main d'æuvre

,^{B'R'49D200'

t ftfai." O" f,i*É-t*
au préfe433'1S56' ÀB'R' 3M981'
t Ardtioes municipatesde Bisdnriller' sdls oote'
5tH.2.du23.7.1851s2Descripiottùk*Rhin
T. tr, p. 674.
st Borclfo, DasBrangeuterbe"" p'12
* ibid., p.73.
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preciseçe Cestau conrsdesannées1840-6056
accompagne,parallèlement,celle du brassage.Bouchet's
desmoûtspaf de la levure de
: ensemencement
que s,introduisentà strasbourgdesméthodesbavaroises
au
de se rassemblerà la surfacedu liquide' tombe
type differen! fermentationbasse: la levure, au lieu
allant de 4 ù8 degrés'ce qui demandequeI'on
fond du tonneau.La fermentationsefait à unetemp&ature
est alors
moyensde réfrigérer le liquide. La bière obtenue
ait à sa dispositiondescavesprofondeset des
préoccupationsnouvellesde propreté: la salle de brassage
blonde.D,autre part les locaux sontl,objet de
De
d,accéderà fentree deschaudronssont métalliques'
estcarreleede blanc,desescaliersqui permettent
le fer'
cuvesde cuiwe, mffal beaucoupplus cherque
plus les brasseursdu Reichslandrestentattachesau(
maisqui évite à la bièrede prendreun goût d'e'ncre'
de
de louer, en 1855, à KoeniphOffen' Un faubourg
Gruber est d,abordinterne en pharmacieavant
que d'une
equipeed'une chaudièrede mille litres, ainsi
Suasbourg une petite brasserieen décadence,
qui e'nfraîneraitune modification du goût
de 140à 150m2.< Biàe de pharmacien> raille-t-on,
glacière57
de glace
(a caveest profondede 5 mètreset contientune reserve
et dessociabilites.L'utilisation du froi4
la ve'ntedirectepar
pour les bacsde refroidisse,ment,
entoureede sciurede bois) la recherchede la sterilité
sans
ne mettentque20 heurespour rejoindreParis'
wagonsspeciauxdecheminde fer (Les trains speciaux

passerpaflesentrepositaires),toutescesinnovationspermettentàGrub€rdesurviwe,d'ouwirdes
à Bordeauxet dansd'autresvillesss'
tavernesalsaciennes
à trois
systàne de pression d'air: deux reservoirs
En lE67 la brasserieGrub€r fait breveter un
miasmesde la
et puisent l'air dansra rue pour ecarterres
afinosphàessontplacesdansla cavedu debit
plomb, conduisentla
le tonneauet destubesen cristal non en
cavehumidedu débit.L,air estenvoyédans
médaille d'or
le comptoit'e' Gruber est recompensépar une
bière sous pressionjusqu'au robinet sur
paris le 9 octobre 1868 et une
arr 'beteiletres de
industielles
,
sciences
des
société
par
la
décernée
aute à l'exPositiondu Hawe$'
La
de police qui imposele conûôledes <Bierpressionen>r'
c,est le ler juillet 1884queparaltun ordre
en 1884
la vapeurd'eausqrs pression6l'La Brauer zeitung
forme de nettoyagequi est recommandéeest
présenteuneoftedebrevetpourungéneraæurdegazcarboniçedontl'inventzurhabitelesArdennes.La
donné lieu à une abondanteritterature
re contrôrepar des speciaristesrémunerésa
révision, c,est_à_dire
ûain de changeravecles méthodesde brassage'
dansles années1900.La biàe localeest en
qui amène la
brasserie la revolution de la vape'r'
ta
dans
s'introduire
voient
1860
Les années
55tbi4 p.26.
)ilxe et )ok siècla Mémoire de maîfise'
s p. risctrbaclu La Brasseriestrasbargeoise et l,irùtsrrie brassicolealsæientp au
t*it intoduitla mffrodeen 1849'

ngofre d"t r"lë;:..:; ffi t Sthg"frerio
J.-C.Bologre,
t99g,p. 43.
U.S.1LS.,
d{rslescaves.
i/il;;;
#un&arg dorflJgtaceesrdéûpéeetûursportée
s Ibiû, p. 32
1868'
tt ;';ffi,
Awples fu l'æpositionùt HaT eIæ ttravre
@Ibid.
6tEHB.c.z.du 5.10.1884.
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mue par une machine à vapeur n'est pas une
concenfrationde la fabrication. La pompe à liçidæ
instâ1léla vapzur en 1854' les fràæ Ehrhardt en
nouveautéen Alsace ; à schittigheim, J.J. Ilatt a
du cygne à Bischwilter en septembre1863se
rg6462.MichelAdorphe,la veuve schmidt63,ta brasserie
Ignace à I'Elephant demandele 30 mai 1863
sont moderniséstour à tour. Ia Veuve Derendinger
machineà vapeurde 2 chevaux"d'unecapacitéde
l,autorisationd,instanerrue dessæursà Haguenauune
pression( destinéeà faire mouvoir le materielde la
1,31mètrescubes,2 chevauxet 5,3 afinosphèresde
(
fumeegênele voisinage,elle seratenuede ne brûler
brasserie> Le chauffagese fait à la houille. Si la
que 1,5 mètrele faîte desmaisonsles plus élevées
n
quedu çoke. D,pafceque la cheminéene de,passe de
rautre côté de ra rue dessæurs,fait naîhe descraintes
du voisinage.La presencede l,ecole desfilles, de
le malt, maiségalementau pompagede I'eau de
en casd,explosion.cette machinedoit servir à concasser
prernier'
du liquide d'un tonneauà l'aute. crrub€f,le
brassageet au nettoyagedæ recipients,au transfert
peut
temps, la vapeurproduitepar les chaudièræ
utilise le vapeurpour le chauffagedu moût65.En même
êtrerecuperéecommeforce motrice'
1859,
machinesà produire du froi4 inventéesen
Le froid artificiel fut-il courammentutilisé ? Les
à
1886' Mais en decembre1889 le brasseurMetzgo
apparaissentdans la rerrue des brasseursen
Rhin
quantitesde glace depuisle canal de la Marne au
Hochfeldenfait toujours fansporter de grandes
régulière
dansla vallee de la Zorn permettentune recolte
gelé6 jusquedanss€scaves; desétangpcre.uses
on profite du froid vif
DaprèsLeRappohsweirerKreisbrattdu30.12.1879,
de glacestockéepour rannée67.
(-9 -10') pour fabniquerla biàe ce qui entraîneune
et constantqui règneau-dessusdu manteauneigeux
des
Le creusementde grandescavesde gardeà I'extérieur
remontéedu coursdu hotùlon à Bischwilter.
à ces
te second Empirg de débits sur ces sites' Grâce
agglomerations,donnentlieu à l'ouverture, des
la biàe gardesa qualitép€ndanttout l'été'
investissements,
la
contrôrede la fermentationqui se fait prus lentement,
Iæ froid, naturelou industriel, p€rmetdonc un
produit déiù20 fois plus de biàe blonde que de biere
lewre tombant au fond du liquide. En 1g75,on
du
bière nouvelleest epaissgalcoolisee: la E'H'B'G'Z'
brunen ; en lgE3, le rapport est de 1 à 2fe. cette
experts
de peau pratiqueeau 18. siècleà Munich: les
28.2.|887rappeltele test du banc et de la culotte
devantun sablier; quandune demi-heureest
jures versentde la bière s'r un banc,s,assoients'r ce banc,

@p. RsctrUacluIa Brassqie stasbowgeoise "" p' lGlT'
6 Deinandedu 4.12.1862,
AB.R, 5Ml5l'
naB.R,5Ml5l.
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P'
deSchiltigheim'
deglacepourlesbrasseries
le grandfournisse*r
es aussi
canat

P' 22'
Fisùrtxr*.Ja brasserie...,
n N.zB.du 10.12.1t89.
6 Bouclrer,DasBraugewerbe
"" p' 75'
@StatistisctpsJafubuch.'.
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la culoûtede cuir de cerf, le brasseurpaie une
écoulée,ils se lèvent. si le banc ne reste pas collé à
amendeTo.

assezobscures-Les servicesfiscaux ont
En fait, les dénominationsdesdifférentessorte,sde biere restent
que la bière légère@tinnbier) de la
gardéjusqu,en 1906des catégoriesd'imposition qui ne distinguent
prise en compte pour figurer dans les tables
bière forte. Après cete date, seule la ilrassede malt est
statistiques.

quafe catégoriesdesigneespar deslettres:
Lesbilans de la brasseriede I'Espérance?ldifferencient
err1892-93: E - B -B- W frt - W bouteillez'
par ceslettres'
premièrebiàe dedésignee
LeZ" B û.le2.W contiennent107od'eauen pluspal mpport
:L_B- w- w. L et W sontvendusenbouteilles.
En 1901-1902
B à Bockbier' Quant au w' nous n'avons rencontré
Il sembleque L correspondà Lagerbier,E à Export
aucuneexPlication.

pour la premièrefois dans nohe documentationen
La bière export est un produit mal défini apparu
grâceau degréalcooliqueplus élevé' cependant'le
lgg173.Eile est susceptiblede voyagersansalteration,
non de résuttat: si h bière de r{ambourg en bouteilles
brasseurest soumisà une obligation de moyens,
au Brésil' le brasseurne peut être tenu pour
(< Eine Kiste >) se gâte pendantle voyage qui l'amàre
responsable,maisledepositairequiaspoculésurladifférencedeprixdelaboissonentrellambourget
a établi la jurisprudence'a. ce qui distinguela
Rio. C,est de cettemanièrelà qu,untribunal de Hambourg
que 'a
parmi les composants"' l-a catégoriede Jungbier'
biàe export desautres,c,est la presencede riz
desfoires de Hochfelden'pour un prix inferieur'
brasserieMetzgerve,ndencoreen rg97-lg9g à l,occasion
a disparudescomptesde I'Esperance'
froid"
du brassage,de la fermentationqui demandedu
La ûiple révolution de la vapeur,de la méthode
tient en deux chaudrons,deux cuvesen bois et une
n,estpasà la portéedesbrasseriesdont tout le capital
les
nombre de brasseries,incapabresde realiser
centaine de tonnerets.La fermet're d,un certain
seuls Dere' dinger à I'Elephant
nécessairedu progrès76.
nécessairesest une conséque,nce
investisseme,nts
rgg0 à rlaguenaurla p€titebrasseriedu Lion Rouge
et la TêteNoire continuentde brasserdansles années
Ils
de 13 à Bischwiller en rETr sontencore9 en 1878'
ayantdisparu.Les brasseursqui étaientau nombre
anglaise'Elle prend le nom de
, wyrwa, q hlrles r Bier..., p. l4g : cette notrrrellebi&€, à fermentationbasse,est d'abord
o port u, parcequ'elle estdestinéeaux dockers'
ttnB& J 80.
cunptabilité sc fait en fiÛtcs'
o Tqrs les lirrrcs de la brasseri€,40 ansapès t'arrrorisr, cqrtin'ent d'êtnctcnusen fiæçais' La
ts lKB du 12.6.1t81.
14E.H.B.G.Zdu 3.3.1E87

peractiosdeI'Espérance,
+9'ry' Jq0't"Ao*tt GeirÛtkckmsums"'J' Ter'Ûeb€rg'
Dwchbruch
",ugil; rsgqgooen trae
W€strtaË;ÈilW&læt
AngelaZ.ûsùr"DJ;;;'irt.hrft
zwn ,puenMassetthl.ntmlzbennifrehntirûe,.,frla"niiinaq,-ti,a-iistaaq'æt"t,g,'
1987,P237.
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douteRinckenberger,puisqu'il est presentsur
ne soo.plus quedeuxen 1914,et parmi elles on trouve sans
de Reichshoffenou I'Esperance'font leur
le plan de l926.Les sociétéspar actions,oommela Brasserie
apparition.

de ra fermentationhautepar ra fermentation
Doncdèsles années1g60,tout firt acquis: le rernplacement
par bateau.Les bièresbrunes,le < Diinnbier>' bière à
basse,le froi4 le transportpar cheminde fer €t
qui avaientfhabitude de vendrela production
faibte degré,ne sontplus rà que pour mémoire.Les debits
tlaguenauou Metzgerà I'Etoile à Hochfelderuse
realiséesur placg coilrmela TêteNoire (Mohrenkopf)à
distribution.Kummer,à Bischwiller, aprèsfincendie
speciâlisentbientôt ou dansla fabricationou dansla
La concenûationhorizontaleestdéjà bien en cours'
de sabrasserieen 1gE2,se fait entrepositairede bière.
res brasseriesde I'ensembledu Reich produisenten
bien davantageque dans re reste de rAlremag'e:
.Le,sdifficultesdanslesquelless'estdébattueI'industrie
d,2400077
moyenne2000hl ; cellesdu Reichslan
français,expliquentla précocitédu mouvement'
brassicolealsacienne,du fait de la fermeturedesmarchés

L" .dt"€"tr"ttb. de I'industrie brassicole'":
EmPlois

EmPloi/entre'Prise

les fournisse'rs de matérielarsacienssont incapables
Du coup, au coursde cettephased,industrialisation,
pourtant les frères
Bavaroisqui prennentreur plaoes.
de répondreà la demandenouveneet ce sont les

7 Bouçher, Dashangewerbe"', p'92-93'
ft Statistiscles Jafubuch.-æPourI'e,nsembledu Rcictrsland"
æBordrer, Dos Braugewrbe"', p' Tl'1t'
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le matériel,le révisentet le réparentsr'
construisent
Kolb à Strasbourg
Une bière allemande ?
realisée
blondes, plus fortes, stables' est couramment
La technique de fabrication de bières bavaroises
<untergâhrig> est facilitée, sans aucun doute'
dans la brasseriealsacienneaprès 1g75. La fermentation
par la maîtrise du froid.
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les s/a/is/isches
du Reichsland entre 18'12et 1906' d'après

Jahrbuch.
préférer aux bières
une modification du goût qui fait
ll y a eu, d,après un certain nombre de témoins,
stableset moins
des bières bavaroises,de goût différent,
brunes au goût vineux, de qualité imprévisible,
à Strasbourg
de goût à Colognes3' à Hambourg' comme
alcooliséess'. On signale ce changement
également.Cettemodernisationdesbièrespeutpasserparunegermanisationdesgoûts,deshabitudes
d'un contact des
S. Grunzinski verrait plutôt le résurtat
distinguer.
se
de
manières
des
alimentaires,
I'autree'
culturesmodifiées l'une par le contact de

8,p.Fischbach
p. 20.Qui
, ta brasserie...,
frigorific
machines
en
1885il sespecialise
économiquàdel'Alsace,Strasbourg,taN
t' Bou"h"r, Das Braugewerbe"" P'-i
z
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par læ Allemands' I'anniversaire de
Les bières alle,rnandesaccompagnentles habitudes infoduites
militaire' Les lieux où se concentrentles
l,Empereur,la randonneepedestre,le casino civil' le conce'ft
de saverng à I'assembleegéneralede 1879'
Allemandsdoivent debiterde la bière allemande.Le casino
Mayence(Mainzer Aktienbrâuerei) et c'est à
decidede remplacerla bièreAmos rocalepar de la bière de
la bièrede MunichEs'
partir de 1888quel',associationconsommeréguliàement de
pour la fête publiçe à lEmpereur' il ne
Lorsqu,en1908 à SélestatCharlesThirian obtient la concession
pilsen. Le guide de Mûndel signale systématiquemen!pour les
vend que de la biere de Munich et de
tout commeil
où l'on pe't trouver desbièresbavaroisesou de Bohème'
petitesvilles, les établissements
und pilsener Bier im central-Restaurant> à
relève ceux qui débitent des vins reputes: <<Mùchener
dévoueeà I'administration'foisonneen publicités
généralement
Guebwiller.e La pressed'arrondisseme,nt,
journar d'annoncesde saverneune pubricité pour de la
pour cesbiàes. Des le 5 août 1g71paraftdansle
:
prennentle nom de < Bierlokal > aftrblé d'un superlatifrelatif
biered,Erlangen.certains étabrissements
<<dasbesteBierlokal am PlatzeDpour Bloss à Haguenau'
part des Vieux Allemands serait-elle un snobisme
L'engouementpour les bieres bavaroisesde la
qu'il n'y ait beaucoupde
? < Entre-tempsil se passapeu de temps avant
développéprogressivement
pouvait satisfaireson appétit de bonne bière et de mets
débits de bière allemands,dans lesquelleson
le
fait aux actionnairesde la brasseriede I'Espérance
convenantà un parais allemande> Le rapport
la causede I'augme,ntationdes importations de
30.g.1gg4atûibue lui aussi à la population immigree
de
localess' La differencede prix pratiquespermet
bièresétrangàes,qui se font au prejudicedesbieræ
soleil à Thannen 1885:
conclureau snobisme: ainsi chezEngelau cafédu
: 12Pf le bock' 40 Pf le litre'
Bière deMunictu sedlmayerFranziskanerKeller
Biàe deLutterbachs : 10Pf le Uoctq28 Pf le litre'
à six
bavaroisefraîchementmisee,npercetous les soirs
En rgg3 déjàpointet à Thannproposede la biere
les
au goût du jour en 1890' en mettanten percetous
heuress.L,hôtel Blum à Sélestatsem€f, lui aussi,
pf le demi-lite. En effet, un certaintype de bière perd
soirsà cinq he'res, un tonneaude sedtmayæ, à25
25 Pf le
percedepuisplus d'un jour. Les prix sont élevés:
toutessesqualitéssi le tonneaua èté mis en
journaux et
rituels de la biere sont annoncespar les
demi-ritre, 12 les 20 centilitres. En tout cas, ces
pour le 23 mars 1889
de vente.Ainsl" dansla Hagenauerzeihmg,zmdelannonce
deviennentun argume,lrt
plongésdans
européens
écldées,celledesenvahissews
dederx sociétés
lajuxtaposition
on ob,serve
ffi,
>
mrÉilés'
politiqueme'lrt
ensenrbles
t Ëi'" à* *ftt*it Oai-et'nin-t O-t des
llnstablect l'imprévisible
fo-*t* oo zùt casinosin zâb€rq'{B'S: 388D5t'
1911' p' 613'
e C. Mtndel, Die Vqesen kisehmbfuchnit flsass-t'ottvtngnund ongrewen& Gebiete'Sta$ourg
seinenAppetit nach
man
d"''n
in
,, < Indessenda*te es nidrt allailanç, da pb es J*r ËÀ, viere Jeurcrr€ BierloHâ
> H'Kittner, Erinrcrungen
konnæ.
befiiedige,n
Geriût
nrtem Biere und einem der de'tschen zrnæ orsagoJÀ'ïJ.æriÀ*
p'54-55'
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189Oenviron le quart de la bière
la mise €n p€rce de bière nouvelle bavaroisg Miinchner salvator. En
Barbarossaà llaguenau' avecsa
ve,lrduedansle Reichslandest importeede Baviàe ou de Badeer.L'Hôtel
de biàes renommées: < Mûchener
très grandesalle de spectaclgproposeune palettebien plus étendue
weissbier, Lichtenheimerund
Spahnbrfu,âcht Pilsener,Kulmbacher,Môringo Kaiserbier,âcht berliner
de la part des immigres soit aussiun
Grafzerbier.>>Il se peut que cette électionde la biere allemande
une des
une maniàe de rappeler le souvenir de la paûie absente,mais aussi
signe de reconnaissance,
les alcools à noyau' Le Café de la
y
formesdu mepris versésur toutesles productionslocales, compris
parceque le Lioru en facg vient
Roseà Brumatruen l897,se sentobligé de débiterde la bièrede Municlu
plus sur la route : <<Il passebeaucoupde
de conclureun confat avec Gruber,de sorte qu'on n'en débite
qui aiment cette bière' > Il se trouve 27
militaires de stasbourg de Haguenaurde Bischwiller par ici
amateursde bière allemandepour contræignerla petitione.
envoyéeau ministere d'AlsaceLa résistanceà cet engouementapparaît dans une rettre collective,
le 2 décembre1894.cette lethe est inspirée
Lorrainepar le conseilmunicipal de la ville de saint-Louis
I'apparitiond'un concurrent'La
par un hôtelieren placequi veu! par le moyende cettepetitiorLempêcher
de ra grandeville et étrangereà la fois
bièrebavaroiseestpresenteeici commetrop chèrg caractéristique
voyageursde commercequi viennentici repartentle même
aux Alsacienset aux gensdu commun: <<Les
les moyens'un logementà Bâle'
jour, ceuxqui sont obliges de resterplus longtempspretrnent,s'ils ont
par saint-Louis en ce qui concerne
que l,on peut atteindreen six minuteset qui ne peut êtreconcurencée
plaisirs de la grandeville' La partierestantedes
les concerts,la bierede Munich authentiqueet les autres
aubergesexistanteset n'est pas fiop importante
voyageursordinairess,est toujours sentiebien dans les
pour entetenir un hôtel supplémentaire'>
est considereecomme resolument etrangère:
Dans la petite ville sans garnison, la biere bavaroise
parce que la biàe n'a pas plu à la population
<<L,essai a êté faltil y a trois ans €t bie,ntôtabandonné,
régulieree3'>
localeet parcequ'elle etait trop chèrepour uneconsommation
à saint-Louis' Sauf pour les grandsétablissements
on constatequebeaucoupde petitesvilles ressemblent
la biàe vient encorede Haguenau'des
qui sont devenusla propriété de brasseriesétrangeresà la ville,
tous resdeux ou trois jours, en biere Derendinger
differentsbrasseursde la ville qui riwent leur clientèle
à l'exception d'un seul" propriété du P&heur de
ou de Reichshoffen.Tous les débits de Hochfelderu
pzut as$tr€rdeslivraisonsrapprochées:aux mois de
schittigheim,sont clients de la brasserielocalg qui
maietdejuinltgg,leCanondeHochfeldenestliwéonzefois,enquantitésréduites:2,
jusquedansles années90 de vendre
3 hectolitresà la foisq. Et la traditiolt se poursuit
exce,ptionnellement
erH.B.G.Zdu..t89l.
27.12.1897,
Rô agsors.préfe4
49*: 397D296.
"D;;d"
rufirr" & suiot-t^tisLl2'1894' ÀB'R' 87A13080'
a"
"-6;il;*i.,lpur
* Li..redeoomptedelabrasserie
Météor'
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pilse,nà côté de biàes de Bischwiller, dlngwiller ou de Reichshoffen'Même
desbiàes bavaroisesou de
I
à côtebiàe de saverneet biere de Mayencee5'
re casino de savemecontinug en rgg3 de proposercôte
qu'en Alsace,on voit se créer de toute pièce des
est wai qu,en vieille Aile,magne,de la mêmemanière
été introduites une quantité de bieres locales
bieres locales: <<Das weiBbier. Sous ce nom ont
>
appréciées%.
D'après le rapport fait par la direction aux
Mais la biàe alsaciennea changé dans ce voisinage'
en 1892,ontatteint le quart de la production
actionnairesde la Brasseriede l,Espérance,les importations,
plus
consommateursde bière alsaciennebeaucoup
du Reichsland.ces importations ont rendu les
exigeantse.

devientde plus en plus douteuse'faute de depôt
EffætivemenL l,origine c germaniçe > de ces produits
bavaroisesou pils ne sontplus desproduits originaires
d,appellationcontrôlee.Les bieresvenduescornme
pilze'er Art )) ( MtinchnerArt > commeceux que 'a
de Bavièreou deBohême,rnaisdesproduits<<nach
(
de
Anglais dansun faubowg de Haguenau' La vente
brasseriepar actionsde Landau vend au Jardin
que
et cela doit fue mis en rapport avec le fait
biàe pils s,est faite surtout dans les grandesvilles
à
au goût et à la couleur' à la bière de Pilsen' mais
beaucoupde brasseursfabriquentunebière semblable
la
schiftigheim, fabriqueune biere salvator des 1886e'
un prix moin&es. > Adelshofferubrassseriede
srn la photo qui presentele personnelde la brasserie
brasseriede Reicbshoffende la biere <<Pils r>lm.
DererrdingeràHaguenau,descinqtonneauxsuperposésquiforme,lrtlefonddudecor,deuxportent
Le
pilsenserBier aus der BrauereiDerendingo Hagenaui' E' >>r0r
rinscription en caractèresgothiques<
mêmephénomènesepasseàHambourgoùcesbièrespilsrçoiventlenomdeAktienbier,Pil@qu'elles
la même
Sankt Pauli' On voit alors coexister sous
sont fabriquéespar les socites par actions de
courbe des
biàes a[emandes.Il est remarquableque la
dénominationdes bières tocales à côté des
une augmentationconstântedepuis 1875,marque
importationsde biàe dansle Reichslan4 qui traduisait
porte à
L,engouemerrtpour les bieresbavaroisesse
une stagnationaprès1898,suivie d,une régression
le
suivantdesm€thodesbavaroises,venduessous
sontour s'r ce[es qui sont brasséesdansle Reichsland
à
une qualité equivalente.La bièrealsacienneressernble
mêmenonL sansqueresexpertslui reconnaissent
l'aura
la biàe allernande,maiselle n'en a jamaisacquis

chicqo andB*roo iàtîîcil,ôfi*g",
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ÀB'R' J80'
t Rdt*;*
9'12'1893'
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petitesvilles changentdu tout au tout sur
Finale^ent ta qualitéet lâ denominationde la bièrebuedanstes
bières bavaroisesà llambourg: les
notre période. Wyrwa date de manieretres precisele passageaux
petites villes d'Alsace. comme repères
années lgg0. Il est difficile d,en faire autant dans les
nouvellespour
les préoccupations
chronologiçes, faut-il retenir la datedespremiersessaisde decoction,
les appellationsnouvelles?
ta propreté,la fermentâtionbasse,l'importation massivedesbièresallemandes,
les années1E90avec I'apparition des
Il est diffrcile de choisir e,nûele secondEmpirg les annéesrg70,
selimitant à I'orge, à
standardises,
, rg06lorsqueles composantsde la bise sont
nouvenesdénominations
d'aucunerupturequi soit plus marquée
l,eau et au houblon.Les courbeselles-mêmesne donnentle signe
queles autres.
Les impôts,les douaneset le goût noweau
localesaux bièresde gardebavaroises,
Resteà voir comments,est imposéle passagedesbièresbrunes
contemporainsà une modification du
dites aussi de PilserUcommunémentathibué par les observateurs
Boucherexplique
dansles conditionsfucales et douanièresfurent pour beaucoup'
goût. Les changements
compareeà cellequi pèsesur la fabrication
l,arrivee desbieresallemandespar la modicité de I'imposition
heritéedes
Ici oommeen d'autresdomaines,le maintiend'une imposition
desbièresd,Alsace-Lorrainer@.
revenusde substitutionont joué à la défaveurde
régimesfrançais,l'impossibilité de la remplacerfautede
la brasserierégionale.

puisqu'ils sont revessur le producteur,et non
Les droits sur ra biere, consideréscommeun impôt direct,
Les droits de fabrication sur la biere s'appellent
sur re consommateur,revienne,ntau Reichsrandprorogeeen 1816' sur la
parcequ'ils reposen! conformémentà la loi de1804'
Maischbottischesteuer,
de brassage et des cuves d'eaq qui sont
contenance des recipients de fabricatioq chaudrons
L'impôt se monte à 2,gg fiancs par hectolitre de
obrigatoirementmurés pour éviter toute substitution.
est un impôt archaiqug dénoncéen 1846
bière forte 0,72 pour la petite biere. La Maischbottischsteuer
L" brasseurest tenu de declarerI'heure de la mise à
déjà par le Syndicatdesbrasset's de Strasbourgtot.
du fisc puissentse deplaceret venir surveiller
fe' huit he'res à l,avancg de manièreque les contrôleurs
peuventêtrevérifiées par la mesuredu volumede bière
les opérations.Les estimationsde bière produite
It suffit de jauger la hauteurdu
produite au momentoù ene se touve dans re bac de refroidissement.
liquide, la surhce de baseayantetéd@osee'
qui assisæntà I'ensembledesoperationsse liwent à une
Les critiquesabondent.Les employésde la Régie
ouvrantles armoirespour decouwir desræipients
véritabreinquisition,pafcourantles pi&es d'habitatioru
à jet€r sur les drechesde brassageune troisième
de mott cachés.D,auûe parf les brasseursmt intérêt
r@Boncher,Das Braugaærbe "" p' 88-89
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v€rséed'eau chaude.Ils produisentainsi rre grandequantitéde peite biàe" qu'ils mélangentavec une
petitedosede bièreforte pour la vendrecommebièrede mars.
Pour lutter cmtre ce laisser-alleref sauverla qualité de la biàg un droit uniqueest institué sur les deux
especesde biàe lors du rétablissementde I'impôt sur les boissonsen 1848, mais on revient à une
un projet de loi de lE92,il ne reste
différenciationp€uaprès.D'apès I'enpoeédesmdifs qui accompagne
plus ç'un seulbrasseurqui produisede la bièrelégère ignorantsansdoutedesprogresde la techniquedu
brassageet profitant e,ncorede.sfacilites fiscales.La moin&e irrposition de cette bière n'auraen rien fait
surviwe les biàes légàes, la fameuseDiinnbier au momentoù desbieresde grandequalité I'emportent
sur les rnarches.Néaomoinsle brasseura toujons fiscalementintee à remplacærI'mge par du sirop de
le volume du
fecule ou de la mélasseçi, plus de,nsesen sucres, occcup€xrtplus avantageuseme'lrt
chaudronsur lequelr€poseI'impôt
Les modalitesd'application de cet impôt du Premier Empire sont une gênepour la brasseriemoderne.
la m&hodede decoction,les &èchessont putées à ébullition et
Lorsquec€rtainsbrasseursintroduis€Nrt
I'ensembledéborde.Le brasseurest aÉorise alors à placer sur son chaudronune rehaussede cinq
centimètres.A I'heureoù I'on utilise couranme,lrtla vapeur@ampfbrauerei)pour chaufferles malts, il est
impossiblede declarerfheure de mise à feu des chaudièræaupresde l'adminishation fiscale. Avec les
appareilsà re,ûoidir, le fameu:rbassin de rcfroidissement,dpns lequel on mesuraitle volume de biere
brassée,disparaîtru.
Le renchérissement
de la biàe çi découledes droits de farbricationest considerable: en 1893-94,la
lvlk de
Mk de bière.Elle a payelà-dessus111.281,95
Brasseriede lEspérancea vendupour 1.104.741,66
&oits de brassagEsoit lflo. Cet impe rçrésentg avæ lW/oà ll% du total desventesde bière presgue
autantque la massesalariale.Et la plupart desbrasseriespaientplus e,lrcore:

Hl.

% tordbière

Date

Droits de fabrication

rt84 A-L

1.823.32t

It99 A-L

2.556.79

1.t28.426

12,50/o

1905 A-L

4.000.m0

1.332.1&

ZU/o

lE94 Espérance

lll.2Er

823.326

451.115

I0,lYo

t0%

tB | 0.tz I E46,ÀB.R- I llns I P.FisôbaÉLLæ bræsess...,p. %.
;
rs Iæ1ûeôr $gthltcr Hohenlohe
23.3.19Ûi|,,
A"B.R, s}AI304. Iâ fraude6ait possibledansla mæuredu
auLmdesaussclruss,
la hauæun.
demesurer
le bacdmsPurgleoùlesernployés
avaientI'habihrde
volume.Il suffisaitderehausser
légÈremort
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desrecipientsde brasserieet la
supprimeenfin l,antiqueimpôt sur ra contenance
La roi du 3.6.1g06105
malt utilisé' La nouvelle loi sur
7 pat une taxe proportionnelleau poids de
remplacele 21.5.190
1910vient
par la circulairedu z2.i -lg0g; la loi du 20'7'
rimpositiondesmaltsentreen vigueuren 1909,

corrigerlesimperfectionsdelapremière'Labasedel'impositionn'estpluslacontenancedelacuve'le
de brassage'
effectivementconsomméepar ropération
nombrede brassées,mais la quantitéde malt
les
commeen témoignentles débatsau Ladesausschuss'
défendre,
à
manière
de
progressif,
est
L,impôt
classesmoyennes:
15Mk pour les250premiersquintaux
17 Mk Pourles 1250suivants
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Pourle reste'

L a M a i s c h b o t t i s c h e s t e u e r , e n r e p o s a n t f i n a l e m e n t s u r l e l i t r a g e d e b i è r e p r o d u i t e ' a vde
aitpoussél
à degréalcooriqueplus élevé,
bières
les
donc
possible,
chères
plus
à produireles bièresres
brasseurs

typebavarois.Maisparsoninadaptationauxprogrèstechniquesdelabrasserie'elleagênéleprogrè
qu'elle
techniquedansla brasseriealsacienne
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aussi' parce qu'obtenues sans
allemandes,plus réputées'plus pures
bieres
des
concurrence
la
à
soumis
a
succédanés'

'
e. Le taux est plus
' ,---^rx^Â r':,
Lanouvelleloi,ainsiquelemontrelacourbe,n'apasallégél,imposition,aucontralr
la réforme, a été obligé
Le LandesausschuB,au moment de
Atemagner*.
en
ailleurs
partout
que
élevé
que les Etats doivent au
parce que les versementsmatriculaires
d,augmenterl,imposition sur la bière
rapporte en 1899 2'5
égar de prélèvement : ainsi, cette Biersteur
Reich doivent provenir de droits à taux
tot A.B.R., 74AL 958.
t* voi, Boucher, DasBrauganerbe"'' p' 48'
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soilrme' 1,2 Millions sont verses au Reich. Comme
Millions de lvflq 4 Millions e,n 1905. Sur cette
biàe, notre matrioulepassede 1,2 àLz.Il faut imposer
l,Allemagnedu Nord a relevésa contributionsur la
après
Marks de manqueà gugtott-Elle doit rapporter
suffrsammentla bièrepour couvrir 0,g Million de
la réformele quart desnouveauximpôtsdu Reich'
pureté.Les produitsde substitutionsont interdits'
La nouvelleloi du 15juiflet lg0glm imposeune certaine
peuventcontenir du riz ou arors les bières brassées
seuresles bières destinéesà l,exportation@xport)
de mah'
traditionnellement.L'imposition reposesur la consommation
un taux
partir desdonnéesdæ MëlangesHaegv' on arrive à
A titre de comparaisorqpar un calcul rapideà
D'après
taxe de fabrication de la biere) en 1906 à l8%'
d,impositiondu vin (ce qui correspondà ra
fabriqué à
Mk s'il est issu de grappes'de 0'E0 s'il a été
Fischbach,l'hectolitre de vin est imposéde 1,5
pasdansunecavede débit'
partir defruitsrB. Il rt'estpasimposés'il ne va
de
impôt total de r.g24.056 Mk pour une consommation
un
lggg-gg
en
distilrats
les
sur
L'Etftprérève
de
reste donc fort moderee: 44.7 Pf. sur rrn litre
plus de 2000000litres d,alcoolpur. Cette imposition
juillet 1909'qui augmente
1881encorelroDaprèsla loi du 15
distillat à 50o,aprèsavoir etéde 8 Pf. en
a aé fait en un droit de consommationde 1'05 Mk s'il
doit
fabriqué
d'alcool
litre
tout
l,imposition,
1,85Pf', le
Iæ demi de biere est donc imposéhors octroi
dehors.
éfréen
[a
s'il
1,25
contingen!
du
dedans
ra moitié du prix
Mêmesi l,impôt atteintre tiers ou"après1g09'
verre de 0,05 ritre d,eau-de-vieù2,35pf.
deverrte,letarifsurlesalcoolsdistillésn'estpasdissuasifenlS99.
:
Taux d'impositionau degre/hectoen 1899
=
biàe : 3,17MkiHl, soit3,17: 4,5 0'7lvlk
:
2,33Mk/Hl, soit2,33 : 10 I 0'23Mk
vin :
distillat; 44,7Ms/Hl"sortM,1: 50: O'gMknr

ChaquehabitstttduReichslandestimposêen1902,àLz.oTMkswsaconsommationdebière;ilboiten
moyenne98 litres Paran'
3,7 litres'
de distillat, dont il consommeen moyenne
Il est imposéà rp'IVIk sur saconsomrnation
4'5o)' Pourun litre de
ro seraitde 0,55 pfennigz 2,071(83,3x
à
ramené
biùe
de
litre
d,un
L,imposition
distillatrame,néàlo,firnpositionsemonteùl'26:(3'7x50")=0'6EPf'Aeffetégal'ledistillatestplus
imposéque la biàe du quart'
: 0'94 Pf
4' 13Mk : 4' l3(98x4'5)
En l9l2,lr tanesur la bièrea etéaugme'lrtée
=
Pourle distillat:1,93 z(3,7x50) 1 Pf
r@InterveûiondePreissà la dééediorr'87-41441:;
'" ô.îir.nU4 M ûWiche Ræ1n,t914,p.428.
It lbid.p.429
rtolÊs ù'dts delicence...P-&'
trr Std.Jalrhrch
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1- Les
forte et régurièreà partir de 1g76jusqu'en r9r
La courbedesimportationsdârote une progression
écrit Boucherrr2 Certes' le droit de circulation
quantites importees ont &é multipliées paÎ 9,
manièreque les biàes venduesau même
est destinéà compe'nsercettedisparité,de
(Jbergangsabgabe)
et
Mais le montant est diffrcile à déterminer
endroit aient subi exactementla même imposition.
allemande
1g91ne fait pas diminuer la quantitéde biere
raugmentationdesdroitsjusqu,à 3 Mk par hl en
(dansle
prus les droits de ricencepour les brasseurs,
qui arrive en Alsace.car la bièrealsaciennesubit en
7,2w\ voire de timbre et surtout l,octroi
departements
Bas-Rhiq i|s paient 12 I\,Ilq danslæ deux autres
4,62 Nk
le Reichsland"rhectolitre supporte€,!rmoyenne
sur l,arrivée desmatiàes premières: ici, dans
diffrcuhes economiquesdansresquellesla brasserie
en Baviàe 0,g6, e,nAllemagnedu Nord 0,72rr3.Les
que dans
l'avons vu, une concentrationbien plus importante
du Reichslands,estdébattue*amene,nous
Allemagne en
que la les orportations des biàes de Vieille
les autres Etats du Reich. Ainsi il semble
par la fiscalité'
directiondu Reichslandont étéfacilitées
la modification
la législationa peut.êtrejoué un rôle dans
A côté des çestions fiscaleset douanières,

du

goûtdelabière.Maissrnlacompositiondelabièrelesavissontpartagés.LaHopfen-,Brauer-&
HmdbrchderBierbrauereiquiecrit<Le
Gast|wf.Zeitmgdu26.ll.lsglreprendlesbonnesfeuillesdurr
de la Berliner
strasbourgeois
n,estpas l,avis du correspondant
tempsdesbièreslocalesestterminé>. Tel
de la bonnequalité
l,axticlele 30.8.1891.L'auteur se félicite
Posf dont le journal desbrasszursreprend
su
des bières bavaroiseset bohémiennes,ont
concurrence
la
à
face
qui,
sûasbourgeoises
des bières
les bieres importéesde
reur productionet à reduire à 270 000 hl
à
arôme
me'reur
un
donner
s,adapter,
qui taxe le malt
beaucoupde terrain perdu.La loi de 1906
Bavière et de Bade; cela constituenânmoins
riz' qui
des succédanes,surtout le mais et le
d,interdiction
mesure
d,une
utilisé est accompagÊee
technique:
prerniàes utiliséesra . La mesureest purement
atteignaient i0% dela massedes matières
commelemontantdefimpositionnereposequesurlemahilfautéliminerdelafabricationtoutesles
|906,1a biere
se félicite le deputéHoeffel le lo decembre
matiàes premièresautres.Désormais,comme
produit de seconde
faisait pass€rta biàe alsaciennepour un
va s,améliorer.L'utilisation dessuccedanés
de ceux
que r|ensuû rayon limite et subissaitla concurrence
qualité, qui ne pouvait être commercialisé
desbrasseurs
prduits. [^a loi estfort utile pour venir à faide
qui pouvaientsevanterde ta puretéde reurs
un produit
la qualité retrouvée,|a bière d'Alsace devierrt
qui se passentde ces succédan*. Et grôceà
dexportatiorLaulizuderesterconfinéedansunespaceresfieint.Enm&netempslimposition

r12Roncher,DasBraugaoerbe...,p89
ttt ibid",p.90.
ttoibid.p.49.
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des petits brasszurse,nvoie de disparitionrrs'
proportionnere permettra de sauver ra crassemoyenne
c€rtes,répliqueBoucherceuxquipréconisentlapuretédanslafabricationparlerecoursàû.ois
simpliste ne prenanten considérationqu'une cause
ingrédientset trois seulementfont un raisonnement
à l'interdiction des succédanes.Mais d'autres
uniçe: on atûibue le renom des bières bavaroises
conhibuéà ra réussitedesbièresbavaroises'
circonstances,que l,on passesouss'ence, ont certainement
ce
Reichslanddoit êtreen mesunede déterminerelle-même
une industrieaussiévolueeque la brasseriedu
les
: au besoinle mals d, |e tu. Enfiru ajout+t-il,
qui doit faire la qualité de sesproductions,entendons
Elles
parce qu'eiles Mnéficieront de mes'res fiscales'
entreprisesmoyennesne seront pas sauvées
ainsi leurs
néoessairepour acheterres débits et assurer
disparaîtrontparcequ,euesn,ont pas le capital
debouchés.LacritquelibéraledeBoucherrépondaunéo'corporatismedeHoeffel.
succédanés'
l,Esperancedonnentquerqueseclairagessur c€s
En fait, les bilans annuelsde ra Brasseriede
en
on précisequ'il est reservéaux bièresd,exportation
|897,
en
:
allusion
fait
y
est
il
fois
Deux
bouteilles.

paspourrealiserdeseconomiesque l,on
,on a donceconomisé
21.06F surl,année.Ce n,estcertainement
parcequela bièrebrasseeavecle r1Etierttmieux'
substituele riz au malg mais sansdoute
Enlg02ilestquestiond,unsuccedanédontlenomn,estpasprecisé,etquiestnettementmoinscher
possiblequece
inconnu; ra différenceestde zt%.rlest
succédané
le
pour
0,rg6g
malt,
pour
le
0,23g7F
soit de I'avoine ou dtr maiis'
a un pouvor
ce produit, extrait du charbonde terre'
on est moins str de l'utilisation de la saccharine.
on peut
Ir pzut cacherle goût d'une bière gàtæ,mais
ordinaire.
sucre
du
celui
à
supérieur
fois
sucrant550
produit' paye
remplace2 kg de malt. Avec 5 Kg de ce
saccharine
de
lg
brassage:
le
pour
l,utilis€r
aussi
une publicité
l0 tonnesde mab et 1700 rvlk d'imposition.
de 12 à20 Mk au Kg" on pe't economiser
utile pour
juillet l89l prése'ntece produit neuf comme fort
panre dans le journal des brasseursen
conserverlabièreperrdantletransportet|aearde,maisinapteàremplacalemaltetlehoublon.Uneloi

'Etd' l'12'1906'AB'R 74AL957'P' Boucher'DasBraugewobe"'' p'50'
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Pourtant
de ce produit dansles fabricationsalimentaires'
utilisation
toute
interdit
a
6.7.1g9E
du
d,Empire
Suisseoù il estautorisérr6'
unecontrebandeactivef iffroduit de,puis1a
aussiscientifiquea
du gott, le contextefrscar,douaniermais
Ainsr, danscette questionde modification
bière
moinst}?ee, maissansmauvaisesurprise,une
joué un rôle certain.On a sansdoutepréféréunebière
que le produit importé
brasseelocale,rnen!et donc moins chère
mais
exotiçe
nom
au
prus
forte,
bronde
plus' à l'exceptiondesbièresexporÇque les trois
qui porûele mêmenom. Après 1906,elle ne comprend
les vieux-Alsaciens'
évidemmen!s'' estplus distingué,pour
ingredientsde base.Nous ne sauronsg'àe,
étrangèresau
un refus politique de consommerdes bière"s
y
eu
a
s,il
ou
bavaroises
bières
des
de boire
palaislocal.
Le senice de la biène: les gestesnoweaux

du débitant

client revienne' Tout
la condition indispensablepour que le
c,6t là le premier savoir-fairedu débitant,
à la bouchedu
ra manièrede transf&er la biàe du tonneau
commeles caractÈresdu produit lui-même,
coursde la période'
consommateurchangeabsolumentau
par de vagues craintes
Bas-Rhin"iustifié, nous l'avons vrl
du
préfet
du
arrêté
un
Le 5.11.1g53
de tuyaux de plomb, de
dans re Nord de la France,interdit l'usage
consecutivesà dese,mpoisonnements
à serepandre'
c'ommence
c€t arrêtéprouveque la pompeà bière
cuivre ou de zinc pour aspirerla bièreu7.
d'etablir dans
les maisonsoù r'on detaineles boissons,
dans
et
cabarefs
res
dans
introduit
<<r,usages,est
plomb, avec le tonneau
pompe qui communiquepar un tuyau de
petite
une
consommation
de
les salles
la quantitéde
on obtientimmediatement,et sansdeplacemen!
renfermantle liçide et à l,aide de laqueue
qui
ces années1855,la pompeà bière apparaît"
que
dans
donc
apprend
on
>
bière dont on a besoin.rs
par l'escalier qui
les aters et retourscontinuelsà la cavg
:
trava'
son
de
*essentiel
débitant
epargreau
physique'mais permet
de remplir les pots' ce qui épargre I'effort
vue
en
même,
la
salle
dans
descend
le
de son étabrissement'A Bischwiller'
surveillance
la
dans
continuité
la
aussi au débitant d,assurer
pendant qu'il est
ce qui se trarne dans son débit
surveiller
de
capacité
la
pas
n,a
débitant Fiinfrock
à lui' s'rvit sansdoute: sur
les pts de bierere, Mais re po! quant
tonneau
au
re,mprir
cave
ra
à
dæcendu
chaises
Doe,ndinga à Haguenau'assissur ses
qui regroupele personnelde la brasserie
1g0g
de
photo
ra
.
sw res deux gueridons
de ra direction des bouteilresfermées.
de jardiu on a posédevantles merrbres
les cochersle fouet à la main,
les brasserrrs,de l,autre les livreurs et
côté
d,un
qu,entotnent
symétriques
unpotm&alliçe€stposéràcouvercleplat,d'unecontenanced'aumoinsdeturlites'Desdeuxpots'un
BVI4'
t'6'l9l l' AM'II' NR 356 et AIVLSéI"
tt?Ili ùt 5.11.1E53.
5tvl234.
---L,:- -. ^.4rarrtrr
28'9'1853' 5
Bas-Rhin'28.9.1853,
du RqsRhintlÈMnistàe de l'agriorlnnc, du æmmerce-etdesnavarn publicsan préfet
IteCoqrmissait"o" pofi* uu péfeg 6'9'1E54'AB'R' 3M93'
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seul estmuni d'un becversetrr'læ
pot commun' dans la mesureoù elle a
peut-êtrevoit-on aussi disparaîtrealors l'habitude de boire au
de passageest invité' au debit à SainteMariejamais existér2r. Lorsqu'un sous-offrcierd'un régiment
aux-Mines,àpartagerleslibationsvesperalesd'ungrouped'habitués'onluifaitglissounpotentierpour
pour enfer
de < Zutrinken D, où I'on boit ensemble'
qu,il y boivel22. Cç sont là des pratiques
1854comporte300
de la brasserieHoerdt de Haguenauen
collectivementr|ansl,ivresselts.L,inventaire
posele pot rempli
potsr2a,ce qui laisseraitsupposerque le débitant
< choppesà bière }) et 50 canetteset
lithographiede Lix
les ve,,es individuels. I-e Giillertanz, une
dans
reversé
est
contenu
le
dont
tablg
sur la
.efBarbautinspireeparuntableaudeBriondels60presente'surlatabledestroismusiciens'unpot
et ûois veiresremplisd'un liquide sombre'
d,étainà couvercle,relativeme,ntgran4
à côté d'un wagon
qui se derouleà Haguenauen 1874 presente'
brasserie
de
matériel
de
L'exposition
tuyauterie destiné à
les bouteilles' mais aussi un systèmede
entreposer
pour
systèmes
réfrigeré,de
pression,qui remplacela pompeà bière'
introduiredansle tonneaufair propresous
de pression
juilret 1gg2 ( pour re motif que l'utilisation d'appareils
Le maire de Thann régrementeen
r25>>
Il faut faire une declarationecrite au moment
la biere.
de
sewice
le
dans
habituetle
d,air estdevenue
et
dæ instructionsconcernantle nettoyage
prendreconnaissance
dewa
débitant
le
service
en
;
mise
la
de
plomb. Les tuyaux devront être
ne dewa enter en contaotavecdu
l,utilisation.A aucunmomentla biere
la vapeur sous
mensuellemen!si possibleavec de
fond
à
et
par
semaine
fois
une
nettoyésau moins
d'air dewa être
possibrede fextérieur. Enfin re reservoir
si
et
propre
local
d,un
venir
doit
pression.uair
< Handspritze> (seringue?)
de sectnité.Ir est interdit d'utiliser une
varve
d,une
et
manomètre
d,un
muni
villes d'A'emagle, a imposé
strasbourg cornmed'autresgrandes
pour introduire 'air dansretonneaur26.
le brasseur de
3 atmosphères'Emile Derendinger'
de
pression
une
sous
vapeur
la
un nettoyage à
aux débitantsde la ville de Haguenaur2T'
Haguenau,proposedç contratsd'entretien
en 1gg3: r'usine chimique
apparaissentdans la documentation
gazcarbonique
du
utilisations
Les
g kg de gazcarboniqueliçide dont ra pressionfait
de
bouteines
des
propo.e
Kunheim et co à B€rlin
I'air ; la détente
puisquera bière n'est pruse,ncontactavec
sanitaire
pran
le
sur
gagre
on
monterla bière.
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e,in
DerKochersberg"
>. A'stoeber'
deranderen
nadr
Kanne
<eine
vider
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Non
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frmillespaysan€s,
ryt::f
o r,es.trasssti€soa Strasuongt" *;;loilé*
est
buveur'
ctraque
de
service
a'
vene
sansréftnnce,si cen'esti;Àe., lE60j
rm
degès où * nor", avec
e,';ercs
seruice
mais
le
jadis,
mieix
quela bièrevôi'e
çe
ôt* rwt" €tPlusdélicd'))
4M270'
fâîffi;;i"
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Enfin le tonneauest entierementvidé : le débitant *,*,e
du gazproduitun refroidissementde b boisson.
brevetpour un
tes frais de gazrx'Une publicité pfoposeun
ainsi 4 litres par hectolitrg ce qui lui couwe
I'espaceallemand
pressionconstante.Le brevetestà vendretout
générateurde gazquimaintientta biereà
loi d'tat en 1898
du journal Le Brasseur à sedanr2e.une
auprès
consulté
être
peut
et
et autrichien"
du
desappare's à pression'interdisantI'utilisation
fonctionnement
le
Land
du
r,ensembre
pour
régremente
qui vont puiser I'air
prise directe dansle tonneau,desappare's
prombpow la tuyauterie,de la pompeà
farr&é du préfet du
ou ra salle du debir certes, on se rappene
necessairedansles caves,resvestibulc
pour se mettre en
d'un mois avait été laisséaux débitants
dérai
un
rg53.
octobre
17
du
west
Bas-Rhin
jamais eté etenduaux
n,ait jamais eté respectéou bien qu'' n'ait
conformité.n est possibreque'arr&é
qui serait étonnant'
qu,' soit tombé en desuétudeaprès 1g7r, ce
deux auûes départements,ou en.ore
de la loir3'' on
d'Aftkirch peu apres la promulgation
l,arrondissement
dans
menée
Dans 'enqufre
(16) utilisent le gaz
34 débits du chefrieu. une forte majorité
sur
distribution
appareirsde
27
re,pertorie
carbonique,quatrelapressiondefair,troiscelledel'eauetdeuxunsystèmemixteairei-gazcarboniçe'
: à Moos, à Fislis' à
le cas ausside quantitéde débits villageois
Neuf débitsnont aucunappareil.c,est
prohibeepar une loi de
lr : sansdoutela vieille pompeà biàe,
mehr
<
nicht
precise
on
Ici
Roppenzn,itler.
cornme
car la venteen bouteillesa remplacéavantageusement
remplacee.
être
sans
disparu
a-t_e'e
rg9g,
pourhnt pour les débitantsqui ont de
percé dansre tonneau.
renquêtere precise,le soutirageau robinet
r31: il y a
prome*fieque 'on débitera au tonneau
faut
il
ThaÛt'
à
Steinby
du
Iavenir, comme celui
: la biere
à la pressionsw celleverséede la bouteille
tirée
bière
la
de
supériorité
évidente
évidemmentune
à point et à ra juste
privée de la connotationfestive, mousseuse
toujours
festera
domestique,
commune,
on trouve déjà en 1880des
la terre paf lâ vertu du gaz carboniçe'
temperature,jaitlie des entraillesde
égalementtiédir le
le robinet, grâceauxquelleson peut
et
tonneau
le
e,lrfe
biàe
ta
appareilsà refroidir
glace piléer32'La
un bac que l'on peut remplir de
taverse
serpentin
en
tuyau
un
hiver.
liçide en
respectepas un minimum de
de gardersa sav€'r à la bière on ne
vue
en
si,
rien
à
sert
en
technologie
règlesélémentaires'

Lagestiondelracavefaitpartiedusavoir.faireprofessionnel.Ledébitantincompétentnesaitpas
ménagoceproduitinstabtequ,estlabière:déjàletransportsurlesroutesdéfoncéesamalmenéla
:
La législationallemandelaissefort à desirer
debit.
le
devant
dechargement
son
marchandiseavantmême
quatrefondamentaux'en
interdit tout aute ingredientque les
pueté
ra
sur
règrement
le
si en Bavièrg

ra lbid.,2l.lo.ltt3.
rDbiû,31.12.u.
lsaH.R- lALl/1E36
t?tT.z.ùt 18.5.1901.
l9ll
rz * *o"t* Gqstrtùtserundflaels,l-àpùg
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La
substitutiont33'
du cororan! mais aussidesproduitsde
ajouter
régalement
pe't
on
Nor4
du
Allemagne
à de multiples
que de bas prix de revieng elle peut convenir
publicité pour la saccharineprécisebien
soulignentla
mais non à safabrication-Toutescesdonnées
usages,notammentla conservationde la bière,
de sa cave'
respecterra bière éliminer les germesde moisissures
sait
débitant
bon
Le
la
biàe.
de
fragilité
aux sautesde
peu de gracedansun coin de sa cavepour remédier
fermer les porteset stockeren hiver un
: pommes
tonneauxra proximité desproduitsen fermentation
temperaturesà l,entréede r,été; éviter aux
ne se donnent
beaucoupde débitantsou peut-ête leurs employes
de terre, légumesd'hiver. < Par paresse,

paslaPeine,lorsd,unenouvelleliwaisorrçdepousserdecôtélestonneauxrestantdelalivraison
et au moment du
est poseedevant les tonneletsrestarÉs
precedente;au contraire,la nouvelle liwaison
souleverpar-dessusles
tonneauxque l,on prend il faudrait res
changemen!ce ne sont pas resanciens
que les tonneaux
pour le metbeen p€rce.De cettefaçoo,il arrive
autres_ mais on choisit le premiervenu
par tempschaudla bière se
mois avantd'être débites.>rLorsque
deux
ou
un
pendant
cave
la
dans
restent
qualitesinitialeslv'
elle estdébitée,maiselte a perduses
trouble, elle retourneà l'expéditeur.Sinoru
ne moussepas' Il faut
degres,si possibreà I : trop froide elle
La bière doit être servie entre 6 et 12
au rouge; pour la biere
dansle liquide en plongeantun fer chauffé
gaz
carbonique
du
diffirsion
la
réveiller
tiréætrop chaude,il n'existeaucunrernde'
0'15 francs le velre ; à Haguenau'une
consommation? Nourrissonparle de
oette
de
prix
le
est
Quet
et
mais c'est peut-être une offre promotionnelle'
francs,
125
0,
soit
Pfennig
10
pubticité annonce
I Pf le verre' la
La bière jeune <jungbier > est vendue
inférieure'
qualité
de
bière
une
certainement
Géneralement''e prix du
à r,Arbre vert dansles années1gg0r35.
chezMoschemoss
12
Export
Karlsruher
si variable que les
pfennig ; mais res contenusdes verres sont fort variabres'
verre de 25 ct est de 12
)' un
par l'intermédiaire d'un < Aichmeister
contenance
la
mesurer
d,en
droit
le
autoritesse réservent
c'est aux verriersqu'il faut
verresont une contenanceinsuffisantg
les
si
mesures.
et
poids
des
contrôle'r
les annees90, mais vient de
d,Alsacereste la moins chère dans
s,adresser|%.Labière
d,abord
tout
du soleil de
au wiener cafe, de Reichshoffen'
schûtzenberger
Brasserie
la
de
cronenbourg au Tigre,
ou de Hochfelden'
Bischwiller, deLutterbach,de Mutzig

P o u r W y r w a t l l , | L b i è r e v o i t s a q u a l i t é s , a m é l i o r e r c o m p l è t e m e n t a p r è s l e s a n n élaequalité
st880,etcette
de
L'amélioration
tlambourg.
à
ouwiàes
les sociabilités
transformationmodifie du tout au tout
ce qui
conective et rente de boissonsalcoolisées'
consommation
la
de
refour
le
favorise
de ra bière
quatité chasseles alcools qui
le militantisme. La bière de bonne
et
politique
discussion
la
favorise
t" Ibid.,10.9.1887.
tY EHBcz 25.6.1891
n5I{z dv1.9.1877.
rft ELHBZdutSgl.
iotn"i"wù<
"tff. \it ^r; n

ælte DBier,p'108-112'
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à
foudroient, surtout lorsqu'on se force collective'ment

boire' Un seul de nos documentsévoquecette

mutationquisubstituelabiereaudistillat.JohannFischerdemandeàpoursuivreundébitdebasétage
côté de I'usine
Guebwiller, dans le < Dockgâsslein>>,à
< niederer Art > dans un quartier ouwier de
aux ouwiers venus
de vendrequantitéd'arcoorau petit matin
Burckhart. Le débitantavait l,habitude,ici"
pour cette raison" le maire et le commissairede police ont
ûavail.
au
metbe
se
de
avar,,
fortifier
se
le petitionnairea refait une
de l,autorisation.Mais, écrit le sous-préfeg
conseillé le non-re,nouvellement
il est en etât de
que, grâceà sa fab,ricationde levure de bière
demande:<<...et il a mis en avant le fait
pfennig le verre'r35>
jamais pratiçé dans cette ville, de 10
jusque
là
prix,
au
saine
biàe
fournir une
à débiter
à avoir une licencecomplète,qui autorise
comme le candidatdébitantne tient pasexpressément
débitântobtiendra
pasà r,ouvertureet est convaincuque re futur
du distilrat, le sous-préfefne s,opposera
une baissedu droit de licence'
des ligues de
la biàe, precise u. wyrw' l'existence
de
consommation
la
de
Avec l,augmentation
de démarcationentre
ont assezde caractÈrepour tirer ra ligne
tempérancene sejustifie plus : resbuveurs
Alors les sociabilités
joyeuse et la dependancepar rapport à I'alcool'
le assezet le ûop, la beuverie
la bouteille de
renie les pratiquesdu boire ptébéieu
de'industrie
ouwiàe
crasse
*a
pe'vent renaître,
ouwière, faite pour la
passéedu statut de produit de luxe à celui de consommation
qui
tourne.
distillat
Fa'te de donnees
morare, qui of&e une sociab'ité torérabre.
boisson
une
donc
est
bière
ra
soif,
ou d'infirmer
de distillat, il nousest impossiblede confirmer
suf'samment sûresquantà la consommation
cetteconstatation.

Conclusion
de conversationne
de ra bièrepour ra soif ou de la bière
initialement
posee
avions
nous
que
La question
par un dépositaire,moins
Les biàes devenuesblondes,livrée.s
circonspecte.
reponse
qu,une
peut trouver

pâtanses,mousseusessousl,effefdelapressiorr'dequalitéégaletoutaulongdefanneeetquelquesoi
est devenuela
vin devenurare ou imbuvabre.La bière
re
rempracent
perce,
en
mise
la
détai écoulédepuis
des fêtes calendaires,relève
ou festive. Elle s,imposeà ''occasion
quotidienne
par
excellerrce,
boisson
ra tirer, régler la pression
savoir gérersesstocks,conserv€rla bière,
priveer3e.
consommation
la
de
même
font partiedu savoir-faireprofessionnel'
pour les Vieux Allemands
la publicité et desprix plus élevés,le désir
une certainedistinctionimposéepar
à I'importation des
t€rre lointaine et hostile les facilités offertes
€n
perdues
se,nsations
des
de retrouver
,s Pf ,"i*

Bier an einem bisher in
Bierlrefefrbrikdion, im Sttd€ sei' ein Fs|Id€s
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matierede bière ;
- tardive - -de puretéont modifié le goût alsacienen
loi
qu'une
ainsi
allernandes,
bières
qui est le cas aussià r{ambourg
unetsrctureet un goût bavarois,ce
les bièresbrasséesen Alsaceont pris
ou enBohême.
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Débiter du vin
de la periode'
La quantitéde vin consomméedansle Reichslandest importantepe,ndantI'ensemble
production industrielle et
certes, les chiffies disponibles méritent d'être critiques. Si la biere,
des distillats destinésà
fiscalisee,est mesuréede manieresûrg il n'en est pas de même du vin et
fait
La productionde vin indiqueepar les chiftes officiels est un minimunr, du
l,autoconsommation.
la baisse de la qualité'
de la production domestique.En depit du recul de la production, de
populairg même si cette
l,importance du vin est restée considerabledans la consommation
le débit de boissons'
consommationsefait, commenousI'avonsvu, chezsoi plutôt quedans
If vin sousle SecondEmPire"
au nord de la
Ce vin est souventproduit par le buveurlui-même: dansle cantonde Soultz-sous-Forêt"
viticolest. <<L'usage du vin
forêt de Haguenatl situéhors du vignoblg la moitié descommunessont
qui le mélangentvolontiersà I'eau ;
estgénéralen Alsace; c'est la boissonordinairedesclassesaisées
paysansfont leur vin euxles campagnardsloivent séparémentI'eau et le vin' r><<La plupart des
soufce
-bonnes
années,avec le degré plus élevé et le prix plus bas' il est une
mêmes2.> Les
que fhabitant de nos coteaux
d,ivrognerie,dans le vignobte et audehors: < Il faut aussireconnaîûe
parfaitementle vin et qu'il
vignobles de ce versantdes Vosgeset des plaines avoisinantessupporte
Il n'y a guèred'echelledansles
peutsubir d,assezrudesassautsbachiquesavantde perdrela raison.3>>
C'est souventun produit de
qualitesde vin, mêmesi déjà, il estparfois destinéà vieillir en tonneaux.
knipperléfouge que I'on ne nomme
coupage,produit par descépagescommuns,ancie'nscommele
sprecise: <<Les sophistications
guàe et qui tite 6 à E deges.a A ce zujetla Descriptiondu Bas-Rhin
faddition de vins du Midi, pour les
ne consistentguàe quedansle mélangede différentscrus ou dans
vins rouges.>
dætineeà être bue en public ?
Dans quelle mesureest-il aussiune boissonde sociabilitg d'appara!
une boisson
de sélestat,d'aprèsI'enquêtede 1868,le vin estconsidéréconrme
Dansl,arrondissement
sous le SecondEmpire' à
rituelle. Kassel afErme qu il est une boissonfestive, bu exclusivemenq
l'occasiondesfêtesvotives.
qui sont assezrichespour avoir du vin
Le vin bu au débit permetd'etend,rele privilège réservéà ceux

aB'R' 15M203'
pr teSémt 30'6'1868,
diligentée
Fonêqépdrs€à I'enqu&edépætemerrale
ffi
2ùscrifrion àt ks-Rhin,T II' P.668.
t iou"-nera o" ser"s*, o+orË à bmêmee'nquête,
'6'ls6& aBR' 15M203'
4nHB.G.z du ll.lo.1889.
sDescripiot àt fus-Rhin,T.tr' p. 673.
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ou la retemir,selonleur bon
en cave6; de briser le monopolede ceux qui saventdistribuer I'iwesse
la populationouwière et
plaisir. cet usagedu vin du pauwe estattestésousle SecondEmpire : <<Dans
>>Les brasseursde HagUenaucomme
indigente,le vin et la bière ne se boivent guàe qu'au catFltû.-7
de vin quede bière,
HoerdCou ceux de Saverneont toujoursen stockdansles annees1850davantage
ou
de livraisonsbihebdomadaires
sansdouteparceque la biàe se renouvelleplus facilemen! au cours
maisaussien tonneau'L'hôtel
de brasséesrenouvelées,alors que le vin se gardg'en bouteillescerûeso
sescavesvoûtéesdestonneaux
de l,Agneau à Bischwiller, lorsqu'il est mis en ventg contient dans
de getant
momentd'un changement
d,unecapacitéde 350 hle.L'hôtel du Lion d'or à Niederbronqau
ht de tonneauxvides et 600 bouteilles
en 1g67, met en vente60 hl de vin de Ribeauvillé en frts, 250
une pratique ancienne de la
de vin finlo. Il semble donc qu'il y ait sous le Second Empire
la cave du vigneron et celle de
consommationdu vin au cabaret,fondée sur un lien direct entre
en 1856en revenantdu vignoblg
l,aubergiste.Le debitantJacquesMoschenrossde Haguenaumeurt
de se ravitailler dansle vignoble, qui,
ecrasésoussa chargede vin. Les debitantsd'Erstein continuent
dansce casprécis,estbeaucoupplus proche['
ce que Herberest en train de faire à la
L,aubergistetravaille parfois à sa caveà soignerle vin. C'est
quand il sauveun enfant tombé dans la
Haute Montee à Haguenau,le matin du 14 ftwier 1867
où I'on commenceà beaucoupsoufrer'
Mod€rl2.Savoir soigner,soutirer,soufrerle virU à une epoque
vin sorti du tonneau blanc ou rouge' sans
relèvedu savoir-fairedu débitant.on boit donc au debit un
qui ne residentpas seulementdans
indicationd'origine, et distribuépar un reseaudensede négociants
Hochfelderu conseiller géneral sous la
le vignoble. Ainsi le notable GeorgesPaulus, maire de
le ministre offrciant de la synagogug
Restauration,tient un cornmercede vin A rlaguenarl c'est
de Ribeauvillér3.
GustaveLévy, qui sertde courtierpour la maisonM-S Lévy
positives' Ainst toutes nos sources
sous le second Empire, ce vin est vu avec des connotations
ou postérieures,évoquent un vin
évoquant le second Empire, qu'elles soient contemporaines
uniformânent bon' sanscepaged'origine et
enchanté,faible en d"gé cornmunà toute la population,
la
néfastessur la santé.l-a Desctiptionût Bas-Rhinlaest
à la differencede la bière,sansconséquences
bien > <<L',iwesseproduitepar nos vins
prerniàe à chanterles vertus de la boisson< Ils desahèrent
>>'L'absencede la goutte ou de la
est légèreet facile à dissiper.><<... vins légos et diurétiçes
desvins légersdu nord sur ceux'
rnaladiçde la pierre chez les Bas-Rhinoisattestede la supériorite
boissoncornmuneaux riches comme aux
lourds et trop alcoolisés,du sud de la province. Enfin'
le vin décanæpendant
t9 : la descriptionde-facave,.lvec sestqrn€arD(danslesquels
arn<génerationsà
desirÉes
qui
smt
que I'on emborfreille€t
huh ans,les casiersremplis de bouteiil€svicillesr-l; nÀvelles
venir.
7DescrtPtonùt fus'Rhùa UI, P. 661'
s lnventairedu 6.12.1t56 du notaliæHallea Alvl.H'
elt,z.to.tglg.
toI.H. ôv2.3.1ffi7.
t, Gendarmeried'Er$ein au sous-pnéfetdemandeFaessellJrtain, l8'6'1t52, AB'R' 3M965'
12I.H. du25.2.1867.
t3I.H. &t16.2.1867.
tahscriptiu ùt Bas'Rhin P. 673.
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Le vin
dependants,sa consommationscelle I'unité et I'harmonie qui regnentdansla sociétéd'alors.
pour qui veut honorerl'éhanger,la sociétéinvitee, les commensauxdu repas.
est necessaire
aux
On plaidevolontiersque le vin dewait foundr unebonnepaxtde I'alimentationouvriàe : antidote
produits artificiels commela bière, frein à I'alcoolisatiorqdoué d'un pouvoir fortifiant' notamment
pour le métallurgiste,son prix dewait permefheune consommationpopulairequotidienne.Considéré
- pasmoins.
commeun aliment,voire un médicamen!le vin seraituneréponseà la questionsociale
de
< Depuis quelquestemps j'ai fait la connaissancede M. Ost€rriettt, proprietaire du château
fournis par M'
Scharrachbergheim
; il m'a confié la vente des vins de sa propriété.['..] Les vins
partie des familles de
Osterriethmon patron forment une alimentationgénéraledans la plus grande
pot selon leur
Bischwiller ; ceux qui ne pourront en acheteren quantiteen prendrontà lemporte
au president
besoin.rs> Un certainSaltzmannde Ribeauvillé,en awil 1850,envoieune lethe adressee
les
de la Chambrede commercede Mulhousg révélantpour la premièrefois dansnotre documentation
accéléreede
liens étroits qui setissentla grandeindustrieet le vignobleau momentde I'urbanisation
publicitairescourants
l,Alsace indusûielle.La lettreà I'industrielde Mulhouseestremplie d'arguments
estun bon produit
: le vin resteraà un prix moderé;létatsanitaire de I'ouwier doit s'améliorer; le vin
aiguë, à cette
alimentaire ; I'usagejournalier et moderé de la boisson est un antidote à I'iwesse
que la moralité de la classe
iwognerie qui comme,nceà être rforouvæ : < Il est m&ne presumable
et d'amortir cet
ouwiere y gagneraitégalementcar I'usagejournalier du vin a pour effet de calmer
se trouve plus
ardent desir den posséderet d'en user d'autantplus immoderémentque Ïoccasion
consommationdu vin'
rarement.r6> Ce texte émanedu vignoble, est donc destinéà promouvoir la
il montre égalementla
Neanmoinsil décrit la pratiquede l'iwesse forte, mais espacee,episodiçe;
patronat de Mulhouse ou de
croyanceaux valeurs fortifiantes du vin pour la classeouwiere. Le
du début du 19'
Bischwiller est dansla situationdes intendancesmilitaires autrichienneet française
continue' est une
siecle: pour tirer le ma:rimum de leurs troupesoune alcoolisation régulière,
necessité; c,est la crised'iwesseparoxystiquequi estcondamnable.lT
peupleest devenueun mythe,
Bien plus tar4 dansles années1E90,cetteconsommationde vin par le
antidoteà la maladie
évoquéde manièrenostalgiqueparcequ'appartenantà un bonheurrévolu. saiq
et où les ouwiers ne
alcooliqug il fait partie d'un tempsoù les domestiquesrespectaientle fermier
années1890,regrettele
faisaientpasgÈve. Ainsi le folkloriste AugusteKassel,lorsqu'il écrit dansles
jannes gens du voisinage à
vin, a'hefois bu à la table de tous les jours, offert rituellement aux
desf&es villageoisesrs;
l,occasiondesf&es familiales,en lent recul face à la biere mêmeà loccasion
accusela chutedesrécoltesentre 1t76 et 1891: I'ouwier tanneurde
Di&,l,ecrivain antialcoolique,
cette localité desVosges
Barr n emporteplus à I'usine une bouteille de sa propreproduction.<<Dans
présente,le dernier ouvrier et
e,nvironnéede vignes, dans laquelle factivité de la annerie est très
rsDemandeBeisser,36.3.1863,À8.R, 3M957. Ce débit au dâail s'ap'pelle< à pot renversé>'
16Mémoiremaruscrit de SaltznaruuÀH.R,6M440'
r7A Dieta Der Alkoholismus..-,
p'31.
tt A Kassel,Messti wd Krwe..., P,138-
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journalier buvait du vin. Presqu'aucunouwier ne se rendait à son lieu de travail sansemporterune
Maint ouwier sérieux
bouteille de viq et ce vin lui procuraitI'envie de havailler et la force nécessaire.
qui
possédaitaussiune parcellede vigne en toute propri&é, qu'il avait acheteeavec seséconomieset
lui fournissait le vin pour I'année.>>Les plus pauwes, le dimanche,étaientobliges de se fournir à
jour dans la
l,auberge,mais rendaienthonneurà la boissonmythique, même si ce n'était qu'un
semaine.le
bien
Christian Oberlin, directeur de I'institut viticole de Cotmar au moment où le 2ff siecle est
planterdes
entamé,fait preuvede la mêmenostalgieet voudrait provoquerle retour au vin en faisant
>>obtenuspar les colons de I'est desEtatsproducteursde masseissusd'hybrides <<interspécifrques
? Dans
Unis ; lui-mêmen,a-t-il pasdonnéson nomà un plant deraisinsrougesà petitesbaiesserrées20
tardivemen! le
son introduction le maire de Beblenheim défend une fois de plus, et bien
que I'on développe
développementd'un vignoblede masse.Le marchéest là I'ouwier alsacien,parce
doit recourir aux boissons
la productionde vins de quatité,estprivé de boissonnaturelle,euphorisante,
pour ainsi
artificielles commela bière.Le choix de hautsrendementsproduitspar deshybridesserait
de son acidité'
dire un moyende resoudrela questionsociale.Le vin d'hybride est très prise à cause
vin pour tous est,
C,estle laboratoirede chimie qui fournit le bouquet.I.arcgrctivationde ce mythe du
qualité' Le Professeur
disent certains,suicidairepour le vignoble qui ne peut viwe que des vins de
sur porteur américafuu
vieil allemandKûliscb le ûenantde la greffe des vieilles vignes alsacie,nnes
les echecsde I'Alsace
I'opposantd'oberliru lorsqu'il réfléchit à Francfort dansles années1930sur
la cécité des cercles
allemandg athibue à la tensionpolitique qui a precedéla læ guerre mondiale
oubliés au nom de la
dominantsde la population alsacienne:les intérêts economiquesavaientété
pour une application
politrque; et on avait fait appel à I'autorite scientifique des lois de Mendel
sur le terrain: I'hybridationtl.L'analyse est bien rapide:
théoriquequi se révélait catastrophique
de la maladie,
Ob€rlin avait proposéde planter des plants américainsdès les premièresapparitions
avantque I'affaire ait eu le tempsde prendreun tour politiçez.
La crise du vin
par rapport à ce qu'elle était
sieclg d'aprèsles térnoins,la situation s'st r€nve,rsee
il susciteméfianceet
sousle secondEmpire. [a consommationdu vin est irrémédiablementen recul ;

A la fin du lf

in groBeml\,[aBsabv€rtretenist, wurde frûher
, in welchemdie ffierinôr$rie
wan gst t**. Beinahekgl q*iæ. begabsich-nacrrseinerwerkstâtte' ohne
auch vqn r"ta"tt etu"itî-*îrù-6rr.r
e*elt. lvlanctrerbrave Arbeiter besaBauch
ilt IJst rmd Kraft
eine Flasdrewein mitarnehmen,urd dieserwatt
",n das ihtrt den wein frs Jahr lieferæ'> A'
"etri*t
rnd
Mte
erkanfr
sop"-isse
,"it*
selb*eigen ein Rcbs6Ë;;Ë"*.itælrt
l>iecz Der Alkolphsma...' P 30
æC. oUsrlin" Die weiwud T{eltraùen in nbdliclwn Gegendent@tpillich În ElsaftLotlringen Anerikotiscle Reben
Francede
iS08, p. 4-5 ;d'après lldti""I', c'est depuis t!95 qp I'T fl oqrscient en
Ndrr-ùer Ktttttwein S"*Ëù
vigræset
wru,
Lscfiiver'
lvl
Etats'unis.
aes
originaires
ponæ"rs
directs
par
l,inféridté de la quaiæ des vins"obtenus res
vigvrons, p.429430.
zr p. Kuliscb <Von Weinbau in Elsæs-Iothringen rlrf€r der_Deuschen-veru,alumg>,Die WïrtschSliche ErnticHung
p'
Ui^t-iàWt rS* I87l bis/91S,Batd I, Frankfrrt' 1931,p' 381410' 408'

181

rejet. AlphonseSchneider,hôteli€ret présidentde I'associationdesdebitantsde tlaguenau"reconnaît
qui
au congrèsdesdébiants à tlaguenaude 1911,que raressont les rnangeursde la Cour de I'Europe
pre,trnentun quart de rouge aussibien à midi que le soir. Le consommateurarbitre entreun vin plus
cher,de compositiondouteuse,et d'autresboissons.
La baissede la qualité du vin d'Alsace ne date pas de 1871. Saltzmannde Ribeauvillé souligneles
faiblessesdu vignoble alsacienen lE50 déjàu. En fait la qualité du vin d'Alsace rocule depuisles
facilites offertespar le blocuscontinental.En l8l5-162a, lorsquele vin a atteintun prix exorbitangle
besoina provoquéune frénésiede nouvellesplantations,surtoutà partir de 1830.Le resultatne se fait
pasaÉen&e: en1e 1820et 1850,lesprix d€ I'hectolitreont subi,pour la France,unebaissede25Vo25.
La muhiplication des barriàes douanieresfreine les exportations,surtout vers I'Allemagne du
le
Zollverein.La surproductionest une conséquencede cette eriletrsiondu vignoble au moment où
marchéseréduit.
on a
Sattznrannexposesescritiques enversles pratiqueset la sihrationdes vignerons: depuis 1830
planté des <<cepsfécondset ordinairesD ; on n'en a arrachéaucundepuiscinq ans, parcequ'on les
Les
cultive par habitude,poùr être prêt à répondreà la demandequand les affaires reprendront.
des
rendernentssont élevés,de 100 à l2O hl fhectare, et I'extensions'est faite dans les alentours
ouwiers se fait
établissementsindushiels, dans les vallees mais aussi dans la plaine. La vente aux
parfois de maniereclandestine.L'auteur ajouteque le vin d'Alsacesert depuis1804à soignerles vins
( on
du Rhin re,putés.Grâceà soncorps,à saconsistance,à sonmoelleux,à sonprincipe sacchariçe,
jusqu'àunepartiedu vin du Rhin avectrois partiesde vin d'Alsace.>
a pu descendre
les prix de
A Ribeauvilléune maisonde courtageachètedesvins de qualité,fait les mélanges,majore
M. Barth fait desobservationssimilaires: I'importation
lo à lsyo,et revendle produit en bouteilles26.
de qualité ont
de vins étrangerset la trop petite ditraence de prix entre vins ordinaires et vins
par tous les moyens
déterminéles vigneronsalsaciens,pour strviwe, à choisir d'éleverles rendements
Donc, il semble
au détrimentde la qualité.De plus le vin courant est plus facile à soigno en cave27qualité, ou
qu,au momentoù l'Alsace devient allemande,le vignoble alsaciena tounré le dos à la
de la qualité. Ce vin tiré du tonneauque la populationdansson entier était
plutôt à la reconnaissance
ce vin légerqui ne donnaitpasla pierre,&2rt de qualité médiocre'Il
censéeboire avecenthousiasme,
qu'en 1856, 1863et
6ait bon marché: à la productioruà Barr, il ne dépasseles 30 centimesle lihe
1864.tæ plus souven! il est inférieur à 20.

n TZdr ll.3.l8&1.
or Rib€aNillé à la Sociétékrdu$rielle de Mulhose, awil 1E50,ÀH-R 6M640.
"4 sulÀ-"
posallusiur à oeplÉunèna
trtédrdgrttrræSit
6 lv{. Iachiuer, Vitu, viges et vigrerons...' p. 393.
æ Mémoire Salr?rnânn,
avril 1850,ÀIlR,6I\,t440.
2t lrl Bmb Der Rebbou..., p. 462.
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Les malheurs du vignoble.
Commenous I'avons entrevupar l'évocation des nostalgiesdu SæondEmpirg les prix du vin ont
augmentéet la consornmations'esteffondreeavecI'etablissernentde fEtat allemand.
ne
C'est un lieu commund'attribuer les malheursdesvignoblesau phylloxera.Sesravagessont reels
Alsace,mais ils sonttardifs. Iæ phylloxeraestalrivé offrciellementen Alsace-Lorraineà Vallieres en
La ventede plantsà partir de cettecornmunea dissérninéfinsecteD.En juillet 18E2,Christian
1gE32s.
Oberlin, presidentde la Reblauskommissionpour lAlsacelorraine, doute encore que les vignes
il ne
maladesau Rangende Thannsoientwaime,ntatteintespar linsectem; chargéde la strveillance,
fait prendredesmesuresde prophytaxiequedansfextrêmesuddu vignoble.On agrt assezrapidement
mais sur un petit rayon. En 1889,il est interdit, en applicationdune loi du 3.6.1883sur la lutte contre
le phylloxera"d,exporterdesplantsà partir descommunesde ThanrUBollwiller, Lutterbach3r.Au mois
un des
de janvier 1896, on repùe e,lrfinun grand nombre de plants atteints au Range'nde Thanru
Le coteauest dévastéau quart en 189733;
versantsles plus prestigieuxde tout le vignoblealsacien32.
on deracineenfin les cepspour lesbrûler ; en 1911, il esttotalementtavagf '
qu'il a été
Il sembleque le phylloxera n'a pas enfaîné ici un recul de la productioncomparableà ce
dans les vignobles français; peut-êhe parce que plus tardif, il a été, malgré les tergiversations
progressivementdes
d'Oberliru combattuplus efficacement".Sadimrsionplus lentepermetde refaire
1902
plantationsde substitution.La premièreparcelleatteintedansle Bas-RhinI'est à Dorlisheim en
la productiondu
seulernent.En fait le phylloxeran'est que le dernieren date desfleaux: la crise de
vin avait étébien antérieureenAlsace.
n'est que I'un
L,insecte qui s'en prend aux racinesde la vieille vigne européenne,la vitis vinnifera,
d'abord' le
des nombreux parasitesde la vigne venus d'Amâique à la même epoque'L'oîdium
la
mildiou apparu en 1E78, le black-rot en 1885, ont tour à tour fait baisser momentanément
annee
productiorqjusqu'à la mise au point destraitementssoufréset cuiwes. 1878est la deuxième
même que dans
des ravagesde I'oiidium à Thâilt, 34 annéesaprèsson apparition en France.< De
il y a quinzejours
certainsautresce,lrtresviticoles, I'oidium a fait une apparitiondansnoûe vignoble,
ne se présenteque
ou trois semaines,et a pris depuisune frès grandeextension.D'habitudece fléau
pas de
vers la fin du mois d'août, et alors il €st à peu près inoffensif. Il n'en va malheureusement
il y a,
même cette année.On sait que le setrl moyen effrcacecontre I'oidium, si toutefois effrcacité
a Std *tisc lvs Hmdfu c h 1895.
æRK. du +.t.1E89.
n T.KB,ll.3.ltE2.
3rRK du 17.8.1E89.
'2 ibid. 8.1.t896.
33T.KB. ù22^5.:t97.
*C. Mûdel, Die Vogesen.',l9ll.
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c'est le soufrage: mais il faut y procéderavant la floraisoru ce qui n'a pas été fait-s >rL'année
A
suivante,c'est le temps se met de la partie; les rendementsne dfuassentpas 45 hl à I'hectare37.
causede I'eté froid et humide à Thann en 1E79,le glucomètremaf,que4 à' 5", de sorte qu'il faut
rajouter l0 à 12 kg de sucredilué dans leau chaude,ce qui permetde remonterlé breuvagede I,2
degré environ. En lB79 la recolte de vin d'apresle Votksfremd atteint le vingtième d'une récolte
ordinaire.On n'assistepas à une flambeedu prix du vin: il est si mauvaisque personnen'en veut :
malgré larrete,fohm

de 50 litres à Bar continuede se négocierà 15 francs,deuxfrancsde plus que

l'annéeprecédente.
Si I'on considèreles courbesde la productionet desprix, on s'aperçoitqu'il y a eu au total, destrente
annéesqui séparentl87l de 1900,9 anneesde mauvaisesrecoltes.6 de ces neuf anneesse situent
entre lgg4 et 1895.Les moyennesquinquennalæde productionsontdonclesplus bassesenûe 1880et
1g95.Ce sont le black-rot et le phylloxeraqui se sont allies à la météorologiedéfavorablepour faire
baisserla quantitédesrecoltes.
Les annéesde forte haussedesprix se réduisentà 6 : certainesannées,la qualitg cornmeen 1879,est
si mauvaiseque les boissonsde substitutionfont tout simplementbaisserla demande'Dans ce cas la
synrétriedescourbesrespectivesde la productionet du prix n'existepas. Si l?onconsidèrela moyenne
desannées1890-95qui estla plusélevée,avec18,5FI'ohm de
desprix surcinq ans,c'est la moye,lrne
50 litres.
gardé
Cettebaissede la productiondansles années1880à 1900seproduit dansun marchélocal qui a
quantité
beaucoupde rigidité. La qustion de la qualité du vin dansles années1870,mais ausside la
necessairgestd'abord un problèmeinterneà I'Alsace.P. Muller, dansta brochrneLe sucragedesvins
et les vinsde morc,38resumeles donnéesdu problèmedu vin en Alsace : I'Alsacelorraine a une
superficietotale de 32 4Oghectaressur les 130000 de vignes que possèdeI'Allernagne,Alsacequi doit
Lorraine comprise.La recolte totale ne suffrt pas pour le paysan-propriétairede la plaine
donner5 I parjour à I'ouwier deschampsde vin qui titre 6 à I degres3e.
jour, c'est le dose
D'un côté, il y a donc des besoinsincompressibles.Cinq lites par travailleur par
normale,la rémunérationqu'un exploitarnagricole doit à sonp€rsonnel.Peu importent la qualité, le
physiqueset
degré alcoolique,I'origine: il est d'avis commun que le travailleur, pour des raisons
morales,dewait, parjour, boireunecertainequantitéde vin Peut-êtrevin et vin distillé se confondentils dans tesprit des auteurs ? Sans doute non: certes, les heures de consommationmatinales
porteraientà croire que c'est du distillat que I'on boit ; mais c'est bien du vin blanc qu'on avaletôt le
matin : I'oncle Stavolo dans ( Confidencesd'un joueur de clarinetter> d'Erckmann-Chatrianva
35IrL laclriver,Ifrstoire& lavigtle.-.p. 454x nx at2l.l.t}lE.
37T.KB.du2o.lo.l879.
& lavitiatlnre alsaciewcouXlXesÈcleRiqnewibrtRelg,1991,p258C MJii,cnoniq*
ôi;;
"3eHoim-,hauer-&Gastn6-nAtmg,l2.l0.l8E9,
DesoipionàtBos-Rhin,Ttr"p.67M7l.
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kitterlé. < LorsqueI'agriculteur sort à
réveiller son hôte à septheuresdu matin avecune bouteille de
du vin ou de I'eau-de-vieavec du
trois heuresdu matin pour aller aux champs,il prend d'ordinaire
gmrnastes ou de pompiers se prennent
pain4o.D Les vins d'honneur à I'occasion des fêtes de
réguliàementà huit heureset demie,neuf heuresdu matin'
vilu est donc une donnee intangible' La
La stabilité des besoins,liée aux usagesdomestiquesdu
par I'importation' La consommation
diminution de la production"pour cette raison, est compensée
guère'La baisseconcernesurtoutseptannées'
totale,calculeesur une moyennequinquennale,ne varie
importations de vin ont, par rapport aux
entre rgg6 et rggtt. Médad Barth montre que les
la baissede la production' Effectivèment'
exportations,un rapport de 3 à 5a2: I'importation supplee
du vin est positive pour le Reichsland'
une seuleanneeseulement,en 1g99, la balancecommerciale
d'Alsace son! pour des motifs sanitaires'en
Ainsi" desl,annexionà l'Allemagne, les recoltesde vin
chertéainsi provoquee,un lent recul de la
ræul quantitatif et qualitatif. Il y aurait, à causede la
penuriede vinL I'augmentationdesprbq la baisse
consommationde vin dansles débitssurtout.IvIaisla
et pluvieux et à la diffirsion deschampignons
de la qualité ne sontpasdusuniquementaux etesfroids
microscopiques'
: I'owerture
Davantagede causesdouanièresque de c|uses naturelles

du marché allemand'

marchéallernandqui a provoquéla pénuriedu
s,ajoutantaux mauvaisesrécoltæ,c'est l'ouverture du
géneralvers I'Allemagne' Les Alsacienseuxvin d,Alsace.<<on vend beaucoupde vin en Badeet en
mêmesfontvenirbeaucoupdevindefrançais,qui"malgpéledroitdedouaneélevéetlecoûtdu
senrbledonc que des I'année 1873' à causede
transport, n'est pas plus cher que nos vins.a3> Il
assezcher,et que les facilites d'exportationaient
fouverture du marchéallemand le vin dAlsace soit
il est encorepossiblede compenserle déficit de vin
contribuéà la baissede la qualité.A cetteepoque
disponibleavecdu vin français'
qui auraitprovoquéla catasfrophe: <<Néanmoins'
ce seraitdoncl'ocportationdu vin hors de I'Alsace
ont beaucoupbaussé'ce qui tient aux causes
aujourd'hui, les prix des vins de production locale
à leur entréedansle paysQ4 fr' par hectolitre'
suivantes: 1oAux droits qui gÈvent les vins français
en moyenne2O);2" à I'exportationqui se fait de
alors que sousle secondEmpire, l'hectolihe valait
onereux qui frappent la production et la
nos vins vers l'intérieur de fAllemaFe; 3o aux impôts
circulation.4>

t$*f,#;-"
payésm 1877,l87t et 1879pc les débitansde
i
a'prèsdesser'icesfiscaur(s'r les droitsstn le vin
dmslesdébits.
natrÀào.ont eunrecrrlfès n€tdela oonsmmation
seircr weirc, t. Bad, Strasburg1958'
-*Â
tffiffiffiLp;
E;;"-rrnd âe Asazsebtae
R";;;d;
rrin ve*aun Élsâ*to selbs lassenwiederviel
n"otr.m-a
-*
a3< Es wird vict wein nadr Badenund ot"*-p,
nicrn tc'rer igt ars unsereweine'>
gingarrËii"r
rt-"pont"n
aà
frandsisctrenwein kornmerlder Fotz a.,
VolSraotd2.2.1873.
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L'intégration du vignoble alsacie,ndans I'espacedouanierallemanda eu un effA désastreuxsur sa
qualité, la concurre,nce
se faisantnon sur la qualité,mais sur les bas prix. Le vin d'Alsace est un vin
medecirUbon marché et vendu coilrme produit de regions viticoles allemandesaprès avoir été
mélangé.< Le premierse négocieà 250-300francsI'hl, le secondà 35-50.> La pratiquene datepas
des années1870de vendredu vin bon marchéen Allernagne;mais elle est rendueplus facile par
fannexion. < Les vins du Rhin coûtent3 à 5 Mk la bouteillg lesvins d'Alsacg exportesen tonneau,ne
sontjamais presentessousleur nonr,maismélangesavecles crusallemands.as>
Les experts,lesjournalistesne cessentderepéterqueles vins allemandssontfaibles.Alors, enAlsace,
la premieretentationest de pousserencoreles rendementsaux dfoens de la qualité, surtout dans les
vignoblesde plaine. Schoellhammer,p. 8, donnedesestimationsqui vont de 120 à 150 hl à I'hectare
couleeD,sans
en 1876,contre50 à 80 ern1862.L'habitudese généralised'opérerune <<deuxième
douteenjetant de I'eau sur les marcsdéjàpressesavantde les faire repasserau pressoir.Cettepratique
est suicidairepour fimage desvins d'Alsace en Allemagnetrexportesde plus en plus pour couperles
vins allemands,ou être vendus sous d'autres dénominations.On < oublie > de les presenter à
I'expositionde Mayenceen 1900.Car le mauvaisvin chassele bon: OberlindonnedansI'un de ses
liwes un bel exemplede ce principe, montrantcommentle négoceencouragela productionde vins à
se trouve un vignoble assezétendu,
rendementséleves: <<Dans le Grand Duché de LuxembourgaT
planté presqueenclusivementd'Elbling de maturation relativementtardive, qui livre des vins si
horriblementacidesque le voyagew qui parcourtcetterégion ne peut les consommerqu'avec la plus
grandeprecautions'il ne veut pas s'exposerau dangerde déhaquerson estomac.A ma question,
pourquoion tient tant à c€t Elbling tardit et pourçoi on n'introduit pasunemodification de complète
desméthodesde culturg en vue de ne planterque desespecesde meilleurequalité, à maturationplus
precocg j'obtins la reponse: <<Des vins bien éleves, convenables,ne trouvent que diffrcilement
preneur.Tous les ansarrivent desnégociantsétrangerspour achaer notrevin acide; plus il est acide,
mieux il est paye. Il n'y a, de ce fait, aucuneraison d'améliorer nos m&hodesde cultures. >>Avec
cette propension du négoce à favoriser la production de mauvais vin, les bons vignerons se
decouragent;la réputationdu vin subit un tel recul que la consommationde tous les vins, bons ou
mauvais,estfrappee.Mais danscertainsvignoblesallemands,et en Badesurtout davantagede liberté
encorepour les manipulations.
€ Sdroellrammu, Sw I'abus, p. 9.
4sKulisdt, <<
Vm Weinbau... r,p. ln6 gartlr,Der Rebbau...,p 461.
nt
Iotégrédansle Zollverein
{ < Im Gro8herægnm Lrncenrburgbefind€t sidr im oberen Moseltal
çlegener, fut arssdrlie3liû mit dem efwas
spflreifenden Elbling tr42flrltut, zi€mlidr arsgeddmterWeinberg der jedes odÊr Êst jedes Jahr so enqrn sarneWeine
nrn mit grô8ÎerBehrlsamkeitgcnieBen@, wenn er sich nicht
lieferg da8 der Fre,rrde der jene GÊgendb€reis, dfieselben
der G€frhr aussetænwill, seinenMagen ar ruiniererr Auf meineAnfrage, wanrm mandsnn so seln an dem spâl€nElbling
hàlt und wmrm man nidrt sdrqr 1anç in der Kulturnettpde eine volls6ndige Ânderitng eintreten lâBL um mn
ausschlieBlidrbessereund friilneifendereSqten an pflanzergerhielt idr folgendeAntwd : < Gut çægene, korrelde Weine
finden nur sdrwer Abnehmer.JedesJatn reffen fremdeWeinhâdler hier ein, um uns€resaren Weine an kaufen; je sarer
sie sind,d€stobess€rwerdensie bezatrlt Es liegt daherkein Gnmd vor, unseneKulturût zr ândern.>. C. Oberlin,Die \l/einmd Tofeltraabenin ntdlichen Gegenfua p. 67.
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L€s tarifr douaniers prohibitift sur lcs vim français'
de vins
Le défrcit de production a donc fté, dansun premier temps,compensépar des importâtions
de
français. Mais sur I'ouverture au marché allemand vient se greffer une autre modification
les
l,environnementcommercial.Cete fois-ci ce sont des decisionsfiscales qui viennent bousculer
politiques' La
règles du jeu. La qualité du vi4 après 1879, devient la consftuelrce de decisions
et Zentrumau Reichstaga decidéd'augmenter
nouvellemajorité conservaficequi allie Conservateurs
pour favoriser
encore les droits sur les importations de produits alimentaires,et donc sur le vin,
parti
certainsn'oupessocieprofessionnels,les int&&s agricolessurtout.Les vigneronsalsacienstirent
pour améliorer
de la situationdouaniàe nouvellequi les protègedesimportationsvenuesde la France
à leur
leur situationà bon compte.A I'abri desbarrieresde I'Etat féderal,avecun immensemarché
disposition,ils sefélicitent de la monteedesprix.
autre,
Mais très vite le marchéprendsa revanche: lorsç'un produit est trop cher,on lui substitueun
qualité du
d,usageequivalent.La solution n'est pas diffrcile à trouver, étant donneela mauvaise
de
produit à remplacer.Au vin léga ûaigre à 3540 Fr I'hectolitre se substituentdesvins artificiels et
entre
Ialcool de grain, plutôt que la bière dont la consommationpar tête ne varie pas sensiblement
98
lg73 eûlggg : au mom€,ntoù la consommationmoyennede bièrepar habitantdu Reichslandestde
raisin'
litres, celle de vin provenantde la recofteou de limportation est de 110 litres. Les marcsde
[eau, le sucrg les poires, voire les raisins secsconstituentles matièrespremierespour la fabnication
d'un produit de remplacementdont le goût n'est pastellementdifferent. < Pour obvier à I'inconvénient
de I'eau-devie commeaussipogr donnerla mort à la fabricationdu vin, c'est que le gouvernement
Le
reviennesur sespas et abaisseles droits qui exorbitantsqui pèsentsur l'entrée desvins étrangers.
fisc s'en trouv€ramieux car uneplus grandequantitéde vin enfieraen dansle pays ce qui donneraune
au
augmentationde perception; le vignoble s'en trouvera mieux, car pour une différenced'un tiers
maximum entre le vin naturel et le vin falsifié le consommateurn'hesiterapas pour le vin naturel.
s'entrouverontmieux.Ils laisserontI'eau-de-viecettepestede I'humanitéet
Enfin les consommateurs
les vins fabriquesqui n'ont d'autre merite que de rappcl€r les vins d'autefois sans les remplacer
En attendantles vins éfiangersforts et bon marchéqui sefont attendrg c'est la qualité
aucunement.ae>>
du vin qui semodifie pour r@on&e aux besoins.
Il faut sansdoutefaire à proposde ce textg la part desconflits internesà la vallee de ThanrUentreles
intérêtsdivergentsdesindustrielsçi ont inter& à ce que les prix de la consommationpopulairesoient
la
les plus bas possibles,et quelquesgrandsnomsdu négoceen vin qui ne sont guèredéfendusdans
pr€sselocale.Les intér&s desvigneronsdespeites villes industriellessont censésrejoindreceux des
des droits de douanesur les vins français, c'est aussi
patrons du textile; roclamer I'abaisserne,nt
les
espererun gestede la part de la France,un abaissementéventueldesdroits sur les files de cotonou
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culrs.

la baissede la production liee aux
La crise de la viticulture alsacienneprend donc t.ois aspects:
l'origine d'un recul limité de la
maladies cryptogamiques; la baisse de la qualité, qui est à
de compenserles pertes de la
consommation; enfin une hausseinsuffrsantedes prix' incapable
refusede payerfort cherun produit ûop mauvais: la moyenne
productiorqparceque le consommateur
celle desanneesdu secondEmpire.
du litre à Barr entre lg71 et lggl n'est quede S}%superieureà
: favoriserla consommationdu viru
La baissede la consommationdevin estparticulièrementredoutee
du petit vignerondont I'existenceest
commenous l,avons vu, c'est traiter un problèmesocia! celui
la recolte; c'est aussi
par les diffrcultesliéesà I'insuffrsancede la quantitéet de la quatitéde
me,nacée
Aussi la fiscalité est-elle
diffirser un antidoteà la consommationde distillat qui risque d'augmenter.
consommation'La taxe sur le vin
mise à contribution pour obtenir une baisse du vin à la
du droit de licence par la loi du
< Weinsteuer> a été diviseepar deux au momentde I'instauration
pour I'octroi à saverneou à Altkirchsr,on
5.5.1Eg0: 1,5 Mk par hectoliheau lieu de 3s. comne
en 1899'Pourtantles brasseursne se
s,aperçoitque le vin estparticuliàementbien traiÛe,mêmeencofe
flagrante' Les methodes de
plaignent jamais d'une situation qui renferme une inégalité aussi
utilise le froid artificiel' la pompe,les
fabricationne sontévidemmentpasdu mêmeâge: d'un côté,on
produitepar les énergiesfossiles; de I'autre
enginsde levagg le tout utilisant l'énergie de la vapzur
labours hivernauxs2et les densites de
on n,emploie pas encore partout la chamre pour les
< vignerons> reste,lrtconsiderables'
prix de vente de
pourtant, la baissede l'impôt ne fait baisserle prix que modérément1,5 Mk sur un
de production'Or' à la diftrence de la
35, soit 4,3o/o.Ilest plus rentablede gagnersur les coûts
est entréedansle domainedes industries
viticulture restéebloqué€danssesmethodes,la vinification
à la chimie triomphantg accompagnant
alimentairesen plein essor pendantcette période. c'est
que I'on
pentréedu produit dans processusde fabrication industrielle,tardivementrégleme'ntee,
Jes
à son alimentations3'
élémentsnécessaires
demandade fournir à la populatione,npreinecroissanceles
1882s' En
pour MedardBarttr, les vins à basedeau sucréeont commencéà se rfoandre autour de
que lon metteun frein
1879déjà le congrèsdesviticulteursallemandsà coblencedemande
se,ptembre
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relèveun interêtsubitpour les
à la fabricationde vin artificielss.l-eJournald'Altkirch du 14.12.1878
: on jette sur le marc
marcsde raisin qui sont bien payeset envoyésau loin pour la fabricationde vin
kilos de sucrepour 100
une quantitéd'eau équivalenteà celle du marc tiedi à 30", on ajoute quinze
ce cas précis' on
litres d,eau.La fermentationdure 12 jours et on obtient ainsi 100 I de vin56.Dans
utilise malgrétout encoredu raisin'
Commenton fabrique du vin sansraisins'
à I'accorddouanier
A la reunion du comice agricolede Ribeauvilléen 1891,on decidede s'opposer
de la
germano-italienqui prévoit la baissesur les droits desvins italiensst-<<Même la consommation
: car les vins forts
biere et par voie de consfuuencede I'orge va plutôt diminuerplutôt qu'augmenter
bon marché'> Le
italiensse prêtentà un coupageétenduet permettentla fabricationde vins légerset
ancienne'Mais on
coupageconstitug nous l'avons vu, pour les fabricantsde vin une tradition fort
1890'
apprendpar la bandeque le mouillagedesvins estdevenucoufantdanslesannées
au moment de la
Tous ces procedesportent des noms. D'abord les différentesmétlrodesutilisees
1879il
moût tt ;
vendange: il en existetrois. La plus anciennechaptalisieren:ajouterdu sucreau
"n
humidese'> Le
y a @urie de sucreef <<le prix du sucrea beaucoupaugmentéà causede l'été froid et
la question; maispour
congrèsdesdébitantsd'Allemagnedu Sud,à Stasbourg sepreoccupeausside
guère@'
lui, le dangern'estpastrèsgrand,puisçe les habitudesde consommationne changent
Gall6r,cet
par
Gallisieren,c,estajouterde l'eau,d'aprèsle procedémis au point à Treves I'cnologue
acidescontenus
ajout pouvantêtre de l'eau sucnb. L'avantageresidedansl'abaissementdu taux des
par dilution.
que la bonnecuveea eté
Enfin petiotisierenconsisteà faire fermenterde I'eau sucréesur le marcapres
soutirée,oommenousI'avonsvu faire à Altkirch'
distillé au vin
Le vinage, quart à lui, est postérieurà la vinification ; il consisteà ajouterde I'alcool
garder au vin une
pour en augment€rle degré,dans deux buts : interromprela fermentationpour
de payerun octroi
certainequantitéde sucre; ou bien obtenirun vin à degréd'alcool très élevé,en vtle
liquide avec de
moins important, celui.ci se payant à la contenancedu tonneau,quitte à etendrele
ajouterau vin
l,eau par après.< I-a plus repandueet la plus funestedesde ces ahérationsconsisteà
pouvoir l'étendre
natureldesalcoolsde grainseûde I'eau afin de ne consetv€f,du vin que le goût et à
plus ou moins
indéfinime,nt; mais on ramè,nede la sorte la consommationdu vin à une absorption
ssT.KB.du2E.9.1879.
s Iv[.laclriver, Vins,vÎgrws-..,p.441starcken
ur'Bier und infolge an crrsæ wird eir€r ariick gehen als zrnehmen: denn die
n"ffiÀ
"^;"G;Ë
billigen
und
leidrten
vqr
Hersællung
die
vemctrnitt und erleidrtcrn
ialienischen weine eigren sich ar einemausgedehnæn
WeinenD . RK. du 5.9.1891.
s8Votkgreunddu 28.9.I 879.
s T.KB.du 16.11.1879.
@ELHBG,.SI89l.
ut C. OberliruDre WeiwundT{eltrauben in nÔrdliclwnGegenden"',p' &
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importanted,alcool dilué62.> Il faut ajouterçe l'alcool de grain a un prix de fabrication infiniment
plus basau degréhectoçe le vin de raisin.
On a fait au coursde I'anneel8g2 132analysesde vin dansl'étenduedu Reichsland.La plupart des
tonneagxcontenaientdu vin < gallisiert >, 2 contenaient< ùop > d'alcool de grain" 7 trop de sucre
ajoutéef trois trop d'acideac6ique. souventon a rajoutéde I'alcool63.
Tous cesvins ainsi fabriques,étendus,recupéres,renforcesà I'alcool presententI'avantaged'avoir eté
créesà basede raisins fraîchementvendangés.Une bonnepartie de la productionest faite de vin sans
raisin. Un courrier de lecteuraa Journal de Thannparu le 2I.9.1879 decrit le vin que I'on fabrique à
Offenbourg seseffets et les chcuits de distribution : <<Ces vins faits avecde I'eau et de l'alcool de
grain, du sucre,ont la couleur verte des vins d'Alsace. On y ajoute une decoctio.nde houblon de
Hongrie et au bout de six jours il fermenteet apreslui avoir fait subir fois ou quatrecollages,on le
livre au coilrmef,ce.Quoiquen'ayant aucungoût de fruit, ce vin n'est pas desagreableau goût' mais
lorsqu'on en a bu ure certainequantité, le gosier se dessechgles lèwes collent et tres souventon
éprouvedesmauxde tête de la diarrhéeet une faiblessegénerale.Ce vin exposéà lair noircit au bout
de quelquesheures.Il seraità desirerçe MM. les aubergistesqui en vendentaient un ecriteaupour
afFrcherle prix desvins naturelset desvins fabriqués.fl>r<<Ce vin se bonifie en vieillissant et reste
une errcellefiteboissonpour les artisans,læ agricuhanrs,les ouwiers, etc, çi ne peuventpas faire la
>
dépensede vin naturel65.
est aussi une specialité
euelques annéesaprès, le mêmejournal révèle que la fabrication du vin
pas40
: ( [...] Lesvignoblesd'Alsacene vendrontleursvins qu'autantqu'ilsne dépasseront
alsacienne
francs lhectolihe. A ce prix le marchéseradansles conditionsles plus favorablespour le vendeuret
politiquesde lE70 pour donnerà leur vin
Iacquéreur.Les vigneronsont voulu profiter desévénements
un prix excessit pas du tout en rapport avecla qualité. Peu contentsdesdroits que le gouvernement
allemand avait mis sur les vins étrangers,ils ont petitionné pour avoir une augmentationet I'ont
obtenue.C'estun vrai désaste.Auparavant,ils n'avaientporr toute concurrenceque les vins français
haussélzur prix depuisque le phylloxera aravagéune bonnepartie du vignoble
qui ont passablement
du Midi. Le secretde cette fabrication est maintenantentreles mains de tout le monde et le dernier
paysanpeut maintenantsefaire lui,mêmesaboissonen ne dfuensantque quelquessous[...]Depuisils
ont etr la double concurrencede I'eau-de-vieà bon marchéct surtout celle des vins fabriques. Du
reste, c'estune choseuniversellementconnueque ce secretde fabrication vient du vignoble même.
Depuis longtempsdes vignerons eÉdes gourmefspeu délicats €t p€u consciencieuxusaient de ce
procedépour augmenterla quantitéde vin qu'ils avaienten dépôt chezeux. C'estce qu'ils appelaient
@nr Sdræ[hammq, Sv I'abus&s boissorsalcooliryes. Rryprt présentéà ta fuciété ldustrielle, (nt rt m de son Comité
d'rûilité pubtiquedut sa séote fu 24 aûl 187E Mulhouse' l E7t, p. t.
t læ Stanlralterau Chancelier,9.4.1897,AB.R, 27AlA26a TKB, 2t.9.1w9.
65TKB.du 14.5.1892.
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bonifier le vin. Tant que le særet de la fabricationdu vin n'avait pas franchi les limites du vignoble
tout allait bien et fon connaft tels vignerons et tels gourmets qui s'&aient fait une reputation
gigantesqueen vendantdu vin à tout prix. I^arfuutation a fait leur fo'rtuneet le rnalheurdu vignoble.
On est devenu q<cessivernentdéfiant à lendroit des vignerons et ce n'est plus qu'en bonne
corutaissance
de causeque le consommateurachèteson vin. Quant aux paysans,ils diserûvolontiers,
nouspréféronsfaire nous-mêmenofre vin que d'acheterla mêmeliçetu prepareeau vignoble. Voilà
où nous en sommesen Alsace. t...f u Le redacterndu journa[ qui signeC.L., orposeici le soupçon
qui s'est abattu sur les produits du vignoblg la baissedes achatsde virU même authentiqug et la
diffirsion dansla soci&édesm&hodesde fabricationde boissonsqui n'ont plusde vin que le nom.
Et en 1887un < Weintechniker>>,technicienen vin, envoieun prospectusà tous les debitants: on peut
realiser 1000litres de vin pùr une depensede 120 à 180I!4k, les deçueespouvant&re acheteeschez
lui67.En 1910,le magasinde Pasquayet Lindner à Brumattr,epiciersen gros et demi-gros,propose
Nouveaux raisins de Corinthe pour
toujours les ingredientsnecessairespour fabriquer du vin : <<
fabriquer du vilu extraits de moût Heinen, sucrecristalliséffi.> La sociétéGehring de Winterthur en
Suisseproposela receftesuivante
( 1. 50 g decaramel.
2. Une bouteilled'esterde fruits.
3. Un petit paquetde levureavec3909de gélatineet un petit paquetde 3509de compotede fruits.
@>
4. 100I d'eauo2-3ldelewre €û10-12kg demétisse.
L'ensernblecoûte 3,50 Fr et permetd'obtenir 125 | de vin. A 2,8 Pf le litre le produit est très
abordable.rc
190330litres,5l litresenl90T,devinartificiel"à
ChaquehabitantduReichslandboitenmoyenneen
basede marc, de sucr€ou de raisins de Corinthe.Le vin artificiel est dwe,lrudansdoute la première
boissonde substitution.
Stfmatisation destrafcs et sons-entenduspolitiques.
du 9.11.1878reproduitle terded'unepétitionçi circule dansla @ite
Le Roppotsweilerl(reisbla,tt
:
ville et estdestinéeau LandesausschuB
(...La fabrication incessanteef illimitée de ce*tenouvelleboissona paralyséen p€u de temps,dans
nosdeux provinces,le commercede vin natureldont la productionne pant s'étendreà volonté et reste
toujours subordonnéeà la natur€du sol eÉaux origencesdu climat... > Iæs impôts sur la circulation
6 Thants Kreis-Brdr,l3.ll.l88l.
n N.zB.du l7.l.ltt7.
6 < Neue Weinkorimtren,Heinen'sMætsubcfianzen,
Ikistallarcker > N.ZB. du 30.8.1910'
@ t. Cædnet, 5Ogr
2. Eine FlasdreFrudrtâster50 ge. Weingpist
3. I PâcksctrenGârestoffmit Gelatin 390 gr wrd ein PâckscttenObstnuB350 gr
4. lfi) l. Wasser,2-3L Hcfe, lGl2 KgMelis >
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des deux vins sont læ mêmes: or le prix du vin naturel æt grevé de taxesfoncieres,de droits de
mutation, de salairesélevés.La petition reclameune augmentationdes droits de circulation pour les
vins artificielsIæs grandesentreprisess'ernparentde la clientèledespetitsvigneronsqui ont disparuTr.Les vignerons
perdent leur clientèle privee. Les chiftes de vin importe augmententde plus en plus: 2168073 de
1882à 1893: 3680809Hl de lE94 à 1905.On achetele vin desvigneronsà vil prix. Ici, ce n'estpasla
qualite,mais la quantitéque I'on recherche.
La pétition desvigneronsde Barr adresséeau ChancelierBismarck met ainsi en scèneles difficultés
par le vignoble:
éprouvees
<<Nous soussignes
viticufteursde Barr et desenvirons,avonsfhonneurd'exposerà Votre Ahesseavec
pleine confianceet franchisenotre situationcritique.
Nous avons,dansle temps, saluéavecjoie le progranrmede réforme économiquede Votre Altesse
commeun premierpasv€rsun meilleur avenir.
Notre viticulture ne profitera pas de I'augme,ntationdu droit sur les vins, et pourtan! nous le
reconnâissons
volontierg tel n'æt pas le but que vise le nouveautarif douanier.Nous avonsaffaire à
un ennemibien plus dangereux.La concurrencequi menacede ruiner toute notre existencg nous la
trouvonsdansla fabricationillimitee et sansscrupuledu vin, telle qu'elle sefait dansle Grand-Duché
de Badg les pays rhénanset malheureusement
en partie déjà dans fAlsace. Les hôteliers et les
débitantsn'achùent plus leurs yins, cormneautrefoischez le vignerorqd'où it sembleresulter qu'on
achètedesvins fabriçes... Nos produitsne sortentpasdenoscaves!
Il est diffrcile de peindre la gêneproduite dansnos contréesviticoles par cef ftat de choses; nous ne
cèleronspas à Vohe Altesse que nous avons eté douloureusementfrappespar les paroles de M.
}Iætzog declarant en plein parlement que I'Alsacelorraine est en voie de prospérité ! Nous
et que,si le
constatonsau contraireavecuneprofondetristessequenosclassesmoyennesdisparaissent
gouvernementdans sa bienveilhnce ne vient pas à notre secourset nous aide à ér;afier lennemi
dangereuxcité plus haut (la @ncurrencede la fabrication du vin), la viticulture sera gravement
compromiseeÉles classesmoyeûnesnotailrmentserontruinées.
Notre ennemin'estpas facile à aftaqu€r,et Cestpour cetteraisonqu'il est dangereux; il se place sous
l'égidede Ia lib€rtéd'industrieet du principe de la concurrence! la loi sur la falsification desaliments
ne I'atteindrapasnon plus. La seulearme qu'onpuisseemployerest cônûe lui, Cestle rétablissement
le mal était attaqué
dun droit élevéde circulationsur I'alcooltel qu il a existéen Alsace.Par cc moy€Nr
à la racine.non-seulementla fabrication du vin était ainsi rendueimpossible,mais la consommation
immodéréedes eaux-de-vie,ceûtecausede démoralisationsi t€rrible, se touvait restreintedans des
limites salutaires.
Nous sommæfondésà demand€rpourquoice &oit a 6é suppriméeûporryoi [s4 6 mis un impôt sur
æAM.[L NR 356 L'.lglg,hblicité
de J. ctchdngde Winterttru.
7t J. Frid<,Dùewirtsc@liclwnVqhlttnisse &s Weinbaues
tsd Weinhoùetsim Elsassseit 1871,Rixhein, l9l l, p.l9l.
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égalementlés6, nous
la distillerig par suiteduquelnousautræ bouilleursdu cnr, nousnoustrouvons
sommes€n outre livres à la
sommesobtigesdepayerun imnôt sur notrepropreconsommationet nous
bien meilleur marchéque
concurrencedesfabricantsdalcool en Allemagnequi, paraît-i! produisentà
la fabricationdu vin
nous.par confe on a augmentéle droit de circulation sur le vin et favoriséainsi
ouvrières,surtout dans les
dans 1Atsacetandis qu'il est aujordhui presqueimpossibleaux classes
Voilà notretriste
grandesvilles , où il y a un octroi fort élevé,de seprocurerune gouttede vin naturel.
situation.[...Joo
particulierspeu fortunesn'achèlent
La conclusionastjuste : ni les négociants,ni les débitants,ni les
: un tempsde bonnes
plus de vin dansle vignoble.Pow le vin d'Atsaceil y a etr un avantet un après
prix raisonnable; une période où le
affaires, où les vignerons vendaientdu vin en quantité à un
produits de remplacernenta fait
rnanquede confiancedansta qualité de lzur production,I'arrivee de
phylloxera' mais les annéesqui
pericliter les affaires.Mais la datecharnièren'estpas I'apparitiondu
I'ere du soupçon A causede la
ont suivi l'annexiorg aprèslaquelle le vin d'Alsace est entré dans
voit imposer des choix de
qualité aleatoirg et du prix élevé du vin" la consommationpopulaire se
de fabricationdouteuse? Alors' se
consommationdraconiens: à çoi bon payerau débit un vin cher
sur les vins artificiels' et
développela revendicationpour une augmentationdes droits de circulation
au marchéallemandet la défense
les thèmesrécurrentsdu débatpolitique les difEcuhesà s'adapter
desclassesmoyennes.
artificiet pour nourrir discràement
En 1gg6la Tlunner KreisBlatt du 11.g.utilise la questiondu vin
pour en finir avec le Kunstwein qui
la protestationnationale: <<On espèreaussifaire assezde vin
procesde Mulhousg qui met en causedes
nous vient principalementdu grand-duchéde Bade.> Le
au journal local de Thann de fustiger
vins falsifresd,OutreRhin, donneune occasionsupplérrentaire
tout ce qui a traverséle Rhin.

de vin d'Alsace' Si du
( certains marchandsne craignentpas de vendre cette droguesous le nom
un tort considerableau coûrmerceloyal
moins ils la vendaientsousle nom de boissonvineuse.Its font
>>
et meritentd'êtrereprimescornmefalsificateursde denréesalimentaires'
policiàe en tranchant'c'est-à-direen
L,administræionest obligée de traiter la questionde maniàe
dont nous avonsvu qu'elle n'est pas
établissantla distinction entre le vin naturel et le vin artificiel"
de fraude.Dès 1881,le tribunal
neftementdessinée.Les tribunauxcorrectionnelssont saisisd'affaires
jours de prison et 25 Mk d'amende le boulanger
de sainte-Marie-aux-Minesa condamnéà 5
vin trafiqué,achetédsnsla maisonde
Reinfrankçi vendait,à côtéde sonPaiq du vin à pot renversé,
correctionnelde Mulhouse'en mai
courtageMoritz Kahn à Offenburg€n paysde Bade73.Au tribunal
pour avoir achetéà la fabrique
1881,Jacqueset salomonLévy sont condamnésà 500 Mk d'amende
revendu comme du vin provenantde
de vin Frank à l-ehr 15 tonneauxde vin artificiel et I'avoir
n volWeundl4.5.lt79.
octobr' lE8l, SALI/9572'
" Dçt;;;;'o'vertur€ dedébitReinfiank,
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vendangesTa.
distillateurà Bischwiller,importe101988litresdevin du Palatinat; le vin
En 1887JosephCahnmann,
a été entreposédans une cave louee à Edenkobenpuis liwé aux détaillantsà partir d'ici. La rumeur
publique permet de savoir que le vin

a été trafiqué. Le distillateur est condamnée,nvertu du

Il est à remarquerquece sont
& 10, à un mois de prisonet 600 Mk d'amendeTt.
Nahrungsmittelgesetz,
les villes ouwièresqui importenten quantitéce vin, signede la fidélité de la classeouwiere alsacienne
à la consommationdu vi4 jusqu'à I'invention de la bouteille de biàe au moins. Le virU desormais
trafiqué, continued'être achetépar la clientèleouwière,composantde I'alimentationcommele pain.
A partir de 1881,le protestatatreThannerKreisblatt relèvevolontiersque ce vin vient du pays de
Bade. La baissede la qualité de I'alimentationest mise au compte de I'Allemagne.La modernité,
mêmesi elle se pratique depuislongtempsau cæur du vignoble,ne peut être qu'allemande.Il serait
pourtantfaux d'affirmer, cornmele fait le ThannerKreisblatt en 1886quece soit le paysde Badeseul
qui vendeen Alsace du vin frelaté.D'aprèsunenotedesdouanes,dat& du 8 mars 1880,on n'a pas
importé de vins trafiques issus des autres Etats ; en revanche,les négociantscommeles débitants
savent fabriquer des vins artificiels, que ce soit en Alsace ou bien à Offenbourget Mannheim.La
questionde la mauvaisequalité du vin n'est pas reductibleà la questionnationale; les fonctionnaires
du fisc, dont le travail quotidienn'est en rie'nconcemépar les tensionsnationales,en sont reduits à
essayerd'avancerdes faits, desobservationsqui prouventque la réalité est légerernentdifférentedes
affirmationsnéesdes interprétationsnationales: ( ... que dansla circonscriptionfiscale de ce côté du
Rhin on n'a pas encoreimporté des autresEtats du Zollverein des vins notés commefabriquesou
artificiels, mais nous croyonsque le vin transportée,nAlsac+Lorraine par desmarchandsde vin et
aussi desdébitantsdepuisMannheinû,Offenbourg(Bade)et Landaune sont que desvins fabriquésou
Au Reichstagen 1885, des deputesreclamentdes mesuresqui protègentI'appellation
artificiels. T6r>
< ReinerWein > 77;
Ce n'est que le 20 avril 1892qu'uneloi du Reichprohibe,pour I'améliorationdesvins, desproduits
aussidiversque I'alun, la glycérine,le sucrenon raffrné, le goudron,I'alcool non rectifié, le sulfatede
fer, le carbonatede potasseæ.Mais en mêrnetefirps,ceÉteloi libéralisela fabricationde vins de sucre;
le vin à basede raisin de Corintheest imposéà 6 Mk I'hectolitres'il est destinéà la consommation
privée. Il acquiert un statut, pour deux décennies,de vin à part entiàe. Le ThannerKreisblatt se
demandece queboira, mieux,de quoi se nourrira le peuplesi le vin artificiel, par desmoyensfiscaux,
se trouve renchéri.Le pafonat de la égion restepartisande la nourritureà bon marché,quelleque soit
la qualité : < On sait que les paurnesgensne peuventpas acheterle vin naturelet cependantil ne faut
7nT.KB.du15.5.18E1.
7sN.z.B.du19.lo.l88B.
?6( ... daB in dern dieseitiçn tlauptamtsbezirk noch keine Weine von anderenZollvercinsstaatenmit def Beziehung
frbrizirte oder Krmsrwcineeinpflthrt wurdeû wir glaubenaber, da8 die vm Mannheim,Offeirburg Baderr. und lardau in
grôB€rsn Quantiteen vm Weinhlndler rmd audr Wirtheir in Elsa$LCtringpn cinçzogm€' Wein nrn fabrizirte odet
E.3.18E0,383D91.
Kunstweinesind. > K. Hauptsteueramtau sous-p,réfet,
n ELHBGz,15.l.l885.
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la consommationabrutissantedes alcools'> Qu'on laisseau pauwe peuplele vin de
pas e,lrcourag€r
Et encore: ( Il y a tout avantagepuisque
raisinssecs,sansimposerce breuvageà 9 Mk I'hectolitreTe.
les agricuheurset les
ce vin sebonifie en vieillissant ef resteune excellenteboissonpour les artisans,
devinnaturelæ>
ouwiers,etc..., qui ne peuventfaire la de'pense
et donneà ce vin
La loi du 14.11.1892imposeà 6I\4k lhectolitrede vin à basede raisinde Corinthe
1895.Par cetteloi
une existenceoffrciellesr.La frbrication demandeune declarationprealabledepuis
a&É interditeaux
du 5.10.1g95,la fabricationde vin artificiel,mê,mepour leur propreconsommation'
dans deux caves
débitantsæ.Les debitantsde boissonset les marchandsde vin dewont stocker
familiale. La voie publique
differentesle vin artificiel destinéà la venteet celui de la consommation
promet < die
séparerales deux caves.Le députéHoeffel, au ooursd'uneréunion électorale à Saverne
>r* ; ctfte prise de position paradoxalepolr un antialcooliquedeclaré
Freigabevom Rosine,nwein
s'inscritdansle cadrede la lutte contrela consommationdesdlstillats'
celle du 14 mai 1901
Cetteloi par ailleursne règlepasle problèmedesvins artificiels : il faut attendre
raisinssecs,de
pour voir enfin les vins fabriquesà partir de macerationd'eau sucréesur desmarcs'de
de vin' < Il est
fruits secs,de saccbaringde parfumsartificiels, ou de marc prives de la dénomination
qui ne serait destiné qu'à la
bien compris que l'on ne parle pas ici de < boisson domestique>
consommationpersonnelleet à celle de la famill# D'
alsaciensen 1900 17
D,apres les publications de statistiquesil y a dans les deux departements
domestiquedeclaréese
fabricantsindustrielsde vins artificiels qui vendent7780 hl. La fabrication
de vin artificiel
monte à 13E75hl. En proportion,pour I'ensembledu Reichslan4 la consommation
meilleur descas, au plus etltre4
declarérepresenteles annéesde mauvaiserécohg c'est-à-diredansle
publient même la consommation
et 5% de la consommationtotale de vin. Les tables statistiques
moyennepar tête: 0,39hl en 1906,0,39en 1903'E5
ont-elles véritablement
Iæ débat entre Teuteberg€f Evansreste ouvert : les industriesalimentaires
la qualité ? valait-il mieux
amélioréla nourriture ? Quellesont été les relationsentre la quantitéet
plupart des consommateurs,les
consornmer mal et suffisamments? Il semble que pour la
du sucrefermentésur des
disponibilitesfinancièræplus ou moinsgrandespermettentde choisir entre
gapp€s de raisin Gis 6endusd'eauet desraisinsde Corintheetendusd'eau et fermentes'

B Scloetttnmmer,Stl.l'abw-.., p. 9 ; M. lachiver, Wtæ,"'p' 439'
D rKBût5.3.1t9.
e idco 14.5.189.
sr A.B.R, 74ALg57.La ta>resn lcs vins estquivalqfe à l'époque'
eAÀ4.II, AR l4l.
a < Détandiqr ôr vin ocraisinssecs.>
e Wohlverstandeqes hardelt sich in dem gesagÊ€n
nicht vqn llaustrunlq der nur arm persônlictrenGebrauchund zum
wbd' NZB ù 5' 10'1901'
CeUradre aer eigenenFanilie h€r3ÊsfÊlh
"
t5 StdistisclesJalvbuch lWl' p. 143.
Massenhtwum I'ebenmittelnrirfueund
e Evæs, Td in Honbwg, 9.226. tt Teûeberg; Dwtltbzch
ry W*"
Eigen-Sim"', p' 186'
Iirdtke,
À
1987.
Lebensmittetquolta instaTiewfuhsnndps Infustriaeitalters,MiirÉer,
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acquisesde cursommationde yin à table, quelle que soit sa qualité; l'établissementde barrières
I'imprtatior & virt3 frmçak dont I'arrivée alrrait pr irrciter
dmranièreeà Frtir & lg7g qui ÉmryêchË
polrss€s
le |Wde du vin alsacienà davatragede rigueur ; h faibksse cmgénitatefu vins allemands"
trop au rg.d, auxquds le vin alsaci€nscrt do fortifiam; b lais*r aller des Producterlrs€t fu
les
nelocianæalsaciensqui sûrs de vendresur le rnarclÉ allenran4 cherchentm&ne à concurrencer
Le vin
virs artiftieb, €n po6sarÉ ks r€rdeiffi{És,trr ctr4talisant et en s€ liyrant à d'autrestfaficsbisse en
a6acim d€ni€d un pg|r phs rare, un p€u plus cher mis surtnrt' il far|t le reomîtrg
au
qualité,moins fq't plus aigre, eËfaisd ùvadagpplace à la befierarædanssa cmpæitlon QuarÛ
qui provoqueune
vin artificiel, il finit par cdlcurrenc€rle vin naturelet pousserles prix vers le bas,ce
la chimie est
crfuerclatiye dffi le vigdb. Lcsç'arrive la & & mawaisesrécolt€$aPr& 1884,
jusqu'en 1892 au
déjà prête pow srappléerla proûrctim ireutrsartcr €* db gardeks mhs librres
fu la moirdrs
rnoim, sinm, nqrs le v€rflxls, jrsçr'à la kfr de 1q)8. Etfti cÉllebûiss€e llaqualit4
mise au
cons{uence n'est pas la désaffectiurdsrt souftent lc cavesdes vigrrerons,est facilement
maftres'
cunfre de I'arprion à I'Allernagneet au laisser-allerfu f€raiefitpranw les rxruveaux
efpix furanbs, fiscatDr,bdani+req rendentpcsibb la srtie & la peri&
Après 1890,dG r1qgvearD(
la plus noire& tot$eI'histoire ûr vin d'Alsace'

15 Eros, Td in Hanbarg, p.n6.It
tfuEnitulqutlkfr n iffievætttunb

Mænhtwum ltfunnitæhniirfueund
Terreberg;
rylrbry!-*!
ffircn
F)gat-Sim"" p' lE6'
É-l'fu"
l'lrglMlhl3t€r,
tMs.elutterr,
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Nourrir.
En 1860,MôssizuFrançois,au (nomentoù il se met à dissiperle bien amassépaf,sonpereboulanger,
ne rnangeplus avec sa maisomrée; il prend ses repasdehorsr.Il a fallu s'aftanchir d'un certain
nombre de tabous, trouver dæ prftextes diverg pour arriver à mangerdans la pefite ville de sa
residence.Sansdoute la fonction pureme,ntgastronomiqugdes restaurantslocaux n'émergea-t-elle
jamais dansnos petitesvilles avant 19142.Peut-onaffirmer que, à mesureque I'on descenddans la
>>? Le repas du voyageur,
soci&é, les pratiques sont moins symboliquæ ef plus < nécessaires
<<nécessahe>>,s'oppos€rait-ilau rças ostentatoirede I'autoclrtone?
En mêmete,rrps,sur la periodede 70 ansqui precedela premiereguerremondialg de plus en plus de
du repasde survie au re,pasdestinéà se
personnes,au cours de leurs repaspris à I'extérieur, pa.ssent
faire plaisir, de I'apaisernentde la faim au plaisir gustatif rocherchépour lui-même. Accompagnant
cef,tetransformation,les hommesont remplacéles femmesaux foumeaux,et la recherchede l'étrange
dansles mets a permisde vaincre le dégoûtinitial qui se portait vers desproduits considerésd'abord
commeimmangeables.
Nourrir l'étranger de pa*sage.
Le 30 décembre1898 I'hôtelier Weisslockerde tlaguenau demandeque fon abaisseses droits de
licencequ'il juge trop élwes, puisqu'ilsatteignent500 Mk par an. Originairede Brumaflr' il a exercéle
métier de cuisinierconrmesalarié; c'est par ce savoir-fairequ'il cornpteréussirà Haguenau.Et il
decrit ainsi sa tiple fonction : <<Jai pris en location en octobre 1898 le débit de la propriétaire,la
Veuve Kurtzrnann,le Lion dor, pour 3400 Mk de loyer annuel.Je suis parti de I'idee que les débits
dici faisaielrtdesaffairescommeil y a dix ou douzeans,lorsquej'&^rs cuisinier à lh&el de la Poste.
Mais, de jour en jour, ma deception augmente.Mes predecesseursdonnaient des dîners aux
se sont
corporations.Je me senscapablemoi ausside re,pondreà cettedemandgmais desconcurre,nts
placessur ce marché.Il faudraqueje reparteà saconqu&e.
De plus mon aubergeestmal situee.Les voyageursne viennentchezmoi çe s'ils n'ont plus trouvé de
refirge à la gareou au centreville. Mon principat reve,nuvient du marchéaux bestiaux,desvisiteurs
qui viennentla veille et abrite,ntleurs bÊteschezmoi. Mais læ ûains aux horairescommodessont en
D Cett€ lefhe adressee à la commission de repartition
train de supprimer c€t avantage.3
évoçre trois parmi les çafe clie,ntèlespmsibles çi fréçented les &ablissements
d'arrondissement
I voksrtaù, t860, pæ5.
2 Gdgrur et Pa$crdt k sqvæt..., p. A. <L'qpositior cnte les aspectspæiques çt l€s aspectstt1tj$ço
de la culturc
popul-afuerp se voit sæs dor1ejamais artmt çe dan les tedrniqræsdu cmps avec' ( en bos>, I'alimentdion ooûlme
ieôtr"ique é|émentairede I'elrtretienbiologique, et, ( en haû D, tout oe qui ourstitræle oorps oommesymboleet moyen
d'elprcssioq pttne, posture,gpstes'mimiqu6. D
3 Welsstocrcra la aqnmissim & t@ttûiûr &lapd€trc' 30.1L1t98, A.À[.tL, AR 154.
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importants,nommésaubergeset surtoutlftels, pour y manger: les <<voyageurs>>,commisvoyag€urs
plus souventque touristes; les demi étrangers,habituésà frequenterle marchépoury vendre ou y
acheter; les autochtones,en groupesconstitues.Par sa position étranged'hôtel situé pres de la place
du marché,le Bæuf Rougerassenrbleraitles caractàesde l'aubergg lieu du re,pasnécessairget ceux
de l'hôtel qui, contrairementà ce que son nom indique, serait aussi un lieu de parade où,
viennentbanqueterdesautochtones.
episodiquement,
Il existeune troisièmedénominationpour désignerun &ablissementqui rendrait les mêmesservices.
Le restauran! étymologiquemen!- et l'on a recours à l'étymologig cette remontéeaux origines,
lorsqu'il s'agit de justifier I'utilité de I'activité de ce que I'on va exerc€r- c'est I'endroit où I'on
retrouve ses forces défaillantes en mangeant et en buvant du vin: <<Je vous observe très
Monsieur le Préfet, que son établissernentconstruit à grandsfrais, ne peut être
respectueusemen1
considérécommeun cabaretmaisbien coûrmeun restaurantpuisqu'il arrive souventque les baigneurs
se trouvent indisposéset qu'alors il est indispensablepour lui d'avoir à leur dispositiondes vins de
bonnequalitéet du confonantà leur servir selonleursbesoins,beaucoupvenantde loin.a>
On va donccommunémentà I'aubergeou dansdes&ablissementsmoinscotesencorepour serestaurer
parceque I'on a à faire en ville. La successionOrdenerau Cygnede Hocbfeldenen lE48 nous donne
un aperçu de la clientèle ordinaire des aubergesau milieu du siecle : sur les 1078,40francs de
créances,508,45 vie,lrnentde 26lsraélites étrangersà la commune,de Schaffhousg Ringendorf,
Dauendorf.Les sommesduessont modiquæ,76,70 francspar exernple.On verrait mal les Israélitæ,
pour desraisonsreligieuses,venir serestaurerau Cygne,quandSchwindratzheimou Schaffltousesont
à un quart dhzure de marches.Il se peut plutôt qu'il aient payé ici à boire et à mangerà la signature
d'un acte notarié,cornmeils avaie,lrtgardé I'habitudede le faire jusqu'en 1970,date de la fermeture
définitive du Cygne. Le notaire constitue I'un des servicespresentsdans la petite villg et sa
frequentationdonnelieu à consommation.Fin féwier 1888,deux familles de Wickersheimse rendent
à Hochfelden,à çatre kilomètres,pow faire redigerun contrat de mariage.<<A I'occasion de cette
célébrationon but beaucoupà Hochfeldendansle cercle de plusieursamis.6> Kasselracontedansle
Hmauerlmd queI'habitudeseperd de faire ve,nirle notaireà la maisonpour faire rédigerlæ contrats
ef à cette occasion"de faire un bon repaset d'offiir à boire une hotte de vin aux jeunes gens.On
préfêreprofite de l'occasionpour faire un repasdansla petitevilleT.
Les débits de boissonsdespetitesvilles voient leur fonction hospitalières'inscrire dans le cadre du
marchérural. On mangeà I'hôtel, à la cantine(Speisewirtschaft),on pre,ndun €n-casau cabaretparce
que les dfulacements sont lents, les absenceshors du domicile prolongées.A propos de ces
spécialistesdes repasde bord de marchéou de route, la publicité precise: < Plats à toute heure>
a Secr&airede mairie d'Frstcin audcssusde la signdr.rede Xavier Reibel,8.9.1852,A-B.R, 3M965.
5Notarid Aclrard,Hodrfeldcn,AB.R, T8n3.48.
u n Dabei wrnde bei dieser Feier n*thlich im Krcisc von mehrcrenFrerndentûchtig in Hoclrfeldengezedrt>>N.ZB. dtt
3.3.18tE.
7A Kassel,Zw Volkshtnfu im alten Howærland, p. 32.
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< AnerlcanntguteKtichezujederZert>>.
La genéralitédestermessernblerecouwir des mets qui sont partout læ mêrnes: ces en-casdivers,
saucissæ,médaillons,fromage,cervelasou lard fumé, omeletteévidemmen! avec le pain. Uart du
cabaretieræt danscet en-cas.Le bouhnger Rattu,de Marmoutia prêvot de ven&e arD(voyageurs
< des boissons,du pain et du fromage8.> Les comptesdu Canon de Hochfelden,après 1890, ne
comportentpasdenouriture, à lexception de 6 kg de moutardeû. de 62livres de beurrepour l'année
1899,fourniesrégulièrernentpar le couventdes sæurs franciscainesde Reinacker.Ce beurre' parce
achatrepresente-t-il
ç'il constirtuerlansla liste desfournitures,la seulenourritrne,fait problè,me: son
un gæte de charité en faveur du couventde Reinacker,Ie r*te de I'alimentationétantfourni par une
productiondomestiquede lard fumé, de saucisseà frire d'achatsau détail opttrésauprèsdesbouchers
de Hochfelden? Ou bien le beurreconstituet-il la consommationde basedes ouwiers au 19" siecle?
<<On ne servait aux compagnonsen deplacementrien d'autre çe desboissonsalcooliséesef du pain
betrrré.e>>Les minegrsde Germinal emportentle matin du pain tartiné de beurre,le fameux briquet'
Lorsqu'en août 1888 dæ messieursde Strasbourgfrequententle messti de BrumatlU affamés, ils
commandentune saladede cervelaslo.
Se sustenterdansla petite ville est une næessité.On vient de loin por frequenterles marchesaux
grains ou aux bestiauxde Haguenau: les archivesdu tribunal de simple policelr révèlent que des
agricultews viennentde Scherlenheimou de Hunspachà 25 kilomètrespour vendredu grain sur le
marché.En decembre1853despaysansd'Altrviller, la communela plus occidentaledu département,
avecun charid chargéd'avoiner2.Ils od parcouru75 lffi- I'e lY sieclevoir les
rejoignentÉIaguenau
marchésse développerdans les petites villes; à Bischwiller on ouvre en 1853 un marché
Les débits,sansdoute
de légumes,de grain à Brumathet à Hochfeldenen 1849-195013.
hebdomadaire
aussifrfuuentesque la place,abritentdestransactionsclandestines,de femmesqui ecoulentdesæufs
ou ùr beurree,ndehorsdes lieux et desheuresautmisésrc€ qui em@he les acheteurseÉles vendeurs
d'évaluer d'un seul coup dæil toute Ia marchandisedisponiblela.Les amendespleuvent pour les
paysarmes
à tlague'nau.
LorsqueBuhmiller Thomas,boulangerd'AltkirctU dernandeà debiterdansla maisonT*tpoU il défrnit
ainsi la clientèlesur laquelleil s@ule : ( ... que soncabaretn'est pasfréquentépar les personnesde
la ville, les jours de marché seulement,les gens de la campagnevont bohe chez lui en petit
écrit : < Il seraittrs faux de dire qu'autourde tout
nombre.rsD A ThafiL le 2t.11.1E74,le sous-préfet
le marché il n'y aurait pas une seule cantine et qu'il y aurait un besoin reel de concessionnerun
t < eotrânke.Brd undKàse>r.4.11.1876,A-8.R, 49m02.
t u És *rn461r 6çr wæderndenGeselleirnictrtswie
çistiç Geffirke rmd Butt€rh
Mctens citéespr lVyrwa P. I lE.

veraheiclt > M&noircs ôr compagnon

toN.zB.tu l.9.lt8s

il A.M.H
Ii6,lE6Ml.

t2t.n.rc.t2.lts3.

13PourI'ouvertutt du marclréam grairsdeBrumatb /i/du 17-7-1850.
14D. Margairaz, Foireseî nqc6.s dætcla Frûee péitùtseielle,Paris' 1988,p. 205'
15C-,mmis$airtdc poticeau sorsaréfet, 23.9.1853,A,IIR,,lZ ln-

nouveaudébit de boissonsef de noturiture pour les forains et les gensde la campagne.Il se trouve
autour du marchélui-mêmeet, en pætie, prb de ss abords,cinq à six cantinesqui sont frequentees
par les fOrains et les gens de la campagne.l6>.Xavier Nest de Rouffach qui a ouvert une
Speisewirtschaftpreend ne vendreçe lesjotrs &mtchér7. Et lors de la foire d€ b safuûMartin de
1857, Ie commissairecantonal de Haguenaurapporte: < Hier par exemplg tous les lieux publics
etaienttellementremplisdemondequebeaucoupde personnesont trouvédifficilement à seprocurerà
boire et à manger.Beaucoupdhabitantsde la campagnesont venusen ville pour le szul plaisir de voir
la foire.rt )) A Thannen lB93 le rédacteurù journal a w baisserla clientèledesaubergæau moment
ori l on appliquela loi sur le repoedu dimancheeÉque les mapsins restentfermésre.
La foire 6t rm sommet,le momentoù de toute la sernaine,le débit justifie le plus sa fonction. Ainsi
Karl Heim à Altkirch tient un commercede produits nécessairesà Pagriculture : <<...1a maison
appartiæt"à causedu marché,à l'un ds en&oits [es plus frequemesd. srrait d'un grard inter& pour
mesclientsqui pour Ia plupart habitentà I'extérieur, pâr@que ceux-ci achètentce dont ils ont besoin
en se s€f,vantd'un compte melrsuelet trouveraientI'occasion de casserla croûte et de boire un
coup.2o> Le repaspris au debit est souventun en-cas,et les boulangerset les bouchersde Sélestat
prétandentque la pr6ence d'un debit dansla mêmeenûepriseles aideà æouler facilernentune part de
leur production artisanalezl.<<Læ boulangerscherchentà joindre le débit de vin à la boulangerie,
parcequelesjours de marchéils ont I'habitudede donnerà mangeraru(p€rsormesqui fréquententleur
commgrce.2>>

Iæ vocabulaireutilisé, à Thannpar exemple,semblesuggererquec€s#ablissementsde foirail ne sont
pas desdébits d'un grand standing.A Haguenau,dansles ann&s 1880,læ établissementssituesau
bord du marchéaux grains sont læ plus faiblement imposesintra-rntno* Il æt wai aussi que les
marchessontà l'&aradu grandcourantdecirculationnmd-sud-

Le Cygne

marchéaux grains

40 Mk

Tonnelet

marchéaux grains

60 Mk

Deux Clefs

marchéaux bestiaux

60ltn

L'échangede corespondanceà proposdu boulangerJosephArnold enûele maire de Thannef Ie sousto u Am ganzenlvlarkt herumkeine einziç Speisewirtsdns rrrd liege den ffir verkduendeMaftt-urd Iandlanten gegenùber
grobe t-hrwahrheit'Es
ein maàeles BediilrhiB zn Konzrssiùiennrg einer neire,nSdrank-undSp€isewirtsclsftwâre eirrc
wddre vqr den
speisenirtscunen
scurs
fufbis
fu$€lb€n
Nâhe
in
alkmM*en
1d*-{hdls am Megplcz sdbs, teils
ii"r
SALl/956t.
>
AILR,
werde,n
besudrt
lfldslcuten
Mtkt-urd
r?X Nestau Stdtlnlta,30.9.l88l, AILR, 8lrLll95T2.
r8compte-rendudu commissairede policede Rouftdr, novernbrel85z ÀILR, 4lvB02.
teT.z. du7.t.t$93.
,;;b.geÀ-ffu*
wre cs ft meire Wamakhmern
Ao lvlslcee w€gen zr dm fieqr!€diersen ryg" g*qf.rnd
wetcip ftbg13 arûertralbwdrneiu yâ wes€rtliùem ftrtsrcssesein,weit selbig€ih€ Bedltrftrissemeistsnsausmonatliches
Konto entnehmenrmssomit gelegenlr€itfind€r1 einenZubissurd Trinken genieBenan kônnen->>
2rDemardeôr drarorrier Aptrel JG€ph à Sd€stat' 11.4-1882'A-I\{-Sé|,B VII2'
2 Demardeobnochtthitippe e saimouriearxjrfines,
5.6.1t75, lt-Hk,tALll9fi7.
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préfet de Ia mêmeville met en relief I'imaginaire du repasde pauwe hors de chez ltli, tiraillé entre
excessive,celle de ne pas
trois pegrs: celle de la faim ou de la raton insuffisantg celle de la drÉperse
être à sonaiseen mangeantparmi desgensplus distingues:
< mais d'aprb les declarationsûr public, il æt possibled'obtenir læ jors de marchéà peineun peu
de pain et de fromageet dansle meillzur descasun peu de soupeavecun petit morceaude viande,et
ceci au commencementseulernent.Arnold ne veut pas faire cela; il entend sous le terme de
Speisewirtschaftceci : que tous lesjours de la sernaine,surtout les jours de marchéhebdomadaireet
annuel,togt un chacunà qui sa bdrse ou bien son6al ne p€rmetpas de seredre àlatable d'hôte, de
z>>
pouvoir serassasierdetoutessortesde nourritures.
Lerestaurantque le boulangervou&ait ouwir sousle nom de Speisewirtschaftcorrespondexactement
à ce qu'à Pmis on appelaità la mâne epoqueun bouillon. Il est decrit ici en termesd'opulence: tous
les jours, toutessortesde nourritrrs, mais moins éhbméesqu'à la tabb dhôûg qui rt'estsansdoute
pas, d'apresce document,réservéeuniquementaux abonnés.Le maire ici met en avant la pénurie
rhétoriquesviennentclore la
ambiante: <<kaum )), ( im h<ichstenFalle > <<etwa )). D€s balancements
supplique; par la reprise des mêrnestermesde longueurségalg de la même constructionavec le
complémentd'atribution ant€po6é,I'auûeurintroùit un thème nouveau,celui de l'ânci€nnetédes
droits.
Sous la phnne du mairg dæ préoccupationsarmonairesse font jotn : ce boulangerct capablede
nourrir pogr un prix modiquele peuple dansla pénurie,la plèbe étrangère.C'est I'hommedu peuple
qui sera nourri, celui çe la horÉe de son état, te rnanqued'habihrde ou la paurneféocarædes
établissemenkhupp&. Le maire de Thann use d'un certain nombre de cliches pour évoquer des
nourritures ordinaires: <<Le pain et le fiomage>>,en dialecte alsacien' constitue une expression
géneriquepour designerla nourriture; en mêmetempsle fromageest le plat le plus commun.<<Des
boissons,du pain, ôr fiomage > : c'est tout ce que le boulangerJacquæRaffi de Marmoutierpropose
La viande
danssondébit destinéaux voyageursde passaggdanslequelil a gardela géranteisraélite24.
n'est disponible que sous forme reduite décrite par un diminutit, < Stiickchen> et présentéesous
forme de pot au feu : r€pasdu dimanche,csrtes,mais repaspopulaire,salvateur,celui du maladeà
fhôpital eÉdu repasd'enterrement; bouilli ef non r&i, viandedomestiçe, maisurbaine,acquisechez
le bouchef5.On assisteki à la miseen placed'une echellede valeurs: le fromageen dessousle plat
de viande I'abondancedes saucisses,qui est absenteici" évoquantcelle de la nourriture carnée.La
I <... aber nadr der Aussageder Legten kann man an den lvlarkttagenetwas Brod und Kâse und im lÙchsten Falle ein
Wenig Sr4pemit ein€m$tÉdren Fleisdl €rhdÛenun(l dies nrr in ersterZeiL
den
ArnoÉ wiÏ ab€rnich dies6 : €r ve15tehtrûer ein€r Spciscrrfttschaûso : daÛjeden Tag in der WochÊ'besmdersan
gehen,sictr zu
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nourriturepopubire (cegx à qui lerr &at interdit h tabted'hôte) n'a pasbsoin d'&re décrite; elle est
< ers{ittigen>'
suffisammentévoqueelorsqueI'on a dit qu'elle estrassasiante
La nourriturecarneeest unerevanchesur unepénuriepassée,voire quotidienne: < A Saar-Union,tout
'A
laisseà désirer.La popuhtion industieilg trrb malheuranse,vit surÛotrt& pommesde trr:te.%>
Munster < I-a nolrriturq en ville cornmeà la campagne,consisteen pommesde terret en pain. La
le
viande n,y entre que dans une faible proportion. Le bas prix du vin favorise malhzureusement
2t>>
penchantdesouwiers pour la boissonet pour la satisfaireils seprivent souventdu nécessaire. Les
premiersprix dec65repas,qui panved sepren&eà dimporte quelleheurede la jorrnee' sont moderes
: 60 ou 80 Pfennig au Botrlevardà Haguenaupar exemple'
La quætion de la concessiondes cantinesrste discuteependanttoute la periode: e'nprincipg leur
pour le
ouverture n'est pas soumiseau decret dv 29 decembre1851. La tentation et trop forte,
c,antinia, de debitercommeun veritablecabaretief,en profirhm & la1olearce qui lui é^ait'aæordæ
juin 1903 autorise les
d'accompagnerle repas d'une boisson légerementalcoolisee.I-a loi du 13
quarts
< Speisewirte> à ve1ùe à I'occasiondu repasde midi ou du soit un demi-lire de vin ou trois
La situation
de litres de biàe. Une jurisprudencede I'Oberlandsgerichta confirmécesdispositions.2s
estun pzu clarifiee,mêmesi leur situatiur juridique restefort complexe: ellesne sorÉpas soumisesau
28
droit de licencesi elles serventune ration de boissonalcoolisæ à I'occasiondu repas < Jusqu'au
mars 190g,il était permis aux cantiniersde servir un demi-litre de vin ou trois quartsde litre de biere
jouissaient d'une
au repas.> En fait, sousla pressiondes débitants,les cantinesdu Haut-Rhirç qui
partir
tolerancepour ve,ndrede çoi accompagn€rle repas,sdÉ obligeesde denranderla concessionà
des
du 28 mars 1908.t-a police Iocaleest invitee à semontrer&aconiennesur la quætion de salubrité
sept
locaux. Dans I'arrondissementde Colmar, un seul cantinier a obtenu la concæsion.Mais les
mais ils
auffessesontfait égalementliwer du vinD. Le droit de licenceest levé sur cesétablissernents,
ne tombe,ntpâssousle coupôr codedesprofæsions,&33n'
Tout au bas de I'echelle &ns Ia qualité de la restauration,on trouve celui qui n'est pas capablede
donnerà mangerfauæ de provisions: <<...Samaisonest situéesur la route de Wasselonneà Haslach
de ce gerne que le seul
laquelle est assezfrequentee,conviendraitd'autant plus à un établissernent
cabar1çri seûouve à Brechlingenest souveff peu orrpasûr tord approvisionnget que lee voyaganrs
les
n,y touve,lrt pas toujours le nécessaire.> Le pétitionnaire Eminger, qui de'mandeà suppléer

ts J. L. Sdrlinger,A.Brawr, Ie nmrryanralsæie4 p. 155,lgz.Les &oouvertesdu drimisæ Liebig permeÉentau bouillon de
q .-.dq lvffr'.zgffmit seinern
devenir t'rm ies pnernicrs'p*auiæ"a" I'irdusric alimertairc. À Kasscl,Das Htusland-..,
altcnKuhfleisch. )t
tr -iW"
M. N4 Kahan-RsbecçI'a classeowrière en AIsæe p-27O,
àr Hm-Rhin à I'qquen fate * ! ry W f AsrenbtéeNatiomle ss les cotùitiotts du travail
t^ a, ilWhrt
p.
qriiaia
irùlfi;iel, Thèie ànpuncuaire pti t" àoaord ès-laees,présentéepo lvf.M Kahflt'Rab€cq,Pris, 1939'

m8.

æ lvfinisère d'Alsæ+Israine aq sous,préfetde Saverne,20.12"Iq)5, 48.R,347D241.
Dsous-Eéf€tdeC-olmæau préf-et31.3.191l,AltR-, EALI/9573.
' mnigere CeI'htérieu arx préfus, n.l2.lm5' l.B.R-, 3/+7D241'
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rmnquementsdu debitanten placg æt boucheret of;fredonch pssibitité de distribuerdesnourriturm
hors du commun.3l
Tabks d'hôt€q tâbles d'habiÉManger à la ville n'est pastoujoursune nécæsité,mais un prèfentepour se faire servir' une occasion
? Il n'y
de montrer qu'on a les moyens: <<Les quelquessacsde blé furent bientôt vendus.Rentrer
feuilleton
fallait pas song€r.Qu'auraientdit les autrescultivateurs? >>Notre Hartzenbauer,herosdu
à la ville
édrfiaft de l'hebdomadairecadnlique dans sa premiàe anrrénde panrtio4 venu vendre
quelquessacsde blé, va mangtr à Iâ table d'hôte, y ftmer un cigarq puis boire Ie café dans un
( On s'estbien promenéla payseau bras,on a dînéà thôtel" on a bien bu,
spécialisé32.
établissernent
de la foire dautomne
on a bien mangé> écrit L'Indicdew de Haguernule 9 novembre1867àLpropos
por h clie'ntèle
de t{aguenau.Weisslockerà Haguenauen l90l propoc€sa tabh dh&e à midi
de
ordinaire qu'il a recenséd3.<<Je ne débiteni eau-devie ni biere ; je n'ai d'autresconsommations
<<unmaître
boissonque le vin que je donneà la table dhôte et à la table des pensionnaires,étrit
d'hôtel d'uneville dAlsace >il.
est à la
mengeà h tabled h&es35; le cliæ' régtJ[i€f,
Dorrccelui qui frfuuente le marchéhebdornadaire
Clefs à
table d'habituæ.Mais la règle n'est pas génerale:Ie 19 janvier 1855,à I'Hôtel des Deux
que.'. > le
ThaflL un commis voyageurde la maisonGrun de Strasbourg( dînait à la même table
cours du
commissairecantonal.Etant donné les paroles imprudentesque le voyageura tenuesau
d'une
repas,il est impossiblequ'il ait zu çi etait son commensalet encmemoins qu'il se soit agi
profite pour
invitation à dîns. Le commissairede Thann, celibatairq mangeà Ia table d'hôte ef en
qu'il est tenu de fournir danssesrapportspour lesquels,
tirer des conversationsles renseignements
Læ ouwiers de grands
visiblement,lui et sescollèguesont souventdu mal à ûouver la matiere36.
>r: <<Ce serasurtof b vûe de nourriûres,
chaffiers trogved à proximité d€s ( Speisewirtschaft€n
J-B' Raedlé à
surtout d'un bon repas de midi, qui constituera I'ssentiel. > écrit le demandeur
la nouvelle
Haguenauen féwier 1890,au momentoù 600 ouwiers sont employésà la constructionde
Bongard au mêrne endroit, servirait de la biere etant donné qu'il est impossible de
caserne3?.
fr,équenterlesdébitsde la ville pendantles corÛespos€s'
Ie Soleil
Il n,est plus qrestion,ici, de se contenterde pain et de fiomage.Le 11.9.1901à Saverng
mit Weru je 50 Pennigeund hôher>. Pour 80
proposedesplaæplus variés.( Mittâg- u. Abendessen
pfennig on peut avoir, entremidi et detrxheures,chæRischaux Deux Clefs à Brumathen 1888:
tt C-orrmissairc
dcpolics & Wassduuç 264-1856 A"B-R-'3M1035'
n Va$reua,1860, pl91
tt tç Kçb, Atessbrch Hagerwt undAwwn lWû.
3nlzs ùoiu de licerce enAlsæe-Israiæ--- p.3t"Uttr;déiltui*it"tt
tr
ïhann npéf420.1.1855, A.H''d--INUTI'
cantmalde":<Tabledtôtc,obleolplusierrspersurnesrérmiesmmgentàherreetàprixfixes>
Cornmissaire
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De Ia soupe
(pot-au-feu)
De la viandedebæuf et sonaccompagnement
de légumes
Du rôti avecun accompagnement
Un dessert.
qu'il siedaux soupers),
Iæ soir, pour 60 Pfennig on ne s€rtqu\rn plat deviande(peut4tre froidei ainsi
journal despropositionsde menusà
mais du fromagen.L'associaton des débitantspublie dans son
à cibler leurstarifs el leursprestations:
lMk en l9l l, destinesà aiderlespetits établissernents
lo jour : De b sû4te,du ragoûtdeveau €t despâles,du fromage'
de la compote3e'
2' jour : de la soupeParmentier,desquenellesdepommesde terre avecdu petit salé,
qu'une. Les dispenses
La viande est constammentscvig à tous les menus, et plutôt deux fois
d'abstinenceedicteespar I'Eglise catholiqueconcernent:
a,1 Canx qui sod obligésde pren&e legrs repasdansun débitd€ boissons.
ne font pas de cuisine
b) L€s débitântseux-mêmeset leur familte, ainsi que leurscommensaux's'ils
à part.
(ftudiants,ouwiers)
c) Les pensionnaires
jqn ou I'abstin€ncesoit obligatoire est le
d) Cerm qui donnetr à mangeraux militairæ. Le seul
ven&edi saint4o.
lesjours.
Iæ restawatzursedoit, s,il veut honorersesclierfs, leur servirde la viandetous
celle du déjeunerà
Midi est l,heurepaysarmepour manger,parfois onzeheures,I'heure qui estrestée
fa campagne.Le jour & b fone, c'est midi €t d€mi parce ç'il

faut laisserà la foire le temps de

s'achever.
de cantine. Avant le
Les abonn6 de la table d,hôtessont souventdes célibatairæ à qui lhôtel sert
rupture de famille, parce
milieu du siecle déjà, dans les villes industrielles,les jeunes ouwiers en
Les cas smt assezrares à Saintequ,on lenr prendtout leur mlalre,vod kogerdans les cabareÉsal.
avec le bas prix du
Marie-aux-Miront, rnais r@ndus à Guebwiller, en pays catholique.Combinée
est alors en
vin, cette habihùdecontribue au développementde l'ivrognerie. Le concubinage
raPide.
développement
débutant'plâÎrier,
L,&angaoccupé sur plac€,fixé plus ou moinsprovisoiremetr,peÉitfooctionmire
les pensionnaires,que l'on
sousJiegtenant,se nourrit et se loge suivant sespossibilitê: ce sont là
qui est lié au tourisme,
opposevolontiersaux hôtes.L€s debits de la GrandRue à flaguenau,tout ce
Ribeauvillé ont pour
maisonsforestiàes, débitsde Marientha! pensionsde Niederbronruhôteliersde
israéliÛesdonnent
fonction essediellede dmner la becquéeà oes< ois€aD(de passagp.D L€s d€bits
t u Gan" harytsdrlich soll der V€rkflf van Speisen,bcsders ein gÉ€r lvlifiagstisû die l{arysache hier abgeben')

AM.II,AR 100û.
ur repasdeËa
* N2É. et I l-12.1888.
læsderxplds deyiatdq bqdiliepldsrôti€'caact&isÊnt
e Gwzduzt.l.lgll.
4 ur arg:.tgto.
ot. M.-lr{.Xansr*aneq Lactææanribe enlkæe"', pAb299
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Kteisblatt
pcnsionà desélèvædæ collègæ, mais ils ne sontpasles seuls.Le 14.6.1890leÂltkirclær
au Lion d'Or à
signale le decèsdun certain Antoine WeEel, < SchÛlerder Prima>>,pensionnaire
Altkirch. .
tlabitues ou
Iæ déjeunerse derqrle suivast un riûrel immuable çi met ds dæennis à se modifier'
repas qui débute
hôtesde passages:læ convivæ prennentplace autor d'une table unique pqtr un
à 13 heuræet <<setraftredansfaprès-midiD43.Le maîtrede maisonpréside il est
imperturbablement
- la domestique
dispensécanoniquement,nous I'avons vu, de I'abstinencede viande le vendredi
les pbrs dansun serviceà b nrsse.En falt, il frût co@€r uneheureun quart
præentesuccessivemeffi
la csémonie
de repas, entre la soupe)I'entrég Ie rfr, Ie frornageet Ie fruit. Au Soleil à Saverng
par jour à rhôtel cornelius
débuteà 12h30et à 19h30.La pensionmensuellesemonte à 50 Mk. 5Mk
et des sous(
d'Orbey vers 1900 ou à I'hôtel du Soleil à Saverne4. La pension des lieutenants
du moulin, à
lieutenantssetrqrvait chezbVeirve Maq à I'angte&lantede la Jaugeet de I'impasse
le menu
la placede l'épiccrieEckert actuelle,Ils y payaient45 fr par nrois,vin compris,et le dimanche
de long dont la croûtedoreerenfermaitun
comportaitinvariablementun pâtéde 85 à 90 o€,ntimètr€s
judicieux amalgamede veau et dejambon et dont le fumet était capablede réveiller un mort' [..'] on
dû' crajmtde
ne s'ennuyaitpas €n efrâ d corfine 6e ga\é'ÉAft' w ptrr bruyame la rrtagr;ff*te
juges garçonsprenaientdonc pensionà
compromettresa gravitéprofessionnelleà un tel contact Læ
plus soigné et la
y
fhôtel de 1Aigle chez Dietrictu où ils payaient70 fr par mois. Le service é*ait
que sur la Physiologiedu
cuisineplus fine, commeil convenaità des espritsaussiferres sur Dalloz
p4en €n garnisonà l{agpenauprend ses repas au restamantà
Goût45.D Iæ Einjâhiger Karl vur
l'Epervier (au Griffon pour les Haguenoviens)6'
qui
convient; il leur faut
En 1g55,beaucoupde peosionnairesne fouvent pastoujoursla pension leur
Payen Hyacinthe
viser le compromisentre leur honorabilite et leurs capacitesfinancières.Lorsque
sm argument est: < d'un cfrq MM' L€s Officiers
souvent'excèdent
réclamentune bonnerestauration.>A Saverne,læ tarifs de la Chamreor du Soleil,
pour cæfteraison qu'ils
les pæsibilitæ financièresdes jeunc fonctionnairessurnuméraires:c'€st
leur propre tonneau
louent une chambrechez un pâtissier,qui lzur sert aussià manger; ils possèdent
à rqrwee
.lexlrÀnde

h POsæà tlast|ffilt,

pensionmiresrclwæpar l'h&elier schneid€r
de vin pqr accompagn€rlalrs repas.El.laffiéfu
et le soiraT'>>ne tient
en mai l9l l: a Raræ sontles clients qui boiventrm quart & vin à la fois à midi
réduites'
pant-êtrepasunique,pentà la mauvaisequalitédu vin, mais aussiaux capacitésfinancières
quandelle n'est
< De la viandede bcpuf> < Du rôti > : la nourriturede la table d'hôte resteindéfinie,
elle r€ste
pastre. Elle ne dmns pas le Fae*ed'une publicdim de menu.Remormamg1@#TÊ,
e ÀÂperrc < la jermesseolrrriè$e: de I'delier à I'rsinÊ )ù,C* L€vi, J.{- Sdrmi4 llatolre &s jaoæs en &ci&nL T' 2, p'
,
fQt"ytien qui relèveI'hab-itudedrsz lesjeures gun dt $iq:Y31auÈ:y:
Ct, ùæ un
,$o ntthottinot
i'tià"iffiàiàil;fi"-rAa",p**SS9:
"iqrêd"
C C.re.fia4r iu Gætimdtq Bqtin birwtoryen andiealtbertircr

urrdMdllen, unrdreq 195,p' 12'
CÀAxt*it innia4asrcn virsùt wtokat"n,Awltugsgætsiiaen

4 z.a &r ll.9.l9ol.
sousle seoondEmpire>,LAlsæeFroçaise,l8 auil 195'
"6 e" o"rrru ,.rr to.lae a sgresErt
F. Jnng"Kellrwinæn...P. ll.
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dans un
interchangeable.<<Chez Sirrmfu; on ne nrangepaq on dejeune> prælame une réclame
journal de I'Oise des armées19204t-L'opposition entre les deux termes révèle une modification
le restaurantou
completede la fonction de restaurationentre le cabaret'la table d'hôte d'une part,
I'h&el d'auûe part
Le patron aux fourneeux.
hasarddes
La cuising dansles debitsde boissons,est souventfaite par les femmes: on apprendau
qge tel ou tel aubergise loge ure cuisiniàe : Monique Daul de Hutt€ndorf,
tablesde recens€mça1ts
1866.Chez
âgeede 36 ans,arriveeI'annéemême,presideaux fourneauxdu Sauvageà Haguenauen
(
que ma
Bloss au Ratskelleren 1910, c'est une dameoriginaire de Durrenbac[ âgéede 57 ans. ..'
1899au
femmeest en ûzt dediriger une cuisinedistinguée...> plaide JosephSchakinyen décembre
momentou il reprendt'hôtel du Lion dor à Altkfoch4e.L.eRappolæweilerKreisblû- du 15.9"1883
les
ecrit : < I-apoutroie fut torjours le rendez-vousdes touristes eû dæ p€f,sonn€srecherchant
de
agrémentsde la bellenatureet de la bonnetablg quesa positionpittoræqueef les talentsculinaires
noshabileshôtelièresleur assurentaux unsef aux autres,au gré de leursdésirs')
snrs le Secod Empirg maisils resûentrres. A S€l€statsur I'ensemblede
Iæscuisinim sod pn€sents
des
la périoded€ l8rl4 à lglL,on connaît2E6professionsrevendiqueespar les d€bitantsau moment
ou des de,mandæd'qrverture. 7 déclaretrt&re cuisiniers,soit 2,5yo.Il y a Honegger
recensem€nts
marié avec sa
Jacquesqui est Suisse,natif de la region de Zurictr, restaurateuren Thurgovig
et qu'il
derroisellede buft t értzbliàs€16ûats lt66: <<Que l'dlat & restaurafemæt sa s@ialité
jeunesse>. E' Bijon se
ne saunaitse vou€r à une autre profæsion que celle qu'il enercedepuissa
Pugin seul se
declare<<chef de cuisine)) au momentoù il reprendlHôtel desVoyageursà Thamrso.
de 1914:
vante de son passe professionneldans un encart publicitaire dans l'annuaire Emig
Lgcien Pugi4 longfAs chef&cuisine à l1mtffiw â' à l' fuaryët' >
<<Te,nancier
dansles hautslieux du tourisme'se rencontre
La tradition de Ia pratiquedu tour du mondg ses€ûap€s
vignoble. Il a
sur l,ensernblede la période.Ainsi Dennu Pierre est né en 186l à SigolsheinLdansle
de cuisineà Colmar; sa formationachevée,il est
commencé,à quinzeans,s6, annéesd'apprentissage
parti à SaUfot6g en Arûiche. Fn 1909,à 4E ans, il rsvient porn orwir m r€staurantà Kayserberg
I'Agneau à
dansla petite ville qui jouxte sa oornmunede naissarrcet.AlphonseFfeiffer, I'hftelier de
Ribeauvillé,s'est formé en Allemagneet à l'étrango'

o'Gwz du 17.6.1911.
8 Débitsfu l'Oise,Ia rurale, 1985,p. 51.
t ; d"0-r"i* g*t"t
Kr0chcmar*drcn
e tzdu zto.t8gz. "l--to*â

im Srrde i* D lLt.lglz"

A.ltR'

lÀLlll2.

5lu BesitærL'cien Pugiqlangiâhrigsr
im lrp urd Auslar&. >
Kitdrencjlref
aH'R'
€t 11.2.1909'
18.1.1909
t'il;;;'ê1;;#Àà;
d'Àsaoe-tsrairpet dc la g€ndrm€rbauEichienne
tALl19573.

Du
Se'l CIaudeIæt considérécommerstaurdeur à Haguenau: est+e à causedhabitudeslocales?
Du rôle touristiqueplus importantjoué par Sélestat? Lorsque les
partis pis dæ agentsrecenseurs?
en chargeà Savernele restaurantde la Licorne en
fràes Rohmerde Sélestatprennentsuccessivernent
lg14 61g55, ils sod cuisiniersprofæsionnels,fib d€ d&rtafr, et cherchentune cliemèleaisee-Fiirst
propre
Louis, nrarchandepicier,æt le bâtisseurde la maison; au r%dæhaussee il a &abli un <<café
aux deux tres Rohmer.L'aftré abandonne
et d'un nouveaugenre.> Il loue l'dragesuccessivement
Savernel'anneequi suit son installationpour le buffet de la gareà Stasbourg.L'ftablissemenLà cause
de h norveautéûr genrg esfaccueilli favcablement partr.mnitrede Saverne:
<r Nous declaronsquenoÈrsverrionsavecplaisir voir autoriserl'&ablissementsollicité, attenduque la
>
derestaurantss3.
ville de Savernemanquee,lrtierement
la
Cettevolonté de distinctionliee à la présencedu patronen personneaux fourneauxs'exprimedans
petite annorc€ parue &ns le Ihmpr Krek Btatt & 30.1.1897: <<Aux aubergist€s.Pour un grand
restaurantavæ jardin à ThanrLon recherehepour le 1o février 1897d€stenancierssérieux,apportant
unecautiorLqui maîrisent læ deux languæef soncapablæde fournir unebonnecuisine-Priorité sera
donnee à un cuisinier profæsionnel.Y> La connaissancedu français utile pour I'accueil des
d'ç6rtre Vosges,mis aussi hngue de h borngeoisielocalg le terme de restaurantef
excursionnisûes
les capacités culinaires Feconnuesdu mari s'additionnent ici pour marquer la bonne'tenue de
l'6ablissemerÉ.
Nous avonsdonc dzux conceptionsde la restaurationqui s'opposent.L'obscurité relative de celui ou
mâng€r. La
de celle qui fait effecfivementla cuisine ûaftit tme certaine cmceflion & l'aûE ds
cuisine féminine echappeaux mæanismesde la domination symboliques5-Mang€r une cuisine
bourgeoise< biirgerliche Kûche >, c'est r@arer sæ forcæ, retrouv€r quelquechosede connu' une
qualité garantie.Lærestauran! au contrairg tend à se distinguer,ne serait-ceque par le recoursaux
publicitesotr bien encoreparcÊque fon s'honmede sesservics à I'occasiondes syssitiesoffrcielles.
Les menusici se distinguentpar lanr longuanr,leursplatsà intitulæ frarçais ; ce sont les débutsde la
gastronomiedans lâ petite ville. La masculinisationdu m6ier marqueune ètape: lorsque manger
dehorsderyiqt auûecfros€que calmersa faim"
I)îner à Phôtel : lcs nowelles fonctiom de nesteuration'
On s'aperçoit que I'on passeà d'autresfonctions du débit lorsquil s'agit de nourrir des autochtones
dansdes débits pr€stigiem(& h ville. L'habihd€ se @nd de manga dare sa €ommutremfue, de

s En nargs de la demd & Rohner AloTse& I 7-lû t $t4, ÀB'R', 3M997'
Restarrf,t mit Grtenwirtschaft in Ttwm i. E. wer&n bis arm l. Febnnr 1897 tii'cttige'
Ffi;gôS.*"
";iûr-\fifih
gÛe Kiiclre zr ftihren- Gelernter
Wtt$lç1ft
carûicrsfr6iç
S."rdU die beiderSprh€n mâôdg sind u im Smde sird €iræ
Koclr bevorn'g. >>TZ dùL10.1892.
etenlittérdue, CÉllimard
3t c Crùffi'c.p*6
Mituabitistwdprylisneensæiologb
I**n-talepqulaire
Lc S€uiLParis' l9gl, P 39.
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56rtir & chez soi pour îrang€r, rien que pour son plaisif et sansavoir à entreûenirune brigade de
cuisiniersni à dependred'un systànecomplexed'inviations, don et contredon57.Ceux qui en ont les
moyensmangentdehorseûboivent à la maison,alors que le pauvremangechez lui ef boit dehors.Le
baryue trt une prdfure &ætânire.

À,{aisb consommationan canple, dkexlemrættar.rf&, ne

s'impæa dansles petitesvilles qt'après avoir passepardæ modèlestransitoirs.
CharlesGérard dar:sl'AncienneAlsace à Table évoquelonguementles banquetsde corporations.Il
semblebien qu'il n'y a pas an de rupture de cette tradition revigoréeavec le développementdes
associdions.Lehrytd.. âccompagûebrc la m.issancedesassæidbm : le md < corporationn que
Weisslockerpour designerles groupe de elients que I'on avait I'habitudede fiaitq au Bæuf Noir de
Ilaguenauss,nousposeproblème: ce termede Corporationenest-il appliquépar Tautanrà toute forme
d'association? Ou bien a-t-on gardéfhabitude desrepasde corporations? La prcse ne fait allusion
se tienned efuzle présifu qui est en
ç'à une associdiondes artisansdu bois, nrais les assemblées
mêmetempsdébitantde boissons.
On mangeenûe hommæ,autour d'une grandetable, pour des banquetsde grandedimension.Parce
qu'une partie du repasest prise en chargepar I'associationou bien que le règlementse fait non à
l'h&elicr', mais au ûésorier,æ, æ'np b nââé du râpptrt mscatrile dkû, on part se sdir dansles
conditionsd'une invitation, rattachéeà une f&e calendairesembhbleà celle des f&es de famille. La
premièreallusion à un banquetse trouve en 1867 dgrs I'Indicdew de Haguenou< Dirnanchesoir les
amateursde chantde notre ville se sontreunischezM. Kurtzmann,dansun fraternelbanquet auquel
waierûétéconviéesplusieursp€rsom€sd€ h bcalité. n Nors sfinm€s h 30 novembrg il semblebien
queI'm celèbreIa SainteCecile.,f&e detous leschantanrgdetouslesmusiciengqu'ils soientd'église
quelçes morceau)LL'auboge du Lion d'Or a ainsi abrité le
ou non, ; ton porte destoastset interprèÉe
premierbanqueûde societé.
Les corples, lorsquelesfemmescomm€nc€dà fue admises,sefonded enc(re dansle grmpe :: < [les
gardes]onttrouvé ouvertela porte d'entnéede I'l6tel de l'Ourg tenupar le Sr Geber& &ant entresils
ont touvé dans une $alle au premier rm grand nomb'rede personneshabitants de la ville qui
Le banquetdespetits notablesdevientune institutiorqd'abmd liée, commeici, au bal,
mangeaient.se>
sors le S€coirdEryire: <<à l'æcasion d'un bal de sû$criÉion ef d'un soupéçre les borgeois de la
ville ont donnéchezeux.æ> On d@sse alors te stadede la necssité et I'on entredansIe domainedu
superflu,c'est à dir€ d€ la distinction sociale6t.Ce repasdoit êre collecti{, parce qu'il engageune
dfoerse importante ef il marque I'appartenanceau groupe des commensauxdont font partie les
illusûatbns de h petite ville; le maire, fâdjoid smt sorved invites.Qa mnge le soir, à huit hqres
*IvL Tonssairr-fuû"L'ltistobe& laaisitw bowgeoîseùMqatAgeànæ jors, AltinlÆcfoe[Pais,200l,p. lffi.
t7P. Ory, < La gastnmmrie>, Ies liw & ménxire, ltE5, p 3743-3769'
$ Weisslockerà la ammissim dEréprtitim de h pdedc, 30.12.1t9E,AIvt lL, AR 154.
s Commissairedonal d'Altkirch au sCIrs-préÊt,3.3.1863,AIIR- 12798@ibid
6rP. Bandieq Ic sarpatiqn,p
204 < Clestceile exhitritim fu bienssymboliqrm qui frit que le capitalna au capital. La
pmtQræanti{wromiqrrc finit pr anoir rm avaffige éommtiqrc >

D'autres
orl mieux, à minui! à fheure ori le commun dæ mctels endormi se passede tout repesde la
rnangentà une heurg deu+ quatrehetnesde I'après-midi minuit ou même,comme le souper
societesen
dansede carnaval de la musique municipale de ThanrUà cinq hzures du matin' Les
frefite
er6ursionplaced tg|tjorrs kur banquetde maniàe à pcroir pneneele dernierfain : 16heures
de
pour le co,ngresdas coopérativæagricolesallemandæau ooursd'une excursionà Thannû-Lors
16 heures
l,excursionà Brumathde la fanfarede Schihigheirn,on déjeuneà l0 herns 30, on dîne à
tr#rl.Il €st vrai qre l'on estpârti de h ville à çltre foines é &rnie &l matin'
pompiersde
Leedimensionsde cesbanquefssontsouventconsidérablæ: 200 couvertspotlr la fête des
I'occasion
Cernayen 1E96,avecles officiers de septcorps invités, 500 au Canond'Or à Guebwillerà
sert trois
du congresdes institutzursd'Alsace-Lorraineen 188963.Lhôteliq Moschemossà Thann
prenruque
centspersonnesà I'occasim d'un corcert de la musiquemrnicipale, bien que I'on n'en eût
y regardg et
de*x centse.En fait il s'agit ici d'un buffet formulequeI'on decouwesûrvent lorsqu'on
qui permetdesrajouts de denréesstockeeslorsquele nomb'reou l'appftit dæ convivæ depassentles
prévisions.pour les repascolossaux,il faut avoir recoursaux veritablesentrepreneursen banquets'
iryoeee'
Lorsquele congrèsfu médecinsallemandsse tient en 1905à Sfasbcnrrgforcrursion'figure
Les
au llaut-Koenipbourg, se termine par un banqu€tsoustente aux bains Carola de Ribeauvillé'
qui
quaranteserveurschantentdenûee une ( Kellner-Polonaise>. Iæ traitarr, le restaurateurRiehl
dos d'une carte
tient le buffet de 1agare à Strasbourgpropose,sur une carte de menu imprimée au
postale:
Fit* de bæuf à la Richelieu
HornarddOstende sauceravigote
Poussinde la Wantzenau-saladeromaine
Plat de fromagevarié
Glaceet (HohlhipPen)
Caféet kirsch desVosges65.

Læl ænus.
les noms
IÆbsrquet supposeunesuccessionde phts impressbnnantgrnaisaussiun menudanslequel
communs se sont emichis d'ftithètes et de complérnentsdu nom à la formulation consacrée.
ptêparé
L'Orpheonde Thannen 1E86propose ainsi, dansla grandesalle de fHôtel de Ville, un menu
par ltôteiier Coidet:
Pûge à la Financiàe
e TKBdn 19.3.1905.
6 RKB.&6.7.1Es9.
aTKBût 14.1.189a)
6sRK. du 14.7.1905.
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Tubot sauceholhn&ise
Pommesà la maîûedhôtel
Jambonmadàe.
P€fitspfuésà bcrèmÊ.
Pmhrdes de Bræserôties.
Saladeprimeur.
Buissondécrevissestrde fOder.
Savrin au rlnrm.
Dessert.
Café,liqueurs6T.
L,armiversairede I'Empereurest donnepzu à peu, dansbeaucoupde petitesvilles, I'occasionde faire
passeporr rme ncnrveauté6.En 1890 à Bromadl b sors-préfet de
un r€pa.scolectif. Ta 1r;af41ae
Sçasborrg-Campagngen ctxnpagniede c<tous les fonctionnaires>, les rnaires <rdæ environs>>de
Brumath et de < quelques citoyens de la ville >r, mange au Lion d'Or. Ce n'est pas encore
chezles autochtoneso.
I'enthousiasme
A Sélestaten 1890 quatrÈvingÊp€rsomes rrlrtzrgû le repas canmiâl€m€d frr;é à dsn< heures-Ia
salle de l'h&el du Borc Aigle est assezgrandepour çe puissenty pren&e place les sommites:
poehlmannle sous-préfetet Spies le maire, qu'un combat électoral oppos€rabientôt ; Iensemble
(apparernment)du ConseilMunicipat; les chefs desadministrations,1æenseignants,quelquesmaires
de trois heÛres: de
de I'arrdissement. La &rée de ces rqns,éNnaillésd€ disoqlrs, est généralement
deux à cinq hegres.Le menuesttrb solideet conformeà ce qri se mffrgedansun bançet en 1890 :
uû consornmé u n4 du poissonsaucehollandaisgdu bæuf rôti avecdespetits pois et du chou-fleur
au beurrenoir, desboucheesà la reine à I'Alsacienne,du jambon saucemadere,du foie doie avec de
L€
h streearurcharyignons, ôr cuissotde ckvreuil t &b soil*', &lL sfu 9rffi:& €f & dess€rt'
fro*gg pris aprèsle desser! n'&ait pasenoqe enhédansles habitudeslocalesT0.
La fanfarede Schiltigheimmangemodérementau Lion d'Or à Brumath:
Potage
P€titspôt6 (bouchées)
Roastbeefgarni de légumes
Saumon,sauoeau beurre
Poular& Sah&
Pudding
6 En 1g59,d'aprèsCtr Gérant 1E59, p. 70, les écrevissesalsaciennes
sont adretéesparles Parisiern,50 F les cent
n T.KB.du3.4.lEt6.
>
t ;o.r-"1 d" G- Sd""tr-. < rien qr desffi
æ phæjallÉ vudoir y assisÉer
€f der oefus dc viltæpô çri û M
27 ianvi€r1910.
e fi.zn du l&2.1890.
L'hisnire de ta atisine bovgeoise àt MoyenAge à næjorr.s Albin Mc.[rel' Ptis,2tùl, p. 232'
" il T;.*d;-Srn*,
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hsert
%liûede vin. Le menuestà s€ptMarkTr.
;
En awil 1893lEmperzur déjzunechezle StatthaherHohenlohed'apresun menuredigéen français72
GemgesSchmitrdégr$e at nfr:tlaged'Emile Pfister, fiûtier.,le lE s$embre 1893,le baryue* 6ant
célébréaux Deux Clefs à Hochfelden,desmetsd'une similitude troublante:
GuillaumeIl

GeorgesSchmitt

Bisque coilÉomméàbPrumd

Pdagebisçe

Peûitspâte à Ia Russe

Bouchéesà la Montghs

Turbot à la Vénitienne

Saumondu Rhin saucegenevoise

File*sde Bæuf à la Portugaise

Filet de bæuf à la printanioe

Morsse de Vobille à h Razole

Sahis deper&earx à bPerigpeur

CôtelettesdAgneauà fAllemande

Cuissotde sanglierà la russe

Chaufroixde Caillese'nBelleVue

Faisanstruffés

Punchgarni à I'Ananas
Sala&

Sala&

Terrinede Foie Grasà I'Aspic

Aspic de foie gras€n bellevue

Aspergesen b'ranchesSauceHollandaise
Timbaleaux Abricots à la Bourdaloue

Fromageglaceà la vénitierme

Geleede fraisesau VindeCharyagn€

Norgat
Piècedebiscuitmontee

Dessert

Dessertassorti.

Nousn'avons pastouchéà I'ordre desplats, dont la successiondevait êtrecanonique.Le repasd'awil
cornprenddæ asperges,en clôtng qu'il n'est pas possiblede servir en s$embre. Psn le reste les
metscorrespondenlIl est impossiblecependantde comparerle raffinemententrelcs platsrespectifs.
L€s prix attribuésaux cuisiniersà l'occasionde I'o<positionprof€ssionnelleen 1906 ont récompensé
des plats comme ( Turbotin à la Norvégienne>r< Poulet de la Wantzenauen chaudfroid à la
Stéphanie>< Poukr& à la Nwa><LangousÉePdslnær<

On
Sarmm & Rhin en bdle-vue>r73

renrarqueraque,mêmelorsqre les produitssont locaux,Pintitulé est français'ce qui s'expliquepar les
pratiqueslinguistiquesdes classesqui donnentle ton en Alsace.Mais ce snobismeest fbrt répandu
danstout I'espaceallernand,traversdont se moquefort à popos le critique gastronomiquedu journal
Die Welt, repris par la Hopfen tæ Brwrzeinrry

& l0 ocÉoùrieltgl.

Nd€ critiçe vient de

n 5.7.1904,aB.R-, 39EDPaq24.
n A.K ût 264.1E90 il frrfr êû,erm fltiqnlisûe qtvainsr oommele gÉnéralDeimling porn s'cn offisquer : commandantà
;
ceûe époqæ, la pbce de ùfuftnrs€, il sc phint de ce $r€, dun un græd b&el dc Cernan m ait pésenté, < alors que
I'Alsace eS fiançaisedepuistreme-sep ans déjà a à des officien allemandsoutrésune factrue rédigéeen français.Iættre
de Dcimling 2.9.l90E,AlLR, 8ALll9129" H.Z&tt.s.[ffi.
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eonsommerà I'h&el Minerva à Berlin un menu à 45 Mark affitionnant des nourrihres diversæ et
robmatives,de la soupede pois, un brochet,du rôti deporcodu chou,despigeons,du lièwe, un gâteau
breton.Trop commun,trop paysan,dit-il, trop fade.Mais surtout sansimagination,car le chet dans
l'ifri'frtlé de sm nlenu a fait un choix linguistiçe &éple.ab|e,'en réûrisam le rcmbre des termes
français au minimum : <<Tauben finarrciereD<rKuchen breton>. Et Ie critique de comment€rcet
usagedu Français:
< Les traductions en Allernand des dârominations françaisesont un effet legerementexotique.
ndionale des
< Fisch-Mayonmise, Tauben fimrci&:e, Chico#e, Kucha brefon rr. La cwiæe
Allemandssera-t-elleréellementpromuepar I'emploi de ce charabiafrançais(Kauderwelsch) ? Que
I'on me p€nde,maisje reconnaisqu'un menu françaisstimule davantagemon imagination- et sans
imaginationil n'y a pasd€plaisir - guetout6 læ liste de plats germaniçes. Par ex. Filets de bæuf à la
aûpcf. cnmparéà
bénmaiæcomparæà ds pièc6 de bcuf à h sauced'oignonscr bien fiage cx:cf,tæ
un jus de viande avec des croûtons.> Le journal professionnelexposeaux hôteliers I'inanité de la
recherchedansla presentationdesmenus,et en appelleà la vérité dæ dénominationset des produits :
< Il est utile pour le débitant et pour I'hôtelier de veiller à I'effet pervers que peut entraîner la
< distidion

ol.;ftærrelar-> &

sexr nr€ûus pqu€Éft &

brib6

&

frâryis

inconryris 6.

incorRpréhensibles.Ta>>
Les produitsne peuve,lrtfrre que français.A Thanq Pointe à I'Etoile proposedesvolailles du Mans ;
Frantzaux Deux Clefs, sonconcurrent,desvolailles de Bresse.On aimeraitsavoirsi les restaurantsde
Berlin oftent syst€matiqum€fitlæ mêmædélics.
Les débitants sont lies au braconnageparfois ou du moins à Ia fourniture illégale de viande. A
Ilaguenautrois d&itants sont condamnésà ûois jours & prison pour avoir ecouléle gibier fourni par
desbraconniers.<<Sansdouteont-ils exagéré), commentele journalTs.I-e débitantOswalddébite de
lavimdevol& àl'afultsk.A Tham, un chenneuil@u

dam le cmrloir d'un débit estvolé ef revendu

dansun autredébit.
Les repassurt chers: la G.W.Z, danssesfiches de repasç'elle publie pour sescotisants,propose
danssesdevis du 6 janvier 1912un bien meilleur rapportqualitétprix : pour huit Marh destruites, du
filet de bcÉilf,du hmtr{

du chapon; pon un Mat & plus, ôr hmard à 70 Àdkh kilo à fachal Il

ainsi çe Ia margede
estdonc fort probableçe les devis proposæpar Ia gazettesoientsous-estimés,
20% qui est proposée.On paie jusqu'à quafre Mark pour le banquefofficiel de lanniversaire de
I'Empereur,maisle prix inclut aussila décorationde la sallp et forchestre.On est entrehommes.Ainsi
fH&el ôr Parcà Haguenauqgmis€ rm baquef à 3 Àilk( pcnr les mieurs $d ne prwæt participer
au rcpas ftryérial officiel.76> Iæ jornal proposepqr sa parg rftulière'meng des menusde contenu
to u Fûr den Wirt auchHdelbesitzcr ist es niitzlich den velkehrænEffekt der < pretentiôsenVornùmlidrkeit > seinermit
und rmvcrstifoididr€nfran.dsisdrc{tBrocten gespicktct < Mernrs,t at b€ùdrten. ù GVZ ùt l3.ll'l9og'
rlnr/€rstanden€n
75G.a ût23.z.twz.
76< frr die l{eren, die nictil un offiziellcn Kais€r€ss€{r
æikreftnren> On se &nane néanmoinsavecqui ils dansersrt au
mmqrt du ( Turdrr&rzsdst > qui &it urivre.
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soentenant à
raisonnablepour un prix raisonnable.on peut banqueferpour un prix raisonnablgen
pantavoir :
l'æsentiel, corrmeau Raisin de Haguenaupour le carnavalde 1910.Pun 1,5l4q on
Mock TurtlesupPe
SteinbutteScemousseline
UndKartoffeln
TournedosRossini
Meringues.
des
Dorrc tous les &abtissernenfsqui ont rqu la dcnominationd'hôfels serventainsi regutierernenf
naît dans les
repascollectifs à des associationslocalæ ou à d'autres en excursion.Le mouvement
de cuisinier et
annéeslgg0 et s,amplifie par la suite.Le < maîtresd'hôtel >>se sontformesau m6ier
les fourneaux.
tiennentpersonneltement
Lc rcstaurant à lr cert€.
mangentensernble;cela peut être aussi
eu,est-ceque le restaurant? Un endroit où desautochtones
Le
un hôtel. Le mor st træ récent : daprès Lifré, <<1765. TRAITEUR, RESTÂURÂTEUR'
rcstaureteur
faiteur est proprementcelui qui prÉpareet pute en ville ce qu'onlui a commandé'Le
che lui, et leur offre ce qu'il a. Dans les petitæ villes, il y a plutôt des
reçoit les consommateurs
encoreque le
traiteurs.Dans les grandes,le rcstaurateur est en mêmetempstraiteur' Et il ajoute
mais pas une
restaurateurtient prb un festin dont il sait dâailler le prix: une carte ou un m€nu"
tabled'hôte.>
de clientèle
Les restaurateurssont peu nomb,reuxà s'alficher coillme traiteurs, faute sans doute
pourtantdansl'annuairede Sélestat,paiRugraff,de 1907,Glaudydu Luxhof proposede
suffrsante.
descouvertset mêmedesmeubles
louerdesassieÉtes,
la grandetable du
Les repasà une pefite table, à I'occasiondes f&es coilnne le messti,remplacent
à I'occasiondu
banquet.La premièrepublicité paraft en 1910,chezLouis Schneiderà Haguenau,
dansla grandesalle
carnavaldu club descyclistestt.On peut ainsi dîneren couple,de maniàe intime,
où I'on dansedansles faubourgs,ont p'risfhabitudede
ou bien ^l'æîrt.D€s 1905les &ablissements
du Kleinenhof de
sqvir des dîners le dimanche soir : < gute Speisen>>annoncentles débitants
le dimanchesoir,
Haguorauà l,occasionde leur Messti ; la untereHiitte dansla forêt de Haguenausert
et des nouilles,
>r78
cette même annéeaux danseurset aux excursionnistesdu lièvre < Hasenpfeffer
parfoisde foieD. L'Hôtel du Bæuf à Bischwiller à I'occasiur desffies deNoël de I 878 :
SonntagMittags
Suppenpastetot

77H.z.du3.2.19lo.
n Hzût6.ll.l9o5.
. ,i**"1" M;;ti-irra Xir-" o"*apprend qræl'oic estle plat traditionneldesf&es de fin de moisson'
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Abends:
Kalbskopfvinaigrette
Salmisvon Wildentenmit Champignons
Rehpfeffer
Glinseleberpastete
FrischeSchnecken
Weihnachten:
Gânseleberpastete
aux truffes
Giinseleberaspic
FrischeSchneckenm.
café Pontet à
< Choix de plats fins >>,à I'hôtel Moschemossà Tharm8l,<<Petitspâtesà la Reine>>au
à
Thannen 1882.<Escargotsbien apprêtés>chezBrerickléà Tharmen lE921- ehezMoschenross
de foie
I'Hôtel des Voyageurs,on trouve toujours : <<poisson,gibier, volailles, escargots>>e.<<Pâtés
gras,vol au vent,galantines,terrinesde foie gras,aspic.> < Tripesà la modede CaenB,tête de veau,
encoreaux deux
escargotsdesBourgogne) en 1897chezle successeurde Pointet à Thann-Escargots
de Sélestat
Clefs à Hochfetdenen 1890,et en 1906au Bæuf à Bischwiller.L'Hôtel du Bouc Aigle
essaiepar petite annonce de trouver des produeteurs de foie gast4.

renfermentunetrès grandenouveauté.Les hôtels,pour le dimanche,les fttes,
Ln fait, cesannonces
goût ; le
presententunecartg destineeà permettreaux visiteursde composerun Inenucornplet,à ieur
à la valeur des plats qu'il a csnsommés'L'hôtel
client paie exactementla sommecorrespondant
il est capablecle
approvisionné,
à Thannpeut mêmese passerde carte: sufFtsarnment
Moschenross
s'en tenir aux
répondretous lesjours et à tout instantaux désirsdesclients.La publicitépeut alors
géneralitésqui s'en tierurentaux grandesfarnillesde nourritures5.
Ainsi, aux
La carîeest un repertoireoù ne figurort que desplats distingués,sourcede distinction.
du foie grasd'oie,
alentoursdeNoëI,au Bæuf à Bischwiller: desboucheesà la Reineà midi ; le soir,
du
du cerf mariné,de la tête de veautr. En janvier 1904,de la tête de veauen tortue,
desescargots,
cette cuisitre
salmisde perdreaux,des pouletsà la Marengo,destripes sauceravigotesT.Consommer
n,est-cepas marquersonascensionsociale? Effectivementofl s'aperçoitque les maisons
bourgeoise,
cuisine plus
repuÉes,les restaurateursambitieu,xproposentdes menus Édiges en français, et une

æ,E.n.,z3.tz.tvï.
tt rKdun.Ltwz.
t èlGA;;;igSg,.*o"

I'Est de la France-C,esont les Chartreux
que I'escargotest consommédepuislongtemp$-rlnns
à la sqtie e I'FY{ à I'iroæi de i'Aigie
epoqrc
oemê
sect
dès
rei
ooul".
On
c-n
o"
reli
*n
de
ùr
nenir
rait
q,rii'"nt
a" ù.t
que c'était à la façon des moines
sinon
aprêtes,
pas
ils
ftaient
oomment
I'aûeu ne précise
à Sélcstal tvlalheureinement,
p56'
1859,
d'Alsace
drartreru.C C&afi,Revue
des abalsne se
*î.-M";iir,
; ro'ut"s et le sacré>, L;inîagiruire cleswunitwes, Grenoble,1989,p. 126-136: I'horreur
cdroliqres'
reùouvepasdæs lo pay. sociologiqu€m€d

*EN duzt.tt.ttzz.

À;M"Hd,Hi"toir"d"taablelesstsdelaubledesorigilæsàrtosjotus,Pwis,
"E
ffi
6ic nesae Bischwiller,22J2.1906.

1994,p-298.
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oouv€rts.Au contraire,le repasbourgeois,distingué,est une successionde plats, avec des temps
une certainetetenue,unedistanceavecla cgnsommationel.
morts, qui suppOSent
Finalement,dans les plats populaires,aucuneinnovation,guke d'exotisme.Les menus sont places
sousle signede la frdélité. R.Barthesrelevait ce phénomèneencoreq 1970e.C'est en proposantdes
plats populairesque les débits allernandsorganisentdes fêtes à fallemande : en 1876 déji Frantz
Schneider,le Vieil Alleman{ qui tient la Wilhelmshôhe,proposedu Well Wurst le 19 février; le
musical.L'annéesuivante,c'estle tour
lendemainCestde la saucisseà frire avec un accompagnement
du goûter à I'Allemande : Wurst Abendbrot le 24 fewier 187f3 ; Weissler René, originaire de
GermersheimenPalatinat,proposeà foccasionde la Pentecôte1889< Leber,Blutwurst et Bratwurst
au moins proposentun < Schlachtfest> ;
Pfilz€r Art. ) A Strasbourg en 1880 deux etablissements
Eb€rt, qui tient un restaurant entre le route de Colnar et celle du Polygone, propose
< Wellfleisch> < Wurstsuppenach Thiiringer Maniere fab,riziert.q> A SétestatolorsqueEhret prend
en gerancele Lôwenbrâu à Sélestat,il commencepar propos€rdes cochonnailles;< Schlachtfest>,
avec biàe de Munich et de Fribourgs. Marner au Crocodile organise des < Schlachtessennach
Roegler(de Hohwiller) au Tannenfelsà Haguenau: < Schlachtessen,
FrankfurterArt > le 1611211905.
de biàe bavaroise%Schweinerippenmit Sauerkraut>r,le tout accompagné
Plutôûqu'en nations,c'est en classesque se divisent les consommationsalimentaires.Le plat doit
d'abord être abondant.C'est le premier conseilque lejournal professionneldonneaux tenanciersdes
débits à clientèleouwiàe : < Il faut veiller à servir de bonnesboissonset de la bonnenourriture, car
les possibilites financieresde I'ouwier sont réduites et lorsqu'il depensede I'argent, il desire en
échangepour son argent.Qu'on lui donneunebonneportion, çitte à lui demanderune pièce de cinq
e>
ou de dix enplus. Une portion chiche,juste bonneà aiguisersa faim, les fsa fuir.
Même si dans ces restaurantspopulairesI'on vend de la biere de Reiehshoffenou de la Hatt de
CronenbourgCestla bière allernandequi sertde produit d'appel.A Wissembourgentre 1876et 1882
fonctionnedansla cavede l'ancienhôpital unebrasseriede < WeiBbier> berlinoise." Le 27 août 1905,
le Park-Restaurant- Cest le lieu de rârnion des ancienscombattants- propose: < GartenfestArt
MûnchenerOktoberfestmit Preisschiden.Konzertund Ballmusik von der Infanterie-Kapelle.> Chez
Ehret à Sélestaten 1895 (Cestaussi [e lieu de réunion babituel du Kriegerverein)on peut déguster
pour le Schlachfest
tt lbidem..p.218.
pq6'.s, < Pour une psydro-sociologie& I'atimerrationæntenrpuaine>, J.-J. Heinardinqr.rer,
Pow tæ histoire de
" n
l' alirrrentatitl Puis, 1970,p. 313.
s ( fuIt€,r dc sancisse,>,H.Z 19&02.1876.
* SIUIù ù 20.4.1t80, E. Kâmmerer,Zwisclen Schlossutd Friedhof eirc Gostluusstudie,Grd4 198& p. 126:. dans les
années1950,au morn€ntou I'Autridre strt fort appouwiede la guerre,m proposedartstel débit d€ssaucissesde Francfort,
du pain avecdu saucisssrou du fiom4ge.

%S.z arzsttut896.
%n.z.tzz.tgto.

t < Man halte stetsauf gute Gchânkeund Speiserl dern die Gcldmitel des Arbeilers sind besctreiden,urd wenn er Geld
ausgibt,so will er etwæpreiswttrdigpsdafir ernpÊngsrrMan gebeihm einerectte Pqtion und verlangelieber einenFiinfter
oderZe*rnermehr.Ein winzigËsPqtiôndreq an demer sidr < hrmgig iBt Dwirdiln vertreiben.> GVZ fu22.1.1910.
sÀB.R,49D2ol.
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MetzelsuppeundBlutwurst
Leber und Griebenwurst
Schweineknrichel
Freiburgerund mtinchnerBier. Les freræ Lutz, desgarçonsde café originairesde Vienne en Autrichg
>
et proposé<<Kahe & warme'V/ienerkÛche.
ont tenu épisodiquement
Pourquoi le plat typiquementallemandest-il populaire? Parceque le génieresidedansle peuple, la
vraie cuisine correspondantà Ia nraie chansonallemandewe par les freresGrimm ? D'ailleurs tous
cesmetssont-ils specifiquementallemandse?
La cuisine nationalen'existe pas. Annie Hubert démontreç'il

est très facile de citer des cuisines

régionales,à forte connotationculturelle.Mais commela chansonpopulaire,la danse<<populaire>>,le
plat national n'existe pas dans Ia consciencedes nationauxeux-mêmes.Par contrg le plat national
commenceà prendreforme lorsqu'il est confectionnépar les immigresdansla terre étrangère.Le plat
nationaf <<seraitune idée, une représentationde ce que consommentles autes, par rapport à nous> :
et l'auteur donnel'exemple des cuissesde grenouilleset des escargotsqui, aux yeux des Anglais,
constituentle plat national français.Manger un plat national demandeque I'on soit tres éloigné du
P. Ory
pays en question,que I'on ne le connaisseguàe, qu'il soit réduit àl'drat de steréot1perm.
: la cuisinea d'abord
élaboreun modèledifférent, suivantles fluctuationshistoriqueset geographiques
été nationalg c'est-àdire frangisg c'est-à-dire internationale. La cuisine provinciale est une
constructionqui prendsa formetardivement avecl'exposition universellede 1937.C'est en 1926que
Curconskylancedansle mondela tarte Tatiru decouverteà la MotteBeuwonror.
Effectivementc'est de la cuisineregionaleque I'on proposeaux militaires, anD(petits fonctionnaires
en terre étrangàe et aux artisans: < Franlûrrter > < Thuringer> < Wiener >. On voit dans ces
annoncesrevenir les termes de < Fest>>,de <<Essen>>: dansce désertdes Tartares,au milieu des
mange,îau restâurant,c'est renouer nostalgiquementavec la petite patrie
sableshaguenoviensto2,

t fL Bauer, Tisch wd T$el in alten 7æiten ans &r Kultwgeschichte der Gastronomie,l*ipag lgtl: < l7l <Die
vielseilig die De,ltrsdrekiiûig nattrhaft, die Englische
klassisdre FranzôsischeKûdre ist ratrni€rt, abwechslungsreictr,
verhâItnismâBigeimônig: scharfe Wihtæn suchenein wenig Raffinernentin die lang$/ifligkeit zr hingen. Gebratenes
Fteischhd de,nVorrangvor @coclrteur.WienerKûctreist ausmehligenStoffen.> PourtantJ-M Boehler,La paysanrteriede
la plairc d'Alsæe : 164&1789,Stmsborrg PressesUniversitairesde Srasborng 1995,p. 1707,indiçc qræla saucisseà
fiire est citée dansun inventairesurcenl, rmis ç'elle estI'oùiet de pais à I'auberge,maisarssi un plat & fête. Dansle porc
susoepiblesd'ête conservésdans le sel ou après
tué à la fermg lout est consommé.Læsputies se divisent qrtrs morcear.D(
passagpdonsla cheminée,a prties périssables,proAuitsde Écupeæi.ondont la oonsommationônne lieu à desperiodes
p€ndantlesquellesan se suralimenF, peiode dabqrdsrcc frrtcrnent mémqisée et que le débitrf &it restituer lorsqu'il
cherdre à rccréerun æntct<tede bqrheur. On nc peut e,ncoreparler alms de srobisrneôr populaire,mêrne si Clt. G€rard
(R4, 1t60, p. 499) décrit la præiçe ôr Krnelsdrmarss: à I'occasion du sacrificc du oodron on inviæ le voisinageà
1néporcrles boudins,les saucisses,les cdis englornisollectiveme,nt avccde la clnrcroutc et du vin tx)uveauL On n'en est
pas enotre à dégusterla maigrc galctte & pommesdc tqre, les plats rcsterrtgras, dchs, nounissants Mais en Alsace
pendrrt lmglempe,le cûorl les viandesbouillies et la sancisseà fiire mstiaràert le menudesfestinsvillageois"
'- A Hubert,< Cuisirrcet polfique, le plat naiural od$e-Èil ? >, R*ue fus kiences fuiales de la Frarce de l'Ett, rf27,
2000.
totP. Ory, < La gæmononrie>, Ics liew & ncmoire
4p.XIA.
102
5* bs wtes postalesenvoyéespar les militaires eir gamisonou en manæuvreà ttaguenau m pÉutlir€ ( GruBars dern
tlag€nau€rSandkasten
D.
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allemandegue I'on n'a pas I'occasion de reûouvertG.Faire la Ërte dans la Ruhr au moment de
I'industrialisation,c'est mangerla patrie absentg les mets que I'on aurait consommessi I'on était
renhéchezsoi pour I'occasion.
Pourtant, les propos de I'abbé Wetterlé, francophile incorrigible

correspondraienteux aussi au

schémaproposépar A. Hubert.Pour lui" qui se placerésolumenten dehorsde la nation allemandg il
ne fait pas de doute que les Allemandsmangentallemand<<Nous devrions changerI'heure de nos
re,pasparceque les Altemandsont I'habitudede faire leursvisites de midi à une heure.>><<La cuisine
allemandgla femmeallemandg la chansonallemande? Qu'est-cedonc que votre cultureallemande?
Vous finirez par nousdégoûterdu ciel en nousdisantçe les angesy sontrouge,blancet noir.tfl>r
Il existe effectivementun combat ininterrompu e,ntrela France et fAllemagne sur le plan des
consommationsalimentaires.Les annesde ce combatsont Iæ systèmesdouaniers,les manifestations
populairesdirigéescontre les lieux de distribution de produitsétrangers,les concoursinternationaux.
Ainsi à foccasion de fexposition universelle à Paris en 1889, la benedictinede Waldenbourg en
Mais surtout,
Schleswigsurclasse-t-ellecelle de Fecarnp,ce qui constitueune victoire mémorableros.
de I'autrer6.
le meprisesttoujoursprésentpour les consommations
Dansce chanrpde te,nsions,certainsrestaurateursfont preuved'un eclectismeprudentau momentoù
ils &ablissent leur carte. Lorsqu'en 1896 Louis Winterhaher"< Koch >, reprend le Bæuf Rouge à
Altkircb il juxtaposeles plats régionauxde Franceet ceux de I'espacegermanique< Tripes à la mode
de Cae,n> < Bceuf à la mode> <<Wiener Gulasche> < Burgunder Schnecken>>,<<Blut und
: c'æt là un
Leberwrnst> < Bayrische Kniidel mit SauerkrautD( Petits pâtes à la Toulouserffi>>
inventairede I'Europe des régions.Le plat populairg pourrait-on dirg s'internationaliseet perd sa
tpicité. JosephKlein originaire du Kochersberg le conservatoiredes traditions alsaciennesd'après
Stôb€r,proposedèsson entréeau café de Strasbourgà Haguenau< SchlachtEssenDavec de la bière
Pils brasseeà Wormst* r 19repasde cochonnaillesa certesexistédansles campagnesalsaciennes; il
devient maintenantun moyen de ratisser largementune clientèle indifférenciée.Le plat regional
s'internationalise.Nous serionsici dansle casde figure évoquépar S. Gruzinsky,pour qui I'echange
d'aliments a constituéune première forme d'acculturationaru( goûts de la clientèle læ. Le point
rB Lynn Abrams5< Die Entwicll"ng einer kommerziellenArbeiterhrltur im Ruhrgebiet(lS5Gl9l4) r>,D Kifr Dagmar,
Kirmes,Kræipe,Krc, Arbeiterhtlttr im Rulrgebia zwisclen Konmerz wd Konnolle (1850-I9I4), Paderbom1992,p.36rs Abbé W€tterlé,cité sansdde par X kbleu, Ic I'mdesawscluss d'Alsoce-Lsrairc, Pds, 1910.
t6 H.z dur4-r.r890.
t' C. Grignur, J.{. Passerqr,Le sotoû e, le pqulaire ..., p. M : < læs < patterns> alime,rrairessontfacilementassimilesà
des enseinblcsde traits pitloresqueset < folkluiques > qui pæaissentsym.boliserI'unité et l'iderfiité d'un peuple; les
habihdes alirnentairessonl wrsidérées sponfæémentcoûrmedestaits de fllùrre nationaleou régionale,plrrôt que corrme
des marquerrs sociauo À LEdtke Eigen-Siwt Fabrikailng Arbelteræfalnryen urd Pdîtlk wm Kaiseneich bis in den
Faschisnnu,bgebnisse, Hmburg; 1993,p.207 : pour les milierx ouvriers,cst ænsidff ootnmcb@ tout ce qui vient d'un
produit traditionncl à peincmodifié. Estmauvaisce qui estculffelem€nt étrmger : le clrorgI'hnile végétalepæ oremple-En
casde dseÛeon en estréduit à avalerces@uits étrangprsde subetihrtirvrqui restentdarn le sqrvenir oommefarchétype
de la mauvaisenouniture"
tt A.Kù21.11.1896.
rû ffzdu5.12.tt89.
l@S.Cruzinski,Tté@uv€trte,ourquêæet cqnmunication dansl'Amérique ibériqræ: avantles motq audelà des mots, in D.
Delâge,R ûæ[et, L Turgeon, Tran$eræculwels et nÉtissagesAnériqrpJhtqe )(VIe-)(Dk siècle, Cultwal Transfer,
Anerica and hrope : 500 Yerys of hrultwario4Pads, 1996,p. l4l-15{ p l4L Au mmeNil où lo Amérirdiens et les
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commun de tous ces plats ainsi enumérés,c'est leur caractàe roboratif, la longueur des cu$sons,
I'enaltation des bas morceaux,la présencedu haché, du bouilli" des abats, du sang ou du gras,
I'accommodationdu cochonsacrifiéà la fermeou dansla demeurede I'ouwierllo.

Conclusion
Les cabaretierset les aubergistesont toujours su assouvir la faim de I'hôte fuanger, qu'il ftt de
passageseulementou occupépendantdes années.Notre périodevoit arriver dansla petite ville une
nouvellefonction, apparueà Parisà l'fooque de la Révolution françaisg au momentoù les cuisiniers
desmaisonsaristocratiquesse retrouvèrentsansemploi.Cettenouveautés'appellela restauration,qui
fait mangerpar plaisir plus quepar besoirLdanssaville plutôt ç'à I'extffeur. Le goût ne peut plus se
passerde I'entremisedesmots, que ce soit sur la cartede m€nu,la petite annoncedansle journal, la
critique gashonomique.Ces mots serventà connder, à allier nourriture et geographie,nourriture et
l*gog consommationet identité nationalg de sorteque le contenude l'assietteest devenuI'une des
desclivagesnationauxet sociauxqui existaientau seindela populationde Ia petite ville.
composantes
Mangerparticipede Ia culture,danstoutesles acceplionsdu terme'

Espagnolsnc pragsnt rierUni langrremmrme, ni usagpùni reliCiqr" ce sdrt les objetse*angés' et ffimment les denrées
alingxtaircs qui oonstituertle premièreftrn€ de æmmunicatiqr lvlaiC mme le préciseTurgeondæs le même liwe p.
157,les objetssorr remplisde sens,douncôtécwrme de l'artq
ItoI.ûdrkq Eige*$izrl,..., 197.
9.
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Loger.
de la nourriture servie' des
L,administrationest fort preoccupeepar la qualité desboissonsdétiwées,
de logement' de
propos tenus dans les débits de boissons,ne se préoccupebeaucoupdes capacités
la police est de voir tenu
l,aménagementdes chambres,de leur salubrité. Iæ seul souci de
documentation' et jusqu'au
régulièrement le registre des personnes Dans I'ensemble de la
pour le
du tourisme,f administration,si preoccupeequi ont passéla nuit' ce désinterêt
développement
nous I'avons vu' est de
logementse fefiouve dans la fonction des hôtels, dont la premiere activité,
donnerà manger.

L'hôtel.
qui sepretendle plus ancien, la
Les hôtelsde Haguenausontbien définis par les annuaires: la Postg
ont etéouverts: le Terminus'le
Fleur, le Sauvageen 1860.En 1890,la Fleurn'estplus un hôtel.Mais
a pris la dénominationofficielle
National, non loin de la gare,la Cour d'Europe,le saumon; le Raisin
fonctionhôteli€reest fort diffirse, et
d,hôtel et en 1905logeun personnelde septmembres.Pourtantla
être un concept récent' apparu
dépasselargernentles hôtels repertories.L'hôtel, en fait, semble
des lieux touristiques comme le
seulementsous le second Empire, d'abord à Brumath ou dans
Hohwald.
en 1900,jusqu'à neuf salariés'
ce sont de veritablesenteprisesqui logen! coûrmela cour dEurope
du bâtimentrévèleune surfacede
ce nombreconstituantdonc un minimum. Ce qui resteaujourd'hui
< anstiindig>. < [ce sont ] les
plancherconsiderable. A Saverneen 1879il n'existe que trois hôtels
exclusivementpar des voyageurs
trois seuls hôtels convenablesà saverne et ils sont fréquentes
dans cette courte formule' la
appartenAntaux cliassescultivées.l> Telle qu'elle est ramassée
éléments: la rareté des lieux tout
distinction attacheeà ces étabtissementsse composede frois
de la clientèle< gebildet>"
d,abord ; la frequentationpar les étrangersensuite; enfin la culture
c'est le Boucne craignentpas de traiter des groupesfort importants'A Sélestat'
ces etablissements
d'Etat en 1890,le GrandEtatAigte qui accueilleles hôtesde marque: le Statthalteret le Secretaire
Major et Schlieffenen 1905.
((...
passepour plus distinguéd'arborerune
La dénominationfrançaisede ces établissements. qu'il
reshôtelsreputésont une inscription
enseignefrançaiseplutôt qu,uneallemande...>>2Mêmeà Berlin
si fon peut chanter impunément la
en français. Læ sous-préfer en vient même à se demander
, 'die &ei einzige arstândige Hôtels in zb€rn und werde,narsschlieBlictr vqr Reisendsn der gebildeten Klassen
sous'préfetajoute,à proposge la germrrisdion &s enseignes
i;Dz12.k
frequentierL' Sous-préfetau Éf€q 26.11.187.9,
mit ûanzôsischen-krsclriftenûberwiegsndsind' daBes fiir
dasthofbctrilder
die
< Es ist notorisctr"ous i, f^i ullen stâdten
grt, eine fianzosischeAnschrift als einedeuschean fthren.. . >
"*."rrllref
t;... t"B ;fli; vomehmergil! eine fianzôsischeAnschrift als eine&rsche an fihren >
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sont convaincusque
Marseillaiseà Berlin alors qu'on ne peut le faire à Strasbourg.Et les débitants
leurs
avecautântde lits >
L,hôtel de la Couronneà Haguenauen 1864possède< dix chambresspacieuses
entreprisede roulageà
Loger les rouliers: GeorgesSutterest né à Gertwilleren 1814.Il a cré une
sarreunion et demandeà reprendrela chamre dansla ville :
d'unecertaine importance'
< Car il nexiste plus à SarreUnion, ville de plus de quahe mille âmeset
est un hôtel où ne
que deux hôtels logeant des voyageurs,encore'Iun des deux, le Boeuf Rouge,
exigu qu'il ne peut loger
s,arrêtentpour ainsi dire que les rouliers et rautre le Grandcerf esttellement
> Le juge de paix souligneI'importancede I'hôtel dansla
tout au plus quequatreou cinq,personnes.3
quoiquenousayonspeut-êtretrop
fonction urbaing dansson pouvoir d'attraction: <<D'un aute côté,
pasde douteque le sr sutter ne
de cabaretsà saar-uniorLnous manquonsde bons hôtels, et il n'y a
a laissévacan! et à en faire un établissement
parvienneà faire prosperercelui que son prédécesseur
Saar-Unionà causeque ils
très utile aux voyageurset aux voituriers quijusqu'à presentavaientévité
>
neûouvaientpasà seloger convenablement'
peut-êtreun effet de mode; ou bien les
La multiplication deshôtelsà llaguenauvers la fin du siècleest
garnison' étant
ont renoncéà loger ; peut-êtreest-elle liee à laugmentationde la
cabarets-auberges
bonnerestauration> Car Cest
donnéque desofticiers logent à fhôtel. < Les officiers roclamentune
: c'est Barttt" le propriétairede
surtout par leur cuisine que les hôteliers cherchentleur reputation
>'
en 1899.< Cuisinebourgeoise
l,Hôtel Nationalqui tient les fourneauxlors du jubilé despompiers
fonction' qui serait de loger' '
Le mot hôtel prendun sensdifférent donc : plutôt qu'unemarquede
de loger qui définit I'hôtel' c'est
c,estune marquede distinction : bien manger. Ce n'estpasla capacité
aux fourneaux' Parfois' c'est
sans doute plutôt la cuisine, et avant tout la presenced'un homme
qui vit à la fois desvoyageurset
seulementun débit de boissonplus distingué,un établissementmixte,
du soleil d'or les tenanciersexploitentun
de buveurs locaux : <<pendantqu'au rez-de-chaussée
personnesde tous les états'a>>Cette
important débit de vin, de biere et d'eau-de-viedestineeaux
à la Posteun peupartout'
polyvalenceexisteaussià fhôtel Corneliusà Orbey,à lEtoile à Wasselonne,
à Thann'
à I'Agneauou la ville deNancy à Ribeauville,àLlaGarede Moschenross
les permanents.On peut ajouterà
La clientèlesedivise en deuxgrandescatégories,les occasionnelset
qui choisissentde resider dans les
cette liste d'autresdéplacés,les officiers ou les < Einjâhrige>
par exernple'sHautcolas' resté
meilleurs hôtels de la place : à la cour de I'Europe à Haguenau
Les personnesen
ressortissantfrançais, loge au recersement de 1880, deux sous-lieutenants'
à l'époque,s'appellent( voyageurs>>,<<Reisende>>'A I'hôtel
deplacementcommercial,représentants,
passagede I'agent recenseurocinq
de lEurope à llaguenau au ler décembre1910, au moment du
3DemardeSûtet, 14.9.1853,
AB.R-,3M 996'
von den
.
( ... wâhrendin a"r i:rG-"iloÂ G <tGoldenenSonne>>vqr den Besitzemarglgich-einefTqfr"gt*iche'
Préfet'
au
Saverne
de
>
sous-préfet
wid.
betrieben
personenaller Stândeb"fu;""w"i;:
Bier und s.annt*ei"-wirtschaft
26.11.1879, A.B.R., 49D202.
s N.zB. du t3.ll.lE8E.

gros
< Kauftniinner>rnés en Allemagnepassentla nuit. A Soufflenheimen 1888 les acheteursen
font au
choisissentle dimanchepour qrtrer en contactavec les artisanspotiers,et les tractationsse
gourmets,
débit de boissons6.Il en est de mêmedansle vignoble : des intermédiaireslocau:<,appeles
ou
s,occupentde repérerles vins à vendre,sur le territoire de la commune.Lorsque les aubergistes
les
marchandsde vin sepresenten!ils font faire au client le tour descavesdont ils ont la clef, déguster
à
vins pendantque le vigneronestoccupéà sa vigne. L'habitude estprisepar le gourmetde les traiter
ces
sa table et de les loger : besogned'aubergiste,cerrt6, mais tournéevers le bien commun.Dans
avec
conditions,il faut leur accorderI'autorisationd'ouwir, ne serait-cequepour les mettreen accord
Ainsi
Les demandesd'autorisation de débiter dans le vignoble concernentsouvent des gourmets.
autoriséà loger
Ortlieb paul deBeblenheimouwe à Ribeauvilléen decembre1853et estexpressément
de 1900,loge un marchandde vin parmi
desmarchandsde vin. Krumb, à Ribeauvillé,au recensement
quatreclients de la nuit. Saprofessionde gourmetfigure sur la tablede recensement.
Læsrecensementspermettentde saisir au vol la clientèle passagere: voyagerns de commerce,
1880, au
marchandsde bestiaut courtiersjuifs, offrciers égalementà I'epoquedu Reichsland: en
passagedu recenseur,la VeuveLochererloge à I'hôtel du Raisin
UttenweilerJoseptr,representantdecommercedeBenfeld
deWissembourg
Bloch ArorUmarchandde bestiauxde TrimbactUarrondissement
SternJakob,commerçantde Bieberich
MandelFélfuqboucher,deDauendorf
Marx Marx, représentantde commercede Mommenheim'
des foires les
Il existe des clientèlesspecifiquesà certainsmomentsde Pannee'Ainsi à loccasion
Les vendeurs
aubergesaffichentcomplet la veille et beaucoupde personnesn'arriventpasà se logerT.
les mieux situesaimentbien arriver la veille' pour être à pied
qui desirenttrouver les ernplacernents
d'æuwe avantl'afflux desconcurrents.
pourêûeprésentdèsla veille.La fêtedesfifres à Ribeauvillé
6.èstôt et I'ur s'arrange
Lesafrires commenc€,trt
dà la veille,carcn nevzutpasraterla refraiteaur flambeaux'Tousles
en ltg3 frit venirquantitédepersonnes
sont atteints
hôtetsaffictrentcompletcesoir-làs.A Ribeauvillé,les pics d'étrangersqui demandentà loger
distribution des
au momentde la cérémoniedesveux desnoviceset au débutdesvacances,avecla
possède
prix. A ce momen! I'hôtel de la Ville de Nancy peut abriter de 35 à 40 personnes; le gerant
uhôtel de I'Agneaupeut
encoreà proximité immédiatedeux maisonsdont on ignore la contenancee.
Wolf accueille
recevoir pour la nuit de 35 à 40 p€rsonneset dansla Maison desMénétriers,Charles
les dimanchesde printempset d'été,
unedizainelo.si Ribeauvilléaccueillebeaucoupd'excursionnistes
moment de la
elle ne loge guère de touristes. Le seul afflux annuel de personnesse situe au
uIæ maire au sous-préfet"21.7.1882'A"8.& 3E3D59'
1 I.H. dv2.2.1E76.
t RK du 15.9.1883.
' tz .s.tsgq A"M.R, Jlûh.
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relèvequela fréquentation
consécrationdesnovicesau couvent,et le registredesvoyageursdescendus
Les grands hôtels envoient à la gare leur
par dgs representantsde commerceest régulièreil.
flaguenau' Les prix sont
personnelpour prendre les bagagesou pour les porter' C'est le cas à
1,60 à 2,50 déiùàr
en hôtel: 3 à 5 Mk la chambredoubleà l'hôtel corneliusà orbey,
conséquents
l'Aigle à Marckolsheimen 189812.
aux dénominations variées'
La fonction hôtelière est disséminee entre des établissements
< Logierwirtschaf> ; pensionde famille; auberge;hôtel'
<<L'auberge de secondordre >.
utilisée cornmeaubergede secondordre,
< La maisontenuepar M. Schill peut être avantageusement
ainsi qu'à donnerpensionaux
destinéà recevoir des artisanset voyageursde médiocresressources,
plus
occupesdans la commune.t3> Ici" à Marckolsheinr,nous ne sommes
ouwiers momentanément
clientèlesmoins distinguees,les
exactementdans la mêrne catégoried'établissement.A loger des
Le monde de f artisanat'
établissementsprennent le nom d'auberges, voire de cabarets'
pour passerla nuit' Les archives
perpétuellementen mouvement,a besoin de lieux bon marché
en mouvement: d'après
policières de HagUenauont gardé la trace de certainsde ces compagnons
allemandslogent ensembleà
l,Indicateur de Haguenaudu27 novembre1865,ûois ouwiers bouchers
déroberson paquet contenantson
la Couronne,dansune même chambre.L'un d'entre eux se fait
14.
loge un cuisinier de La Chaux
équipementprofessionnel: tabliers,couteaux. Krumb à Ribeauvillé
de 1905,au Lion Rougede Haguenau'
deFonds,en suisse,qui n'estpassonemployé.Au rece'nsement
Il est wai que I'hôtelier s'est
situéà un kilomètrede la gare,logentdeux plâûiers et deux menuisiers.
commerce'Et, effectivement'le
plaint de n,être guèrefrequentépar les touristesou les voyageursde
des <<commerçants> et des
même jour, l,Hôtel National, face à la g[re, loge exclusivement
famille Bruckmann'
( voyageurs>>vieux allemands.A Brumathau cheval Noir tenu longtempspar la
six lits où dorment <<reisende
il y a au premier etageune chambreet son annexequi contiennent
exact' une réunion des artisans
HandwerkerD, tetrmedont on est bien en peine de donner le sens
de placemenqArbeitsamt dont
indépendantsà llaguenau émet le souhait que lon crée un bureau
dans les aubergespendant qu'ils
l,existenceéviterait aux ouwiers de demeurertrop longûemps
de travailleursd'aubergeà
recherchentun ernploirs.Læ19esièclea vécu cesconsiderablesmigrations

féminin d'Alsace'
to A Ribea'villé sesituela naison-mèredu principal ordrc e,nseignant
It AM.R, J 100a,concession
l0'5'1899
Holtznanru
t'À8.R,27N231.
t' Jugede Paixau préfet 1854,AB.R, 3M982'
ralv1aincourantg 27.11.1865,A-lvLfL' b 64'
rs u.K du25.2.l9to.
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légion suisse en cours de
auberge.A Sélestat logent des volontaires venus s'inscrire dans une
16'
llaguenau
constitution.En 186E91 réfugiésHanowienslogentdansles débitsde
deshôtesqui dormentà
AHaguenau,dansles annees1860,lestournéesdesagentsde police signalent
<<Logierwirtschaft> ; le terme
la Pommede pirq alors qu'il ne s'agit pas d'un hôtel, mais d'une
sur le trafic de la route de
continued'être employédans l'annuaire de 1900. A Brumatb à I'Etoile,
un cabaretcornmele Tonneau
stasbourg deux chambresoftent deux lits en 1873.A HochfelderL
1883; l'établissementdesDeux
d,or tenu par un tonnelier,possèdedeux lits dansdeux chambresen
que trois charnbres'La Posteest plus
Clefs qui se prend pour un hôtel, n'offre en tout et pour tout
le ler mars 1844,desdébits de
importanteavec sept chambreset dix litsl?. En falL la liste, dressee
d'un L. Une si grandeproportion n'est pas
accompagnes
Haguenaucomporte44o/od'êtablissernents
en mêmetemps une villepour nous étonner,dans une ville-rue où passetout le trafic, et qui est
dansla cour ou dans I'entrée'
marché.Les voitures de roulagg caleche,etc fiouvent une protection
puis ceux qui logent un ou
derrièrele portail clos. Dans le nombrg il y a les deux débits israélites,
queparcequ'ils pratiçent lhospitalité
deuxcollégiens,et qui peut-êtrene sontdéctarescommedébits
enversleurscoreligionnaires.
nominal de 1846' Quelle
de consulterle recensement
Quantaux auûes,nousne sauronsrien, à moins
loge, dansce derniercas' à trois
fut la proportionde colporteurs,d'ouwiers en quêtede travail ? On
simples< wirtschaften > qui
par chambre.Et le guide de Mûndet signaleencoreen l9l1 quantitéde
quelqueslits pour passerla nuit' >>rt'
ont deslits à louer,à Kaysersberg: < Restaurantde la Gare,bierq
on penseraitqu'unbureauoffrciel
A la réuniondesartisansindépendantsà Haguenau,en féwier 1910,
les aubergesoù ils logent dans
de placementéviterait aux ouwiers de passerûop de temps dans
I'attented'unePlacele.
révèlent quelques allusions dans les
L'aménagementde ces chambresest sommaire,comme le
souventinachevées
descriptionsde débitsà Altkirch : ceschambrespour ouvrierssont
de
proposentdeschambres,mêmesi ellessontpetites,aux murs depourvus
Beaucoupdétablissements
à I'Agneau, rue de Belfort à
plâûe, reservéesaux < Fuhrknechte>>,les cochers.Ainsi chez Nieger,
ne le sont pas : ( Les trois autres
Altkirch : deux chambressont <<gut eingerichtet)). Les trois autres
> Ces chambresont des
destines'2o
sont ordinairementaménagespour des ouvriers et leur sont
cinquantedansun cas extrême'à la
dimensionsfort réduites: deux mètrescinquantesur deux mètres
voyageurs' mais ils n'ont pas
Ville de Ferette à Altkirch. Certes, les cabaretspeuvent loger des
: < A Buhl il n'existepas d'auberge
l,autorisationde leur servir à mangefet à boire aprèsla retraite
cinq
-@afte,ndu
que tous les débitantsde boissonsont tous despatentesde cabaretdont
---\-,-/
janvier-féwier 1868'AB'R' 3 tv1l02
r?Enqùæ de novernb,re
1883,AB.R, 1372W457'
Betten zum tlbernactrtenD C' Mihdel' Die VogesenReisehardbuchfir
" < Balrnhoftwirtscfnft, gÉ auch einige
p' 522'
gtie.
2'
Gebiete,
Lotlrirryen und ætgrerzende

re

Elsass-

u.K duzs.z.tglo.
,o ,, die anderendrei jedoch sind gewôhlich ffn Arbeiter eingerichtetund bestimmt sind >' Dcmurde dbuverture Nieger
AILR, lALl/l1.
Johann24.3.1910,

pour les sustenteret leur donner
font partie du conseilmunicipal.Pour pouvoir recevoirles voyageurs
lieux publics' sanscontrevenirà
à boire aprà l'heure fixee pour ta fermeturedes cabaretset autres
réguliàement le registreprescrit
votre arrêté,il s,agirade prendredespatentesd'aubergeset de tenir
de la nuit desvoituriers de
par l,art. 475 ducode pénal,alors il serapermisde recevoirà toute heure
passageou cerD(qui veulenty passerla nuifl' >
Ainsi le patron du sauvageà
Les gensde spectaclesouventn'ont pas les moyensde loger à I'hôtel.
boissons,je prendsdes étrangers
Haguenauecrit en lg02 <<Acôté de mon établissementde débit de
chant distinguéesinvitéesdans la
honorablespour passerla nuit. Ceux des sociétésde concertet de
jouent habituellemen!pendantleur
ville choisissentégalementma maisonpour y descendre;ceux-ci
de spectaclequi vient loger
présenceici dansdifférentesauberges.>2 Ainsi il existetout un monde
ici.
il arrive quel'on loge despensionnaires;nousavonsparlé
également,
Dansce genred,établissement
et de Guebwiller en rupture de famille' Le
plus haut desjeunes ouvriers de Sainte-Marie-aux-Mines
de 186623'Frick Louis
recensement
cheval Blanc d'Aftkirch est un cabareten 1866.Au momentdu
la veuveFortwenglerun etudiant
abriteun surnumerairgun ouwir q/pographeet un coupleillégitime ;
de21 ans.
Les attelageset les ecuries.
En 1898 à Altkirch' la Veuve
L,aubergeest connuepour sesecurieset les accidentsqui y arrivent'
qui a étéconstruit de toute pièce en
Brandstetterdesireobtenir une autorisationpour ouwir un débit
doit prouver qu'il s'agit d'un
vue de loger des etrangers.Comme cest une creation, le demandeur
obte'lrusde la part de notables
besoin.Le commissairede police, pour contrecarrerles témoignages
à Altkirctu ainsi que les
rurarx quant aux besoinsde la ville, fait recensertous les lits disponibles
435 placespour les
placespour les chevaux.On arrive à ces chiffies : 95 lits dans 45 chambres;
plus important que ne I'est celui des
chevaux.z. Le nombre de places dans les écuries est bien
que pour ta journee.I{aguenau,e'n 1888,a
chambres.Les visiteurs de la foire mensuellene viennent
de quoi loger dansles aubergesde la ville 260 chevauf5'
jour est l'affaire desdébits situesà lentrée de la
Loger les chevauxet les attelages,surtoutpendantle
pour placer40 chevauu la station à
ville. La croix Blancheet le saumonà Haguenauont desecuries
porte I'inscription < stall >' Et des
Hochfeldenpour 30. La cartepostalede 1900de la Pommede Pin
garçond'écuriede 42 ans'père de
accidentsse produisentrégulièrementau sauvageà Haguenau: un
't Juç de paix de Græbwillerau Éf€q 26-'l'135.3'AH'R' 4M79'
diejenigeder
, < Neben meinemSchankwirtschaflsbetrieu
netrmeictr fremdearstândigetær-ûea.rmUebernachtetlan' Auch
mcin llaus anm Absteigequartier;
oft
wâhlen
gastietet\
sac
itt
di"te''
welche
bessersnGesangund Konzcrtgesellschaften
Wirtschaften'>>2l'6'ls/2' AM'H" NR 98'
ge"'ofoofiÀin nerscfrieOeien
solchespielendann*il"errJiË;hiers"in
æaH.R,6Ml84.
z Enquetede la gordarmoie, 12.8.1912,
AH'R' lALl l '
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Parfoison ne s'arrêtequepour nourrir les bêtes:
cinq enfants,meurtd'un coup de sabotà I'aMomen26.
et s'arrêtaà I'aubergedu
< Hier au soir un hommed'uhlwiller passaavecun chargementde vendange
rupture d'un fond de tonneau
cygnepour nourrir seschevauxet prendreun petit cassecroûte.>>La
à Hochfeldenachetele 25
inondeHochfeldende moût et sertde prétexteà ce bill#7. Laugelau Canon
Ces quantitésréduites
féwier 1908 cinquantekilos dorgg 25 d'avoineet de la semencede luzerne'
n'a noté danssescomptes
pourraientfaire penserqu'il ne s'agit pas de fourrage,maisque le débitant
desvoyageursserait
que ce qu'il ne pouvait produirelui-même: I'avoine consomméepar les chevaux
les ecuriesde débits
produit par les champsdu débitant.Le recensementdesplacesdisponiblesdans
places'Le Lion d'Or, par
d,Altkirctu realisépar la gendarmerieen maxs1899,donneun total de 641
qui peut renfermer 30
exemple, en 1912,offie de la place pour 25 à 30 chevauxet une rernise
foin' des conflits à
La petite histoire de ces debitantscomprendsouventdes affairesde
attelages28.
fait de prés, à une
propos d,achag de liwaison. Le patrimoine foncier recenséest essentiellement
chez Stahl de Sélestat'
epoqueoù une part importantedes bansrestevouéeà la culture. 2,5 hectares
propriétairede l'72
mais également11ares de terre couvertsde trèfle. Le mêmeStahl est également
Scherwilleret Dieffenthal2e'
hectaresde vigne sur cinq bansdifferents,Sélestat"Châtenois,Kintzheim
mêmela te'lruede la foire
Il arrive aussià Wasselonngque l'on vendedesbêtesdansles débis avant
L'Quipement nécessairedepasseles simpleschambres;autantque l'écurie'
ofFrcielledu mercredi3o.
qui permetde garder le
la cour est importantg pour protégerla voiture ou, mieux encore' le hangar
desplus anciennesauberges
chargementà fabri de la pluie nocturne.< Que cet établissementest I'un
I'unique qui puisse
de ce bourg du nombre de trois, qui puissentoffrir logement aux voyageurs'
pour les impôts indirects'3r>
remiser des voitures et loger des chevaux,produisantde forts droits
pour le vin' le bétail, le
Beaucoupde villes sont ainsi des lieux de passages,desmarchesimportants
houblon,lestissus,la poterig et justifient la fonctionhôteliereimportante'
Loger et nourrir les Juift.
plusieurs reprises, comme dans
La presencede cabaretsou d'aubergesisraélites est attesteeà
Mutzig Hochfelden'
beaucoupde petitesvilles qui sont autantde marchesagricoles'MarckolsheinU
simon Hirsch à Haguenau'
Ilaguenau, Attkirch. salomon schrameck,LehmannLemle à Altkirclu
en avanq au moment de la
Gradwohl à Hochfeldendébitent pendantquetquesannéesoen mettant
demandeà ouwir pour 1854
demande,leur clientèlespecifique.simon Josué,boucherà Reichshoffe4
loger et
< attendu que les israélitesétrangersne peuvent loger que chez leurs coreligionnairesl"']

%t.n.9.3.tt6l
n N.zB.2o.lo.lt85.
4 AH.R, ltLlt2t76.
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de policepréciseà proposdu cabaret
prendrede la nourriturechezlui.32>A Obernaile commissaire
de Salomon Sammel : < La fréquentationdes débits juifs ne peut pas être considéreecomme
sontleshôtesqui logentdartsleschanrbreslouées.
importante.3t> Les seulsconsommateurs
La pensionpour I'Israélite e,îrvoyageest un pretextesouve,ntrepris. A Niederbronrule SieurBlum est
un vieillard sans aucunefortune. Peut-êtrg dans certainscas, la communautéisraélite confie-t-elle
cette charge cornme un gagnepairq à la manière des offtces liturgiques, chantre ou bien
< Schiillegopfer>. Sa fenrmeet sa fille tiennent une table décenteà I'intentiondesbaigneurs,un petit
C'estpeut-êtrepour les débitsisraélitesque le
restaurantoù vie,!1rentmang€rles Israélitespeu aises3a.
termede restaurantest utilisé pour la premièrefois : le termeluimême, dansson acceptiond'auberge,
ne date que de 1765 Littré. On voit à Erstein en 1856 une aubergedevenir, par la grâce de
transformations,un hôtelet un café.
à la survie de la communauté
Le débit fait partie commela boucherie,descommercesindispensables
juive, mêmesi ce débit n'est que temporaire: < Quoiqueles fêtes de Pâquesne durent que dix ou
douze jours seglementet qu'elles ne se prolonge,lrtpoint du 18 awil au l8 mai, il me semble
neanmoinsqu'il n'y a nul inconvenientde I'autoriser à débiter p€ndantI'intervalle qu'il détermine
dans sa dernanded'autant plus que les débits ordinairessont pour ainsi dire fermés aux israélites
D ( A I'honneurde
auxquelsla loi religieuseinterdit de se munir d'argentpendantla dureedesfêtes.35
vous exposerle Sr Feidel Salomondomiciliéà Benfel4 que pour mettresescoreligionnairesIsraélites
à mêmede pouvoir trouver de quoi se nourrir les jours de foire et de marché,il dæirerait établir une
aubergeen cetteville.
A cette fin il vient très humblementvous prier, Monsieur le Préfet, de prendreen considérationque
israélite de ce genre,que les
dans I'intérieur de la ville de Benfeld il n'existe aucun établissernent
pendantles jours de foire et d'autres pour trouver de quoi
coreligionnairesse trouvent e,lnbanassés
mangerà causede la différencequi, d'après le Talmu{ existe dans la préparationdes mets, et de
> Reh Samuelde Reichshoffenveut ouvrir
vouloir bien I'autoriser à ouvrir une auberg+restaurant.36
>. De mêrneà Hochfeldendeux
le 29.9.1857( .. pour y débiter du vin confornæau Rite israélite37
débits israélitesparaisse,lrtabsolumentnécessaires,sinon les commerçants< fort nombreuxsur le
se trouveraie,lrtdansla necessitéet les obligeraità recourir à I'hospitalitéde
marché> hebdomadaire,
leurs coreligionnaires,ce qui leur coûteraitplus cher.Commedirait Kassel,on paie le prix juste et tout
est clair, on sort des questionscompliquéesdu don et du contre- don Des négociantsjuifs de la
contree pétitionnent en faveur du débiknt. Même le maire Héb€rlé, finstigateur des incidents
t'Maire deReictrshotren,
A-B.R' 3M99321.12.1853,
t 1,eu4t aç1Besuctrderjûdischen\ilirtsctmftenim Allgemeineir
29-3'1874,
nichterheblichzr nennenist >>Commissaire,
AB.R,49Dl95.
s JusedePaixlc 19.7.1856,
À8.R-, 3M987.
356s-preet deMolsheimaupréfct,19.4.1859,
deMuuig 3M986.
FelsenbergNe'phtalie
deinande
5 SalmrqrFeidclauPréfet,30.11.1856,
3M954.
37Dsmande,
AB.R, 3M93..
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laisser
antisémitesdansla petite ville la nuit du 3 awil 1848, demandeaux autoritesallemandesde
pain
rouwir un débit israélite.Un fonctionnairesubalterneaurait réponduqu' <<un Juif se contentede
> Sur les routes des cabaretslogen! comme Gradwohl à Schaffhouse'un autre à
et de Schnaps,e.
un
Wingersheim.Moritz Liebschûtzde Haguenauconsiderela tenued'un restaurantisraélitecomme
Haguenau,
sacerdocedanssa lettre du 5.7.1913: à causede la suppressiondu marchéaux bestiauxà
de
Marter, le tenancierdu restaurantjuif qui se ûouve à proximité s'estvu obligé, faute de clientèle,
>>
resilier sonbail : <<Les commerçantsisraélitesqui ont I'habitudede passerpar là restentabsentsaoMais le debit estune necessitépour les courtiersen deplacement,mêmes'ils sont moins nombreuxar'
A causede sonétat de santédéplorable,il se se,nttenu de semethe ainsi au servicede la communauté,
lettre
tout en sachantqu'il ne survivra que diffrcile,ment.Certes,il faut tenir comptedu fait que cette
plus
au maireest destinéeà obteniruneréductiondu droit detimbre. Mais elle fait apparaître,
adressee
précisémentqued'autresdocumentsdu mêmetype, que I'ouverfureou la reprised'un débit israélitene
publique.
sefait paspour le bénéficeque lon en tirera, maisest considereecommeune cEuwed'utilité
Le voyageurau XIXe sieclea besoinde nourritureet de coucher,mêmesi sesrevenusrestentfaibles'
juifs chez
Et chez le boucherAlexandreDreyfus à Altkirch : <<La ffequentationdes commerçants
que dans ces
Dreyfus est importanteet on y célèbre souventdes mariagesjuifs.a2> Il est évident
conditionsI'attribution du droit de débiterest une necçssité: le débitantest capableà la fois d'abattre
I'animalsuivantle rite et d,accueillirdanssa sallela foule desinvites. L'allusion est parfois beaucoup
plus voilée : Simfon Weif bouchermaisaussiaubergisteà Sélestatrecommande< Roastbeefu. Filet,
le métier
Kalb- und Hammelfleisch.>>Le débit peut êhe un complémentde ressourcepour ceux dont
Braun
est indispensableà la communauté,mais les ressourcesréduites.C'est ainsi que I'on voit
Samuel,< minisfe offrciant du culte israélite> demanderune autorisationd'ouverture le 22 octobre
qui durent peu de temps: deux ans par exemple,entre
lg5g. Ce sont là souventdes établissements
1852et 1854,pour SalomonSchrameckà Altkirch, Moî'seMarx à Ribeauvillé'
1854,à
La fonction de I'aubergejuive paraft doncdouble.A Marckolsheirn le maire ecrit le 6 féwier
proposde Lévy Michel : <<Il n'existe pasà Marckolsheimni cabaretni aubergetenuepar un israélite'
Il arrive souvent que les voyageursisraélitesne trouvent pas moyen d'héberger à Marckolsheiru
les
traverséepar la granderoute. Ceux qui y sont domiciliés ne peuventpas toujours se mêler dans
a3>>.
à la
lieux publics à leurs concitoyens d'une autre croyance D'abord elle est destinee
serait
consommationdes autochtones,notammentles jours de f&e où le contactavec des non-juifs
sourcede souillure.On ajouteaussile prétexteque le contactavecI'argent leur seraitint€rdit certains
jours, et que personnene leur ferait crédit. < Quoiqueles fttes de Pâquesne durentque dix ou douze
sDemarde 48.R,3M93..
3elæltredumaireù l8.ll.l87l, A-B.R,3!)6I!15.
* ; t;;itrdJl{6n&er,
weldre sonsthier verlcelrte,lr"bleib€nweg >. Uebscfiftz au mairg AM.II' I{R l'16'
lasssn,
t ; N; rbrt d;;"d
eine isrælische Wirbchafr als eine Notrrendigkeit ægesehenwerdenmuB, fqtbcstehen an
habeich dieselbeinPach genqnmerrLD
bî J;V;Ëh,
auchwerdenôftersjtidische Hochzeiten
À iuAJ*,- fma"fslerren bei DrsJÂrsist alt€,îqgry q4;y-q
daselbstgefeiert... > ônnmissaire de police d'AltkirclU l0.8.l874AHR lN-11275-
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jours seulementet qu'ellesne seprolongentpoint du l8 awil au lE mai, il me sembleneanmoinsqu'il
n'y a nul inconvénientde I'autoriser à debiterpendantI'intervalle qu'il déterminedans sa demande
d'autant plus que tes débits ordinaires sont pour ainsi dire fermes aux israélitæ auxquels la loi
4>
religiegseinterdit de semunir d'argentpendantla duréede cesfêtes.
Il arrive que I'aubergejuive soit frappeepar la re,probation: il y eut certainementd'auûes clients
d'où les accusationsde vente à crediÇprovoquantla ruine des chrétiens.Un cabaretier
évide,rnment,
juif fut-il davantagedansla ligne de mire de.sautoites locales.LorsqueBénedicBernardà Itterswiller
depensetout son avoir avecsesamisoc'est le cabaretierjuif que I'on accuse.C'est pour cetteraison
juive dansde
sansdoutequelors de la de,mandgon insistetant sur le caractàeexclusifde la clientèle
: < Il donnesimplementI mangerà sescoreligionnairesqui fréquententle marché.
tels établisse,ments
> Mais aussi,on trouve desréserves
Les autresjours de la semainesamaisonestentierementdeserteas.
à faire, mêmequantà la clientèlejuive. Sousla plumedu maire de Brumathde 1853,Coulmann:
<<IJn nouveaucabaretisraéliten'aurait d'autre resultat que de faire arriver à Brurnathun plus grand
nombrede cesvoyagerrsvagabonds,mendiantset souventvoleursque fon ne renconûedéjà que trop
juifs
souvent dans les petits cabaretsisraélitæ du canton.tr> Faut-il voir dans cette allusion les
arrivent en nombre à
d'Europe Cenûalg qui, à I'image du Juif de Pologne d"Erckmann-Chatrian,
l'fooque à Hochfeldenou Ingenheinqdeviennentchantresou maîtresd'ecole avant de repartir pour
I'Amérique?
Prendneen pension
Grefféessur la fonction hôteliere, souventen concurrenceavec les débitantsdeclares,les pensions
pour ûranger,des personnesqui ont des relations avec la
prenne,lrÇpour dormir, éventuelleme,nt
assezmal cernespar les
fonction tertiaire de la petiteville. Mais les pensionssont desétablissements
autoritéscorporativesou policières.Si le boulangerSpraulà Sélestatseprétend <<logeur patenté>, on
aurait beaucoupde mal à trouver trace de cette pate,ntepayeepar des logeurs... Leur activité relève
sansaucundoutedes sphàesdu privé et ne se trouvent que par accidentdansla liste destenanciers,
les pensionsde famille étant obligéesde solliciter I'autorisationdu préfet pour servir à boire à leurs
à ne débiterdesliquidesqu'à sespensionnairesseulement.ll
pensionnaires< s'engageant
Lorsqu'il s'agit avant tout de nourrir et de loger, les ferrmes sont souvent presentes, et
fadministration ne fouve pas à redire aux activités de ces demoisellesou veuvesque lern position
sociale protègede la medisance.C'est le cas de dernoisellesComèsqui demandentà ouvrir une
pensionbourgeoise.Elles < sontconnuessousdesrapportstrès avantageux>. Le maire de Saverneest
ûès favorableà I'idee : <<Cet &ablissementseratrès utile arx ernployésinferieursqui sontcélibataires
o' De,nandelévy Midrel" 6.2.1854,348.R, M982.
4 Sor$-préf€tde Molsheim au péfeC 19.4.1859,A"B.R, 3M986.
a5.Deman& deEattsfertde Blum Danietde Sélestat,8.E.1856,3M1003.
* nqia de la demanded'Abratran L,evi,17.2.1853,48.R, 3M959.
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et qui ne frouventpoint de pensionbourgeoiseà Saverne-a7D
de 1856desisolésqui logentainsi
Effectivementon relèveau fil de la liste nominaledu recensement
en ville. Ce sont des employrisde fEtat élibataires, substitutdu procureur,professeurau collège,
Ainsi
surnuméraires,prennentune chambreen ville et peuventêtre reperesdans les recensements.
Bertau! professeurau collègg Conte,surnuméraireà fenregistremen!Woelflé, agentvoyer et Matter,
pour
surnumeraireaux contributionsindirect€s,fl pensionchez le pâtissierWollbrett à Saverngont
éviter à leur logeurune declarationen bonneet due forme commedebitantde boissons,descontrôles
de droit de patente,pris en location le local
de la régie des contributionset desfrais supplémentaires
où ils déjeunentet achetéà leur comptecinquantelitres de vin dont ils ont verséles droits à l'octroi.
LorsqueI'administrationvient leur cherchernoise,ils reponden! exposantles raisonsqui motivent le
logementen pension:
< On pourrait sansdouteme designerquelquespetits rætaurants,mais avec qui s'y retrouverait-on?
Un fonctionnairesedégrade€Nrmettantles piedsdansde tels lieux. Vous me ditespeut-être,Monsieur
le Sous-Préfet,que nous aurionspu mangerà ta Chamreou au Soleil. A la Chamreon est hès mal
pour cinquantefrancs.Au Soleil le prix de la pensionest de soixante-deuxfrancs.L'origuité de notre
traitementne nouspermetpasde donnerune sornmeaussiélevee.Si un fonctionnaireveut se conduire
n'encèdentpaslesrecettes.tr>>
e,nhommed'honneur,il faut avanttout queles depenses
Loger les élèvesdu lycee relèveaussi parfois de la fonction de ces aubergistesd'occasion: dans les
annees1840,Victor Kassel,le père du folkloristg fils du pasteurde Duntzenheim,est nourri et logé
chezles s6urs du principal du collège ; Marie Han ellemêmeoà Bouxwiller, pendantles periodesoù
elle vit dans la gêne,e,n1908,tient pensionpour quatre collégiens.La Veuve Serresà Sélestatle
Les
26.8.1854donnepension dans des chambresgarniesà trois jeunes étudiantset un ernployéae.
petits débits israélitesde Haguenaudéolarentsouventloger un ou deux élèvesdu Srmnase.On se
demandemêmesi la demandede débit n'a pasété faite que pour se couwir légalementles minorités
étantplus souventsujettesà dénonciationAu total, au Slnmasede Saverneen 1906,54 élèves,soit
47%odesélèvesnhabitent pasà Savernes; en revanchedesélèvesdeslycéesprennentle train tous les
jours; ils jouent au football sur la place de la ga.e à llaguenau par exernplg mettent en dangerla
trarquillité desvoyageurset despromeneurssr.
Les locatairesde chambresechappentà la documentationMais ceux qui donnentà mangerfinissent
par êtrerép€rtoriés,parc€que,par la force deschoses,ils serventdesboissonsalcooliques.La Veuve
philomena Schirlen à Altkirch en 1912 donne à manger quatrejours par s€maineà midi à des
collégiens de 10 ans, un professeurau S/mnase et fois maîlressesdu pensionnat( Hôheren
Tôchterschule).L€ repas,boissoncom,priseco&e0,27lvflq ce qui 6t un prix très moderépar rapport
# Demande
À8.R, 3M997.
Pauline,30.9.1854,
deMle C,omes
{ Iættejointeà la pétitiurdu
.
26.8.1857
, AB.R, 31,11997
@issierWollb,retdeSaverne,
t n"1nairO"
nourrirsespensiurnaires
, AB.R, 3M997
,26.8.1857
d'ouvàhned'unil&it pogrpou.voir
s ur(du+.8.t906.
5ru.K, t909.
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damessrt un verre de vin à basede fruits fermentés,
aux tarifs desrestaurants.Mais la malheureuse
dont le prix est comprisdanscelui du repas.Elle seradénoncéeet obligeede demanderune licence5r.
s2.
Si la logeuseveut leur donnerà manger,elle est obligéede demanderune autorisationde débiter.
Le cas est exceptionnel.Il serrble, d'après les indications du sous-préfetPauli au congrès de
Haguenag que les cantines (Speisewirtschaften)soient astreintes à demander une concession
complètemais que les logeurssont impossiblesà contrôler.La loi du 13 juin 1903 est censéelever
toute ambiguité: echappentau droit de licenceczux qui ne selvent pas, à I'occasiondu repâs, plus
quela mesuree,!rusagedansle pays : un demi-linedevin ou trois quartsdelitre de bières3de main d'ceuvredonnentlieu aussi à des opérationsde cabaret.Àu momentdu
Les déplacernents
creusementdu canal de la Marne au Rhin, de 350 à 400 personnessont employéesà plus de deux
kilomètresde Vendenheimet de Brumath.Il existedansles petitesvilles despensionsde famille pour
loger la main d'æuwe itinérante: le semrier Desoyerloge quatorzeouwiers employesà la réfection
to.
du < châteauimpérial> en 1866 et leur donneà manger De nombreuxexemplesde pensionssont
attestésà Saverne: le Sieur BertsemFrançois,<<carrier et propriétaire>, qui loge sesouwiers et les
abreuvesansdéclarationest lourdementverbalisé55'
En 1854, 600 ouwiers travaille,ntaux forges de Reichshoffen-GrunenbergerFrançois est ouvrier
De Dietrich. Il prenden pension,entrele 1l septembre1854 et le 31
tourneuraux établissements
decernbre1856,( ceux qui ne trouvent pas place dansles aubergesde la commune.Ces ouwiers ont
danst'habitudede prendreà leur repasun verrede vin ou de la biàe.tr > A Altkirch le charronStephan
Haas expliquede quellemanièreil a creesa pension: il a étémaîtrecharronqmais s'estretrouvéruiné
par I'introductiondesmachines.Une maladiepulmonairen'a pas arrangéles choses.Danssa maisonil
reste les chambresqu'occupaientles compagnonset les apprentis du temps où son entreprise
prosperaitsT.
Il décidealors de les louer à trois ou quatreouwiers qui favaillent dansla ville et passent
deux nuits chez eux en fin de semaine.La pe,nsionest de 1,45 Mlq y compris, pour accompagner
chaquerepas,un vene de < Rosinenwein.>><<ein Glas leichterTrinkwein.st> Taubert,filateur de laine
à Brechlinge4 un ecart de Wasselonne,donnepensionà quatrejournaliers: deux unployés < à la
ville> et deux qu'il emploisdans sa fabrique.Le tarif journalier est de 1,5 F par jour, c'est à dire
le montantque paie Rastignacà la pensionVauquerse.A DornactUon est accueilli pour
exact€,în€Nrt
moins: 11 f par quinzaine,avecde la viandedeux fois par semaine,maismoinsle vinn. Les boissons
st GVzdv 17.6.19ll
t2 19.6.1912,ÀrLR, I ALtI t2,.
t, o Wi" Arndr AasGesetzvm il f*i 1903€rhôhteLizenagpbûhrfindet nidrt Anwendungauf Speisewirte,wenn sie nur bei
und jeweils niclrt mehrals daslandiiblicheMaB von
OerHeralOfgwrg arbereitetsrSpeisenbei dsr Mittags-oder-Abendszeit
Wein % t iter. oaernier - eineFlascheansAabgeben> Circulairede la préfecture,30.3.1905,AB.R, 34TD24ls DemandeDessoyer,17.12.1866,AB.R, 3M967. Au recensementde 1856,il abritait derx peintres de24 et 26 ans,et un
s€rruri€r & 30.
s5ftemandeBertsemFrmçois, 10.12.1859,
AB.R,3l#98.
t Mairc de ReichshofrenAB.R-, 3M993.
t? Haasau surs-préfet, E.9.1909,A-[LR, lALlll2.
,
5E< Vin de raisins seæs.
> < Un verre de vin légrr à boire. )) AH.R, lAJ-lll2.
seCornpte-rendudesernployésde la régie dcs impôts indirects, 17.9.1866,A-B.R, 3M1035 iBalzac, I'e Père Goriot@Katralr-Rabeoçp.276.

consomméessont déduitesdes gages.A Grandvillers-Meiré, situé dans ce qui constitue I'ancien
departementdu tlaut-Rhin, le manæuwecélibataireûouve, moyennantl8 à 20 fr. par mois, une
On peut évaluerà 5 fr par mois
pensionqui lui fournit sesquatrer€p&s,le logementet le blanchissage.
>>
sonentrefiene,nvêtementset en chaussures.62
Les collégiens,appre,lrtisclercs de notaire,trouvent pensionà I'aubergg la brasserieou pensionde
famille souventdans le reseaude relations familiales ou politiques : les clercs du notaire Roth de
Hochfeldenlogentchezle brasszurBouffleur, le neveudu prêfie réfractairede Minversheim.C'est 1à
le réseaucatholiquede la bourgadede Hochfelden.Le futur medecinVictor Kassel est en pension
chez les cousinesde sa mère au momentoù il frequentele collège de Bouxwiller; ce sont les Dlles
Kuss Henriette et Caroling s@ursdu principal63.La raison pour laquelle des débitantsjuifs
demandentdes autorisationsde débiter est souventla presencede pensionnairesqui fréquententle
lycée.
son état d'aubergiste
Les offrciers logenten ville < Kuntz Josepha changéde logementet a aussicæssé
mais il a conservéen pensiontrois capitainesd'artillerie attachesà la manufacturede cette ville. >
Pour êtreprdégé contretouteaccusationde débit ctandestin,il redemandeune concessions.
Les pensions sont condamnéescornme immorales dans les années 1860-1880 < La puissance
paternelle,dit M. le Maire de Bischwiller, sembletomberen défaillancedevantI'appât du salaireque
rapportentles enfants.Anivés à Pâgede 15 ou 16 ans,beaucoupde cesderniersont pris I'habitudede
s'émanciperprépaturémenten passantavecleurs parentsun marchéen vertu duquel le'senfantssont
une
autonisesà disposerlibrementde leur salaire,sousla seulecondition de payerhebdomadairement
faible pensionalimentaire.
entreeux et leur famillg un certain nombredejeunesgarçonset mêmedejeunes
En casde désac,cord
L'abbé Cetty re,prend
filles quittent le toit paternelpour aller se methe en pensionau dehors.65>>
exactement le même thème, en accusant en plus les tenanciers de la pension de servir
d'entremefteurs.tr
Les séjoursà proximité dessourcesthermaleset des sanctuairesont fait écloredespensionsdu même
type. En 1909,I'associationdeshôteliersallemandsdont le siègeest à Bad Krenzingense plaint de ce
que les louzurs de meubléspow des sejoursdans les stationsbalnéairesse soient transformésen
véritableshôteliers : au momentoù la Gewerbeordnunga été mise en place en Alle'magnedans les
années1871,la tradition voulait que les familles louassentpour une longuepériode chez I'habitant.
Aujourdhui, les séjours ont raccourci, on vient pour un jour ou deu:r"et le loueur propose' par
@ProcèsVerbal desemployésdesconnibrlions indir€cfies,17.9.1866,AB.R,9MI035. Kabn- Rabecq'p 59 Note 3
63la pansiur t".*t"
d lig Êancspa' arUdurc plus de 1,5francspr jour, si I'qr tiert comptedesvacancesscolaires'
n DernardeKrnz à Mrtzig 7.4.1t53, A-B.R' 31W86.
65. tvtigneret, Deæription ùt fus-Rhiap8a
* U. pàtoq .i lol"uttor" 6nrvriène
: de i*elier à I'usirc r>,G.[ævi, J.4.Sctrmit, Ift$oire desiatcs en Occifunl, T.2, p85 à 143.
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affichagedansles couloirs, non seulernentdespetits déjeunersfacturesà part, mais aussides casse
croûte du matin, des déjeuners,des dîners. On a cré des salles de restaurant imprimé des cartes,
engaç des serveurs, des cuisiniers ou des euisinières,on fait de grandesræerves de vinç de
champagneet de bière. Et ces établissementsechappentà la législation qui régit les hôtels67.Leurs
sallesde restaurantssenrentaux clie,ntsqui ne sont pas loges.Du fait que le personneln'a pas les
paientun impôt foncier
mêmesavantagessociauxquecelrxdeshôtelsdéclarés,quece6établissements
aux vrais professionnelstr.
moinsimportan! ils liwent uneconclurencedésastreuse
pas d'uneseulevoix : celui de Rjbeauvillé,I'arrondissement
Iæs sous-préfets,consultes,ne re,pondent
ont un grand nombre de
le plus towistiqug reconnaftque beaucoupde maisonsnon concessionnees
convives à foccasion des repas et debitent des boissons comme s'ils étaient des entrepre'neurs
(gewerbemiiBig).Celui d'Altkirch rappelle que le decret du 28 mars de I'annéeecouleeimpose la
desrepas.Ia synthèsedu
concessionaux débitsqui serventdu vin ou de la bière en accompagnement
préfet, envoyéele 21.7.1909,re,prendce dernieravis, cæqui a pour effet de laisserle champlibre aux
loueursde chambres,à Ribeauvillécommeà Niederbronn.
Il existeà Haguenauen l91l de 13 à 15 pensions,dont une partie est siseà Marienthalpour les
pèlerins.On y vit à bon marché: une pensionà 1,5 Mk par jour, un re,pasà I Mk. <<Nous avonsà
Haguenau12 ù 15 cantinesde ce type. Il y a desfamilles qui en font leur métier.Ils prennentun grand
appartemen!dont ils n'ont pasbesoiq louentles pieceset gagnentde I'argent par ce moyen.De toute
@>
maniàe, pour la tane professionnelle,ils sont classesau dernier echelon. Reprenantla publicité
donnee par une pension à Strasbourg I'association des débitants refait les calculs: lorsqu'un
professionnelachètedes produits de premièrequalité, il arrive à de'penser0,97 Mk pour un repas
facturé I Mk au client. Il faut donc que le propriétairede la pensionn'ait utilisé que desproduits de
deuxiàne qualité. <<J'ai ente'nduparler de viande avariee> dit I'hôtelier Schneiderau congrèsde
En fait, I'associatioqdanssescalculs,estde mauvaisefoi: certes,dans
Haguenaude l'associationTo.
dont on a etudié les comptes,on a bien servi du veau le lundi. Mais les
la pensionstrasbourgeoise
jours suivants,on se contentede crfoes, de pâtes,desæufssur le pla! desquenellesde Koenigsberg
de la soupedetapiocaTt.

Conclusion.
Eûe logé, oornmedirait Miindef c'est pass€rla nuit, à I'occasion.Aucun établissernen!même les
hôtelslæ plus prestigieux,emdehorsdeslieux touristiques,ne met en avantsonsavoir-faireen matiere
ef sansconfort, m&ne si despublicitæ du 20"
de logernent.Les chambresparaissmtinterchangeables,
t 2s.s.tgû,ÀH-R.,SALI/9573.
û ttl-lDsll
o Alphonsesdrneider,président
GWZ,17.6.1911.
aucongrès,
dellaguenau
desdébitants
n G.w.z.du 12.6.19ll.
tt ibld z.t2.t9tt
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à woquer dæ sallesde bains.
sièclecommence,lrt
Fautede wais professiunels, il existe donc quantitéd'établissementsnon spécialises,de lieux pour
les trois
dormir à fdroit, dansdescellulesaux mursnus,apltesavoir mangéet bu. PendantlongÛemps,
fonctionshospitaliàes,oftir à manger,à boire et un lit restèrentliees dansles m&nesétablissements.
Dans Pordredespréoccupationsquant à la qualité des services,il nous apparaftque c'est d'abord la
qualité des boissonsqui compte,ensuitecelle de la nourriture. La questiondu bon ou du mauvais
sommeiln'estjamais apparuedansla documentation.
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Fisca[té desdébits et suwie de I'enûeprise
La fiscalité sur les boissonset les débits de boissonsest une taxe sur le plaisir que I'on prend, sur la
sociabilité: faire payq, c'estmoraliserle peuple,limiter les excèsen les re,ndantplus onereux.L'impôt, à
un moment donni est considérécomme un peage qui permet d'accéder à davantagede liberté.
L'institution du droit de licence, en 1880, marque I'acquisition, par les débitants,d'un droit à faire
consornm€rimpunément.La lib€rtédu commercesemonnaiepar un impôt direct.
L'impôt indirect maf,queun état antérieurde la fiscalité. Cet impôt sur les boissonsest aussi ancienque
lgtat en France.Au Moyen Age existaientdes banving droits seigneuriaux; la rançonpayeepour la
liberationde Jeanle Bon fournit I'occasionde faire de t'impôt sur les vins un impôt d'Etat. SouslAncien
Régime, on paie des aides diverses dans un système dimpôt indirect largement prepondérant-La
de I'impositionindirectesur les boissons,si détesté,passepour êtreune conquêtede 1789.
suppression
L'Empire râablit fimpôt sur les boissonsen 1804et la Constituanteavait déjà etabli ls patentessur le
comm€rce,qui imposaientfortementles cabaretiers.
En 1848,dansun souffle de liberté, les impôts ancienssont supprimes: I'exercicesur les boissons,hérité
desaidæ de I'ancienrégime,impôt sur la consommation,sur la jouissancepopulaire,disparaîtle 31 mars
1848t. Il æt remplacépar un impôt diræt la fort impopulaireimposition des 45 centimesdu 16 mars
1848.Le 2l juin 18482fimpôt sur lesboissonsestrétabti,et proroç pour I'année1850.On cumuledonc,
toutes les fois que I'on boit un liquide acheté,les deux formesd'imposition. Sousle SecondEmpire est
instaureeunetaxe de circulation sur lesboissonsalcoolisées,qui reprendlestermesdu décretde 1804.
Les débitants,obligesd'augmenterleur tarif, sontun facteur potentielde révolution: <<Le rétablissement
de I'impôt sur les boissonsest exploitépar les anarchistes.Ainsi on chercheà agr sur les marchandsde
vin et les détaillantsen leur presentantcommeodieux I'exercicede la regie.>>< Depuisplusieursmois les
partis ont cherchéà sefaire du maintiende cet impôt un prétextehabilementchoisi pour agiter I'opinion et
3>.
disposerà ta résistance La grandepanr du pouvoir, qui dure jusqu'e,n1870, naît à ce moment-là:
I'alliance du débitantet de sesclients, de I'alcool et du sang;du désir de jouir et de la Révolution. En
à voir combienls fiscalité sur les débitsde boissonset sur les alcoolsestrestée
mêmetempson comm€,ltce
une questionépineusgliee à I'aide aux vignerons,à la consommatiorqà la santé,à la bonneconduitedes
chsses populaires.Et frire le choix d'imposer une consomrnationpopulairg c'est aussi préserverles
classesaiséesd'une fiscalité plus lourde.En effet le systèmedesquate vieilles, qui reposesur desobjets
concr€ûs,sous-fiscalisela borgeoisie, est irnpossibleà reformeret reportelessentieldu fardeaufiscal sur
trl du8.4.184&
2C'est lejour dudécretsrnla dispersion
d€saæli€rsndionalD(
3circnlairpsdeI'krtérie[ arx Préfetsdu20.8.1849
et ù n J2.I84]9,AH.R,41,t1269.
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Sous I'autorité de I'Allemagne coilrme sous celle de la France, la
les coucheslæ plus défavoriséesa.
publiques,en matièrede défensgde travauxpublics,est supportéesurtoutpar les
croissancedesdépenses
impôts sur la consommation.Les débitafis sont des percepteursde taxes injustes' et qui paraissent
periode
écrasantesà ceuxqui voient leur consommationse rencherir.Pendantla plus grandepartie de la
les
française donc, on a appliqué le systèmebonapafristede l'impôt indirect, indolorg ménageant
fortunes,et susceptiblgen endiguantles consommations,de moraliserle peuple.Après l87l' la structure
mêmede la fiscalité de I'Etat fed€ral allemanda favmisé le maintien des habitudesnapoléoniennesen
par la
matière d'imposition des débitss.La question des recettes du nouvel Etat féAéralest réglee
de
Constitution de 1870, qui prévoit quatre sourc.qirégulières : 1) Les douanes 2) Les impôts
consommation et de circulation. 3) Les services publics coillme la postB. 4) Les contributions
matriculairesdesEtatsmerrbreset derx ortraordinaires: 1) Les reparafions(!) françaises-2) L'emprunt.
Commela Suisseou les Etats-Unis,I'Allemagne s'entient à la règle qui a coursdansles fédérations: les
impôts directs pour les Etats, les taxes indirectespour lEtat Ëdéral Jamaisla Federationn'arrive à
recueillir le fruit de limpôt sur le revenu ou mêmedes droits de mutation. Pourtan! la couverturedes
depensesmilitaires demandaitdes e,fforts fiscaux sans cesseaocnrs. Ainst, la multiplicité des taxes
diversesqui pèseà la fois sur I'activité desdébitans et les produitsqu'ils vendentles convaincqu'ils sont
unevacheà lait pour le fisc.
La patente et la taxe professionnelle.
La patentefrançaise,qui daæde la suppressiondescorporationsen 1790,et fut établie le 2 mars I 79I ,
survit jusqu'à la fin du siècle.Elle disparaften mêmetenrpsque les quahevieilles, dont limpôt sur les
d'Etat Schraut.
de la fiscalité sousle sous-secretaire
porteset les fenêtrE au momentdu reaménagernent
En fait, les rôles fiscaux de la patentg cornmeceux qui ont eté recopiésen janvier 1852 distinguentles
aubergistes(marquesa.) des cabaretiers(c. ) et des cafetiers.Faire le choix de payer davantagepeut
presenterdes possibilitésbien supérizuresde débiter: < A Buhl il n'existe légalementaucuneauberge
prorprement
ditE attenduquetous læ débitantsde boissonsont tous despatentesde cabara (dont cinq font
partie du ConseilMunicipal). pour pouvoir recevoirles voyageurspour les pauseset leur donnerà boire
aprèsfheure fixée pour la fermeturedescabaretset autresliarx publics, sansconûevenirà votre arrêtg il
s'agira de prendredespatentesd'aubergisteset de tenir réguliàement le registreprescrit par l'article 475
du codepénal, alors il serapermisde recevoir à totrteheurede la nuit desvoituriers de passageou ceu(
o læ minisre des firnnoes Humann laissa1r vie, sors la Monarc*riede Juillet, à essalærde réviser I'assiefie de l'impôt sur les
portes€t les fenêtres.
5 ii:U. W"frfo. lo, &r ( hlûscten Dqpelrevotuion t bis nn Begim des Ersten weltbiegp, 1849-1914,Deutsche
Drifier Ban{ MiincherL 1995,p. E85.
Gesellschæfisgeschiclûe,
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qui veulenty passerla nuit6.>
La patentefrançaisedisparaft lorsqu'en 1895-96,la réforme du Secrétaired'Etat Schrautsupprimeles
derniers impôts de repartition coflrme la patente française et la remplace par une imposition en
pourcentagesur les Mnéfices. La taxe professionnelleest institueepar la loi du 8 juin 1896 concernant
I'Alsacelorraine. Elle frappe tous les commerces,entreprisegcoopérativesef cabinetsde professions
liberalesqui ont un caractèresédentaireet remplacela patentefrançaiseet son systèmede repartition
vieillot, fondésur lessignesextérieursde richesse: ainsi un de,bitavecbillprd était bien plus imposéqu'un
au6.esans.7Dæ commissionsde district fixent le montant des impositionsen tenant compte du chiffie
d'affaires.Globalemen! le systèmeannoncedéjà h Taxe à la Valeur Ajoutee : on soustrait du chifte
d'affaires le montant complet des depenses,mais non, conrme le fait la TVA., I'amortissementdes
Le taux ûimposition est de 1,90o/ostn le chifte d'affaires. Une desrevendicationsdes
investissements.
débitantsorganisésestde faire partie descommissionsdesdistricts.Les communesgardentpour elles 8%
du prélèvementt.Ce droit est payé par tous ceux qui pratiquentun corlmerce alimentaire,aussibien les
les distilleries industrielles.Les
que les brasseurs,les grossisûes,
détaillantsd'eaude vie, les Speisewirtee
gensqui distillent pour leur propreconsommationen sont exernptés.La matièreimposablest fxée apres
estimationdeslocaux,desmatiàes disponibles.Les boulangerspaientla moitié de l'imposition moyenne,
læ débiants le double.
Tarifs trimesniels:
brasseurs

12 Mk dansle Bas-RhirU7,80Mk pour les deuxautresdepartements.

Distillateurs

2,40lvk

grossistes

12 Mk

paits vendeurs1.,44à 4,80Mk
pour le débitantordinairela margebrute, hors frais et impôts,realiseesur 12 à
Cet impôÇqui represe'nte
40 dernisde biere estfort supportable.
Source: VerfasstmgmdVerwaltwtg,p.32E-331.

Le dnoit de licence.
C'est le secondimpôt professionnelpayépar les débitantsde boissonsd'Alsace-Lorraine.
C€rtes,ce &oit n'est pas une crâtion ex-nihilo: apres 1E71,on continuede payer un droit de licence
6Juæde pak dc Guebwiller,26.1.1853,A"H.R, 4M79.
t
O]fit"itUa"lU Dasôfenrliclv..., p.412,G. Wolfram, DasReichslandElsaf-Lælvingen...,Die wirtsch@lichehtwicHung...,
p.360
t O. nr"nU.n" Dæ
ffenticlw Reclil..., p 430 : < Fttr gewisseGewerbe,die sich mit demAbsafzvon verbrauchsteuerpflichtigen
Gegs,nstardarbefrssetl ist cine besmdereErlauhris der $euerverwaltrmgar Betiôserôffinmg vorgæsdrieben. >
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modéré, qui date de l'époque française : 4.80 Mk par trimestre, quelle que soit la nature de
l'établissementrO; au nom de cette continuité, le Reichsland fut le seul Etat allemand à frapper un seul
corps de métier d'une seconde taxe professionnelle. Le dossier des archives du Reichsland 27 AtI-934
(LizenzGebûhren)contient les longuesdiscussions-d'une duréede quinzeans-du bien-fondéde la loi de
1880qui instaureledroit de licence.Le 19.2.1880,le Secrétaired'Etat s'ouwe de son projet au Statthalter
qui s'occupe des impôts directs dont le produit est
d'augmenter les droits de licence : le LandesausschuB,
destiné au Reichsland, donc du droit de licence, veut bien en discuter mais sans jamais proposer des
solutions novatrices: la défensede I'agriculture, de la famille -+ntendons de la transmissionintégrale de la
propriété -, la défensede la morale, constituent la plus grandepartie des argumentsavancés.
Au cours des débats, il apparaît que I'instauration de ce nouvel impôt, accompagnéd'une réduction
corrélative du droit de circulation sur les vins, a des objectifs multiples. ll doit permettre tout d'abord,
grâce à I'abaissementdu prix, au pauwe de boire un vin sain de préférence.aux alcools frelatésrr. Si I'on
veut poursuivre sérieusementcet objectif de lutte contre I'alcoolisme, il serait évidemment nécessairenon
seulementde baisserles taxes sur les vins mais en même temps d'augmenter les taxes sur les distillats. Le
retour au vin, boisson fortifiante, saine, naturelle, autefois populaire, produite en Alsace par le noyau
fidèle de Ia paysannerie,est un souhait exprimé par les conservateursde tous bords, de Hoeffel à Dietz, de
Kassel at

Vottrsfreund ù I'abbé Cetty et au Secrétaire d'Etat de 1880. < La grande troupe des

Lierce et droit gr levin
Fiscalitédu RbicJiland.
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31.3.191I,AH.R. 8AL119573.
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l2>>
qui souf&eaujourd'hui de la taxe sur lesvins serarassurée.
consommateufs
L'hebdomadairedu catholicismeintransigeant,qui milite en faveur desimportationsde vin françaisà bas
prix, tout cornmela ThonnerZeitung,voient dansI'introduction de ce droit de licenceun combatpour la
vertu.Il faut veiller au biendesclassespopulaires: noussommes,dansce domaine,en 1880'à la croisée
juxtaposent
deschemins.Les soucisancienset les nouvellespeursconcernantla santéde la populationse
dans l,énumération des inconvénientsdu débit dans les motifs que le Secrétaired'Etat adresseau
Statthalter: <<le dommagecauséà la santé,le recul de la moralitéde la population,le travail négligé,ainsi
que la famille et la vie domestique.Combattrele mal, limiter les dommagesque la situationévoquée
inflige au bien-êtrephysiqueet moral de la populatioq c'est le devoir imperieuxde I'Etat.r3> Ainsi, il
faut imposerla paressepopulaire,le tempsperdu ; les individus serontconduitspar ce bon impôt à un
travail régulier et serontregagnesà leur famille. Cettedéfensede la famille et du travail, la détestationdu
sousle SecondEmpire.Mais la santéest
exposées
communément
tempsperdu,sontdespréoccupations
évoquéeaussi,menacéepar les boissonsfrelatées; en effet, un peu plus loin on relève : (( pour que des
boissonsqui contiennentdes additions nuisibles à I'organismehumainn'arrivent pas au stade de la
Il fau! par I'impositiondirecte,diminuerle nombredesdébib, doncaussile nombredes
consommatioru>la
populaires.
occasionsd'êtretenté,surtoutsi on appartientaux classes
Le taux plus élevéimposéaux débitsdesvilles qui comptentplus de 10 000 habitantssejustifie d'abord
d'Etat,c'est dansles
par la présenced'uneclientèleplus élevée.Mais, ajoutele rapportdu sous-secrétaire
grandesvilles que la propensionà boire est la plus forte et qu'il faut limiter les tentationsle mieux
dans les villes,
possible.Ainsi la fiscalitéest destinéeà faire le bien des massespopulairesentassées
profitant de I'anonymatpour trop boirels.
Enfin les professionsde la limonadeserontmoralisées: si un tiers desdébitants,à causede I'imposition
fait faillite, il ne resteraqueles plus serieux,qui seronten état de payer leursfournisseurs.
supplémentaire,
la preuveque les débitants
D'ailleurs,reprendle représentantdu Gouvernementdevantle LandesausschuBo
sontcapablesde payerce droit, Cestquele nombredesdemandesaugmentesanscesse. EnfirL
l'abaissementde la moitié de la taxe sur le vin en circulation (Weinthaler)tun" peut que favoriser la
meilleureclassedesdébitants,celle qui vend surtoutdu vin. Au contraire,les débitantsd'alcooldistillé,

t' Secrétaire
l9.2. l 880,AB.R, 27AJ'934.
d' Etatau Statthalter,
13n...die Schâdigungder Gesundheit,der Riickgang der Sittlichkeit der Bevôlkerung die Vemachlâssigungder Arbeit, der
Familie unA ffgunichkeit sind nicht ausgebliebenDen Uebel an steuem,die Schâdenwelche die genannteZustândefih das
leibliche und sittliche Wohl derBevôlkerungmit sich bringen,zu hemmen,ist die &ingendeAufgabedesStaates.) Ibid.
to < .da3 Getrânke, welche dem menschlischenOrganismus peinliche Beimischungenenthalteri, nicht zum Verebrauch
plangen >. iôid
15Commentaire
AB.R, 27N'934du projetde loi, 19.2.1E80,
t6IæWeinttralera eie instituepar la loi du 20 mæs 1673; I'imÉt fournit 800 000 Mk annuellernent; l'imposition est de 3 Francs
75 centimes(!) par hectolitrc de vin, I franc par hl de vin de fiuits. Cette taxe remplaceles &ois de circulation, de détail,
d' entrée,de taxe unique.Gesetzblatfiir EIsaf- Lothringen, 1873,p. 5l'

incapablesde payer cettetaxe trop élevee,quitteront la professionrT.O. FischbachreprendI'idee que la
mesureétait destineeà amenerla disparition des petits estaminetsdes villes de garnisonet des villes
ouwieres : < Elle constituaitpar là égalementun juste remplacementde la taxe professionnellepar une
>r Encoreen
à l'existence.l8
évitable,non indispensable
surune consornmation
taxe sur la consommation
lB88 fassociationdesdébitantsde Strasbourgdanssapétition,rappellequele droit de licencedevait faire
reculer la consommationd'eau-de-vie.Dans un esprit d'égalité,il faut imposeraussi les débitantsà pot
renversé,epiciersvendeursd'eaude vie et de bière en bouteille. Cette mesureapporteaux cabaretiersla
maigreconsolationd'un traitementpluséquitable.
fait deschoix fiscauxqui ne sont
LaDélégatioq constituéede notables,propriétaires,élusdescampagnes,
pas neutres.Sansaugmenterles droits sur les héritages,elle diminue la taxe de circulation sur le virq et
favorise ainsi doublement fagriculture. Les intérêts des campagtæ, du vignoble surtout, et des
propriétairessont ménagés; en compensationon decided'imposer la consommationet le tempslibre, les
usagesurbainset populaires.Celui qui achetesonvin à pot renverséserataxé,non celui qui le produitluimême.
Il s'agit de multiplier par 20 ou 25 un impôt existant; politiquementl'effet peut être désastreux,car les
petits débitants,frappesde plein fouet par la réforme, ont beaucoupd'influencesur I'opinion publiçe.
L'effet serad'autantplus néfasteque l'exemption de la taxe sur le vin ne profitera,ainsi que nous I'avons
relevé, qu'aux débitantsles plus nantis, qui serventsurtout du vin. On pourra toujours avancerpour la
défenseque le systèmefrançaislui aussifrappait indiftremment les vins, cidres,etc d'unetaxe uniforme
de I5%o.
(Euvre d'une castede notablesimbue de sa superioritémorale,de la distinctionde sesconsommationset
de biens,la loi sur le droit de
désireusede préserversesintérêtsmaterielsau momentdestransmissions
licenceresumeen elle toute la suspicion,tout le me,prisporté sur le mondedes débits, surtoutles débits
et de gaspillage.Mais la mise en Guwe fut si bâcleeque la loi n'a pas atteint
populaires,lieux de paf,esse
sesobjectifste.

r7 [ætEe du secrétairedEtat au Statthalter, 19.2.1880,27AL934; G. Wolfram, Das Reiclsland Elsaf-Lotlvinge4 T. 2,
Vedassungund Verwaltung p. 33.
lE i<Sie bitdeæ daher
eine durchaus richtige Ergiinzung der Gewerbesteuemdurch eine Verbrauchsteuerauf
"Uenfans
Konsum' >
vermeidbarenund nicht lebenswichtigen
reDanssalethe du 19 février 1880,le Secrétaired'Etat avait fait part de sonoppositionau projet, craignantuneréactionpolitique.
Il avait demandéune consultationdu Conseil d'Etal Appremment, la Déléption ne lui en avait pas laissé le temps. AB'R,
27AL934.
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La fixation du montant des contributions du droit de licence est une consfuction baroque appelée impôt
: I'unité fiscale est constituée
de répartition,qui institue la solidaritéfiscaled'un groupe de contribuables2o
par I'ensemble des débitants d'une commune, sommés de fournir une somme égale au nombre de
débitantsde la communemultiplié par le taux moyen communal.D'aprèsla loi du 5.5.1880et celle du
13.6.1903 le montant trimestriel doit être en moyenne par débitant de 25 Mk s'il y a moins de 2000
habitants dans la cofirmune,de 50 Mk pour une population de 2000 à l0 000 et de 75 au-dessusde
1000021.La loi s'appliqueau commercede détail lorsqu'il débite des quantitésinférieuresà l5 litres à la
fois. D'après l'article 2 dela loi, les propriétairesalsacienslorrains ou les fermiers quitransforment en
distillat du vin de grappesou de fruits, du levain, des marcsdes fruits des baiesou de la gentianeet qui le
revendenten quantitéségalesou supérieuresà 3 lihes ne sont pas soumisà I'impôtz. Les possibilitésde
fraude sont ainsi multipliées.
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Imposition moyennepar débit (StatistischesJahrbuch)
Les petites localités ou les endroits écartéspeuvent bénéficier d'allègements.Au congrèsdes débitants
d'A-L de 1909, il apparaît que suivant les lieux, on exempte certains hôteliers, les épiciers, les
Au total, on paie en droit moyenannuelpar imposé:
confiseurs23.

20La tailleroyale,sousl'ancienrégime,fut leveedecettemanière{àsur lesparoisses.
2tGesetzbuch...,
mnée1880,p. 37,
ntr,id.p.zl.
A3R.' 27AL934.
du 29.4.1888,
" Circulairc
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t877

11,3

1890

160

19r2

185Mk partrimestre.

Mais le montant diffière d'un établissementà l'aufre. Il est fxé par la commission municipale de
repartitiondes impôts, creeepar la loi du 19 Floreal An VIII24; h distribution se fait en fonction d'un
assezobscurparcequela loi, , qui sebasesur un textefrançaisde 1812, ne précisepas les
classement
modalitésde la répartition.Lesdébitantssontabsentsde cettecommission,saufà Ingwiller.Un minimum
d'agglomerations.
estfixé à 15.25et 35 Mk suivantles catégories
En tout cas le système établit la responsabilitéfiscale collective: toute diminution accordéeà un
établissementdoit être supportéepar tous les autres; la communautédes débitantsest garantede la
cotisationde tous sesmembres,mêmeen casde défaillanced'enffeprise.C'est là fournir desarguments
aux associationsde débitantslorsqu'ellesrevendiquentla limitation des entréesdans la professionet le
contrôle des competences.Une telle implication de la responsabilitécollective a certainementjoué un
et I'essorde I'organisationprofessionnelle.
grandrôle dansla naissance
ventilentI'impositiondétournela loi desobjectifsqueles législateurslui
La manièredont lescommissions
avaientfxée. A Sélesta!ainsi,la repartitionsefait de la manièresuivanteà I'eté1891:
il ny a que desdébits de classequatreou six (les plus nombreux).Les épiciersn'appartiennentà aucune
classe; les hôtelierset les cafetiersfont partie de la classequatre.Pourtantles membresde chaqueclasse
ne paientpas le mêmemontant.L'hôtelierGranseier,à la Gare,est le plus imposé,payant100Mk par
trimestrg devantle café Vanollesà 90. Les marchandsd'alcool en wac cornmeSpiespaient beaucoup:
7Qlvflquniformément.Les moins imposéscomme la Couronne,la Postg ler buffet du theâtrene paient
que25 Mk.
de vin en gros,
et les marchands
A Bischwilleren 1890il existetrois groupesd'imposition: les brasseurs
les débitantsordinaireset les détaillantsen alcoolsà12,4et ceux de
imposesà 12 Mk trimestriellement,
Hanhoffenet du champde tir à 1,44.[-a repartitionest fort injuste; les brasseurssont imposésà 192 lvflq
de distillat à38,4,1esdébitantsdu faubourgde Hanhoffenet ceux
les débitantsurbainset les revendeurs
du champdetir à 19,2,soituneproportionde 5,1 et 0,5 parrapportà la moyenne25.
A Hocffieldenen 1885,la repartitionse fait de la manieresuivante:pour une moyennelégalede 50 Mk
trimestriels,fixee pour les communescomptantde 1000à 5000habitants,noustrouvons:
1 débità 75 Mk
I à70
2aMinistèreauxpréfets,5/5/1880,AB.R, 387D24.
" Ag.R.383D152.
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3à65
7à50
2 ù47,50
I à 37,50
5à35.
60, 60 et 35
surplacepaientrespectivement
Les trois débitantsd'eaude vie où I'on ne peutconsommer
Mk26.
A Haguenau en 1880, les plus lourdement taxés sont les hôtels, les restaurateurs et les revendeurs de
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Les droits de licenceà Haguenau.
produits en vftrc. Eux paient 105 Mk par trimestre.Les débitantsordinairessont imposésà 75 Mk et à 60
Mk, le rapport enfie les deux étant de un à deux. On a tenu compte,dansla fxation des tarifs, des droits
qui ont été verséspar chacunsur les vins et les distillats dansles années1877,78 et7927.

Èpahlim pnonùrcèëffien
18tl

1æ

1'to

ontétéfixés,à 130., 120,I10, 95,
montants
: denouveaux
sontintervenues
Dès 1882,desmodifications
La fianchede 40 Mk a fait son apparitionet les débitantsdesécartsvoientleur cotisationdiviséepar
26A.BR.396D46.
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deux. Les demandesde réduction,motivées,de certains débitantsont été entendueset leur imposition
trimestriellea étédiminuéede 5 ou 10 lvflë.
sont soumisau droit de licenceeÇ imposésen
haguenoviens
Au ler janvier 1907,ll5 établissements
par les
moyenne à 75 ldq paient collectivement 8625 Mk.æ. Ce taux moyen de 75 Mk est payé
cômmeles tenanciersde la Chaîng de la Cour dAlsace,la Cour Verte la Haute
aubergistes-restaurateurs
Montee.Iæ dancingle plus frequenté,mais qui offie aussides spectacles,la Wilhetnshôhe paie autant.
paientdavantageles hôtelsprestigieug les débitsmunis de sallesoù I'on peutoftir desbanquets: le Lion
le
d'or, aubergg est taxé à 90 Mk par ûimestre, le Crocodile où ont lizu quantitéde fêtes de sociétes,
parkhotel" son vis-à-vis ltlôtet National" le Kronprintz, le Raisin évidemment,le Sauvage,un auûe
de concerts,sontà 110.Les deuxrestaurantslesplus imposessont le Buffet de la Gareet la
eÉablissement
Cour de I'Europe,ù l1},soit 10 de plus que les vendeursde vin en wac <<iiber die StraBe.D Les cafetiers
sontimposésmoderément: Ztncknepaie que85, læ deuxaufes 80.Par contrele CaféCentralest imposé
à 130,parc,eque sa sallesert à de muhiplesactivités: conc€rts,balsconférences.
Les moins imposesde I'agglomérationpaientde 65 à 45. On trouveici :
ont effectivement
- les dancings,Belle-Vug ChâteauFiat, Arbre V€rt. Les chefs de ces établissements
métier
demandé des réductions, et Moschenross,à I'Arbre VerL a définitivement abandonnéle
d'organisateurde danses.
du marchéaux Grainsou même du marchéaux
- les débits des lieux écafiés: les petits établissements
imposé de tous les
bestiaux : c'est Scharrenbergtr,gfr retrait du marchéaux bestiaux"qui est le moins
de I'agglomeration.Mais samauvaiseposturefinancièreestde notorietépublique.
établissements
- la partienord de la rue principale.Cesnombreuxcabaretsde part et dautre de la porte de Wissembourg,
nous
à partir des Trois Cigogneset de la Pommed'Or, donc au-delàde la halle aux houblons,vivent
défavoriséet sefont une forte concurrencemutuelle.Il en est de même
l,avonsw, dansun environneme,nt
pour les faubourgs rattachéscoilrme Saxenhauserlau nord. On est loin du centre de la villg des
Nicolas,
comm€rces,desserrricesde fadministration.Cet ensembleurbairuqui constihrela paroisseSaint
esthabitépar despauwesgens.
Les débitsdeshameauxécartéspaientmoinsde la moitié :25 atKleinenhof, enfe 20 et 30 à Marienthal,
15 à Harthouse.
Si l,on essaiede faire le bilaru eNrcomparantles diversesvilles, on constateque les répartiteurstaxent
lourdementles revendeursd'eau-de-vie; que,pour les autnes,la axation estsansdouteproportionnelleau
Les
chiffie d'affaires globa[ incluant la location de la salle, les spectacles,les banqueûset le logement.
débiAntsqui ont essayéd'ournir leur &ablissementà de nouvellesfonctionspaient le plus; ce sont aussi
2t A-M.ILAR 154,listceet de'murdesde réducriqr
dc l{ague,nanur oonseilgénéral,14.1.1892'A-lvLll, AR 154'
" iAition de l'asbciation d€sdébitants

Dura.nNRzot.
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ceux qui ont le plus de clie,ntèle.Les commissionsde r@artition ont taxé le plus lourdement les
les plus solides; mais ce sont aussiles plus utiles pour les voyageurs,les plus modernes,
établissements
les plus dynamiques,vivant desrepasservisplutôt que de la quantitédalcool débité.
Cette repartition est tres mal accepteepar la professior5mais aussipar toutesles personnesde bon sens
qui n'ont pas oublié que la taxe avait éé instituéepour faire reculer I'alcoolisme, c'est-à-dire,dans la
conceptionde I'e,poqugla consommationde mauvaisdistillats. L€s débitantsde différentespetitesvilles,
les journalistesproposentune réforme du droit de licemce pour parvenir enfin au but fixé : diminuer la
consommationde mauvaisalcools.

Les critiquæ llrnJournnl d'Alsace.
Les extraits &t Journal dAlsace sont publiés en 1881 sousforme de volume sansindication d'auteur,
sousle titre Les droits de licenceen Alsace-Lorraineou critique raisonnéede la Loi du 5 mai 1880sur
l'mtgmentationdesdroits de licencepow les débitsde boissonsalcooliqueset la réûrction de l'impôt sw
le vîn, suiviedepropositionspour larévision de cetteloi. Lanouvelle taxe est critiqueetout d'abord pour
son injustice : le droit global æt fxé en fonction de la populationet du nombrede débits existants.Les
villes de garnisoncommeMetz abritentà la fois un nombreimportantde débits,qui donnelieu à un taux
d'imposition importan! et descantineset descasinosmilitaires exonéresqui liwent une rude concrurence
< civils.
aux établissements
La maniàe de fxer le montantde I'impositionest cellg donc,d'un antiqueimpôt de repartitioq alors que
les députes,pressæpar le temps,croyaientavoir voté un systèmede quotité.La commissionmunicipale,
genâalementchargeede fxer le montantde tous les impôtsde repartitiorqventile les contributionsentre
les différentsdébitânts,en sebasantsur <<I'importanceet le genrede I'etablissement>>,suivantle texte de
la loi. La fonction de rfuartiteur ne petrt être refuséesouspeine d'amende.Aptant de villes, autant de
méthodesdifferentes.
'elles fassent la jalousie et
La shategiede ces commissions,si mal aiguilléespar la loi, suscitg quoi qu
les recriminationsde tous canx qui se sentent lésés.De communeà communeles débits de pareille
importancene paient pas la même chose.Mais surtout I'impôt paraft anti-économique.Sont le plus
imposesles débitsqui rende,ntun serviceinestimabledansle domainede lhospitalités. Iæs brasseurs,les
grands établissernentshôteliers qui ne vendent que du virU læ grossistesen vin se plaignent. Des
aubergistesqui rendentde réels servicesà la clientèledes marches,aux voyageurs,aux touristesperdus
dans les Vosges inhospitalièressont top imposés.Ils voient les droits payés,d'une annéesur I'autre,
muftipliés par quate ou cinq. C€rtainshôtels,qui passeirtde 30 Mk à,120,doivent augmenterle prix du
n Joural d'Alsæe, Iæsùoits de licence,p. 12,p.30
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à la loi'
vin, de la bière,du café,ce qui estcontr+productifpar rapportaux objectifsassignes
guàe favorisée'
La vente du vin < naturel>, objectif declaréde I'instaurationdu droit de licence,n'est
6- chez les maîtres
Même si le < thaler >>,la taxe sur le viq a diminué, le vin a renchéri au comptoir
parceque les débitants
d'hôtel.Les vigneronsne peuventplus vendredirectementunepart de leur recoltg
plus en plus de vin
ne viennent plus se ravitailler dans le vignoble, forces qu'ils sont de vendre de
125 Mk par trimestrg
artificiel. La cooperativede consommationde Sainte-Marieaux-Mines,imposéeà
pour effet de renvoyer sa
doit augmentersestatifs sur le vin qu'elle vend à Ia classeouvrière, ce qui a
clientèleverslesdébitsde ( pétrole3rD.
de spiritueux à
L,imposition des vendeursde vin à pot renversene favorise en rien la consommation
quelle que soit la
faible degréalcooliçe à la table familiale. Les droits de licencefont rencherirle viru
la consommation
sourced,où on le tire. La mesure,conjugueeavæ les mauvaisesvendanges,développe
à I'encontredu but :
de vin artificiel qui I'emportesur le vin naturel.< L'article 3 que nous critiçons va
de cette
d,une part il impose le vin comme I'eau-de-vie,et favorise par consequentla consommation
petits consommateurs
derniàe; d'autre part il met un impôt sur le vin et la biàe à emporteret pousseles
au cabaret.)
les plus frappespar la
La bière est e,ncoremoins favoriseeque le vin. Les petits et moyensbrasseurssont
de la brasserieen
nouvelletaxe. lls sontmoinséquipesque les gands brasseurs.< En géneral,la situation
des gouvernements
Alsace rappelle celle des indushies éprouvéespar les tendanceslibreechangistes
les brasseriesont <<une
avantquecæ industriesfussenten ûAtde concourirà marchéouvert. > En Baviere
plus grandecentralisation>.
le nombre des
Ainsi" I'objectif initial des législatzurs de la Délégtion, qui était de réduire
du vin comme
< schnapshôhlen> est tout à frit dévoyé. Les ouwiefs ne se sont pas remis à boire
de la.
autrefois.Les débitanæde distilla! dansleursrnasur€sreculées,n'ont pasdisparu,loin
l'état ouwiet'2' >
< Les petites cavernesà eau-de-viecontinuentde prospéreret ceci pour la ruine de
I'eauà leur produit,
Surtout les débitantsd,eaude vie, pour se rathaperdesdroits de licence,rajoutentde
pire : c'est de lalcool de
ce dont finalemen! d'apresnoûe auteur,personnene se plaindra. Mais ils font
poussésur les ceps.
pommesdeterre qui estproposéà la vente,tout commele vin artificiel remplacecelui
' I-a Thonner
La fiscalité,au lieu diminuerla consommation,a réussià diffirser les produiæde substitution
sur les licencesdes
Zeitwtgdèsle 20.6.1880résumeet diffirseles articlestu Journal d'Alsace:<<La loi
tout le monde: les
débits de boissons,dit le Jownal d'Alsace, a décidémentle sort de mécontenter
mais qui reconnaît
débitânts,les rSartiteurs, la Délégationd'Atsacelorraine elle-mêmequi I'a votéer
qui
que son Guwe est imparfaite eû ne saurait être que provisoire, et un peu le gouvernementaussi,
3rlbid.p. zs.
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trouverapeut-êtreçe la loi ne produit pastout reffet ç'elle attendait.
On a voulu frapperl'alcool, le mauvaiset furietrxalcool çi ruine I'ouwier et le petit cultivateur,et on en
est arrivé à frappersurtout les grands&ablissementsqui débitentde la bonnemarchandise,dont certains
vont se touver forces de hausserleurs prix ou de baisserla qualité des consommationspour couwir
I'impôt nouveau[. ..] le moyent€rmepeut setrouver ici commeentoutechose.>
est généralet croît avec la réforme Schrautçi remplacela patente,un impôt dont
Iæ mécontentement
D'aute parq par la loi du 13.
I'origineremonteau l8'sieclg paxun impôt proportionnelaux Uenéfrces.
6.lg03,les commissionscommunalesde repartitiondisparaissentdéfinitivemen! sansdouteparceque le
rôle de re,partiteurestdifficile à te,nir,en butte aux accusationsquotidiennesd'injustice et de favoritisme;
le dernier impôt de répartition, le droit de licence, est confié aux commissionsd'arrondissementqui
s'occupentd'estimerles revenusdesentreprises,les profits sur lesquelsseraassisela nouvelletaxe sur les
bénéficesdesentreprises,la ta:reSchrau! appeleetaxeprofessionnelle(Gewerbesteuer).
C'estdonc cettecommissiondarrondissementqui est chargeedévaluer,daprèsles alineas17 et l8 de la
Les critiquesne cessentpaspour autant.
loi du 8.6.1896 lescapacitésconfibutives desdifférentsdébits33.
I-aG.W.Z.drr27.l.Igl2ecrit : < On ménage,au momentde l'estimationet de la repartitionles boutiquesà
alcoof les epiciers qui vendent de I'alcoo! les marchandsde bouteilles de biere les maisons des
associations,les chantiers,etc, en abaissantles taux moyens légaux et par là- même on surchargeles
débitants,de maniàe à faire rentrer les impôts de chaquecommuneproportionnellementaux licences
déliwéesa> De plus on voit mal pourquoi les financesde I'Etat reposeraient$r une taxe payeepar une
seulecatégorieprofessionnelle,qui paie déjà la taxe communeà tous les commerces.Le droit de licence
>, et la professions'estimesoumiseà une doubleimposition.Ueffet perversde
devient< Ausnahmsteu€r
cette inégalité de traiternentserait laugmentationde la consommationd'alcool fort alors que le droit de
licenceétaitjustement destinéà la faire reculer.Il sembleque cesplaintes,dansla reolité que nousavons
étudiée,ne soientpasfondées: le vin de raisin et la biereprogressentdansla consommation.
une pétition demandant
RégulièrementchaqueannéeI'associationdesdébitantsenvoieau LandesausschuB
la réductiondesdroits de licence.Réguliàementfassembleerefusede pren&e en considérationet passeà
I'ordredu jour.
élevédu droit de licence.
La raisonla plus courammentinvoquéepour écarterla fftition est le re,ndernent
Il rapporteau Reichsland1,6 Million de Marks dansla décenniede 1890à 190d5, 1,8 Million de Marks

32,.
Die kleinen Sdrnapshôtrlenprosperierenimmer fort und arar anmVerderbendesArbeiterstf,des.> Pétition de I'associæion
pour la séancedu l4'4.1E87.
desdébitantsde Srasbourgau landesausschuB
33
qttè,sre
Sdtrat4 voir F. Igershein, L'AlsacedeËNotables...,p. 198.
Sur les imp&s de quCité ûr
il < Man r";ont U"l der Einschframg rmd Rçrtition
die Sdrnap*ueen" Speaeihârdler mit Alkoholverkaut
Ftaschenbie,ltrerder,Vereirnhârser, Bansteil€nusw.durchherabsetamgder gsseulisdrenMitelsfrzo und belastethiermit die
in jeder Gemeinde,je nachder €rt€iltenLianzsdreinen" einçb,rachtwerdenkônnen.>
WirtÊ,damit die Sterærertrâgnisse
35Sta. Jahrb. 1902,p. 730-73 l.
;

Ce revenurepresentesuivant les anneesenviron less/nde ce que rapporte
dansla decennie1900-191036.
Iimpôt sur la bière.De plûs, évidemmenl fimpôt est relativementindolore.Pre,nonsun débitantqui paie
65Mk par trimestreet vendun tonneaude 50 litres parjour à 12Pf le quartde litre.
Droit de licenceannuel: 65 x 4:260NIù
Revenussur la biere: 50 X 4 x 365x 0.12= 8736Mk
o/o.C'est un taux fort
Part du droit de licencesur la valeur du demi de biàe : (260 : 8736)x 100 = 2,9
moderési on le compareà la TVA actuelle.
Gr peÀltdone considâer qu'il en coiite au consonrmateuren droit de licence 3 Vo du prix de sa
consommation.Alors, ce nest jamais le momentpour faire la réformg commele dit naïvementle deputé
le 5 mai 1903:
Goûz fonctionnairelibéral-démocrate,
< La Délégation a pendantde longuesanneesér;axtécetûequestionet encore cette annee,on nous a
proposé de passer à I'ordre du jour. Les raisons principales qui ont amené à ces positions sont
fondamentalementde nature financière.Et je veux bien admettreque dans un moment de depression
economiquegéneraleet dansun momentoù notre situationfinanciàe n'est pascoûrmeelle dewait êtrg il
n'est pas facile d'abandonnernn impôt qui repræentepour nousune sourcede revenusprecieuse.Mais je
regreffeI'absence,dansce communiquéetie la regrettedansla déclarationdu gouvernemenlquece droit
de licence est reellementinjuste et qu'il est temps de penser à sa disparition lorsque les conditions
financièresle permettront.37>
Cependant,l'equilibre budgâaire n'est pas un argument que I'on peut opposer à une catégorie
professionnellequi se sent leséefinancièremen!et qui voit danscet impôt d'exception le symbolede la
stigmatisationdont elle est I'objet. Il lui est facile de reponùe, et elle ne se prive pas de le faire, qu'il
suffit de puiser à d'autres sources; elle parle màne d'impôt progressifsur le revenu.Aussi exposet-on
des raisonnementsplus élabores: le droit de licenceest pour ainsi dire le prix à payer pour exercerun
monopolesur le débit de boissons,qui déliwe d'uneconcurrencetrop vive. D'ailleursoelle n'est pas
mortelle pour la plupart des e,nteprises.La preuvee,nest fournie par le nombre élevé de demandesqui
prouverait que la professionde débitant est lucrative, mais égalernentpar la levée de boucliers qui se
produirait si on laissaitouwir les débits à volonté38:réponseà contenucorporatif à ceux qui rêvent de
corporation.Certes,repondentles débitants,mais sur sept liquidations de biens après faillitg quatre
36Dénré Hass ar tandesansschuB
le 14.5/1fl)7,A-8.R, 39A1304.
37( de'r Landesausschu$
haf sicfi die langeReihevqr Jatnenhindurctrablehrrcndçgsnttber dieserFraç verhalænund auchin
dicem Jalne wird beartragl, tber die bedglictr€ Peition arr Tagesc&nrng ar iibergphen"Dic drnchlagendeirGriinde, welche
daar gefûht lraberUsind-w€s€iltlidr finanzieller T.Idur. Urd das will idr zrgebeq daB ist4 in einem Moment allgemein
wirtsdrafttictrer Deprcssiurund in eine,rnMomentwo unse,refinanziellenVertttltnissenidrt so sind wie sie sein sollten, es nicht
gut angËngigist, eine $erær aufargobeq die ffir uns eine ganznwertvolle Einatrmsqællebile. Alq ich vermissein diesem
S€rich unAl* vermisseauch in der Ertlârung der Regierungd8, wæ ffii tûsâùlich f€sbt€hL da8 dieseLiænzsteræreine
ar denkeiqwenn €s die firsnziellen Veùâltnisse
ùnùaus ungereûte ist und daBes eine Zeit i*, an der AfsAramrng d€,rselb€n
sestatt€ûDÀ8.R. 87413090
r lep,re nagertau tandesarsschuB,
14.4.1887,48.R, E7N.#;59.
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le reste&ant dæ epiciersqui vendenten
oonc€rnentdesdebitants.On a passéde 9400à 4100concessions;
demandes,évoquéespar l'administratiorLsontfaites par desdébitantsdéjà
bouteilles. 213dænombreuses
en place qui, obliges de trouver une affaire rentablg changentd'établissementplusieursfois par an. Le
restevient descuisiniers,garçons,qui n'ont apprisquece métier-là,essaientde ffouver par ce moyen leur
En fait le systèmefiscal est ainsi fait, disentles débitants,queles fonctionnairesne paient
independance.
quasimentrien3e.Le manqued'imaginationévident de fassembleedes notablespour sortir du système
françaisdesdroits réunis,rnaisaussiI'impopularitéqu'est cens& provoqu€rtoute réformefiscale peuvent
expliquerles reticences.
personnene trouve de solution de remplacernentpour cet impôt inique qui est reservéà une seule
profession,et imposele temps libre eÉle plaisir, parceque la seulesolution qui existe est impossibleà
appliquer.Elle a étésuggéréedesnovembre1880par l'auteur dæ Droits de licence..: unetaxe specifrque
sur les distillats vendus en Alsace-Lorraine.40 Pfennig par litre, proposenotre auteur anonyme.Le
Volksfremd avait envisagécette solution dès le mois de féwier 1880,dansun style distanciédigne de
concernantla vente en
Voltaire : <<On p€inseque la Délégationd'Etat va Èire une loi supplé'mentaire
détail de virL d'eaude-vie et de bière suivant laquelle les débitantsdewont payer 40 Mark dans les
communesde plus de 2000 habitants,60 dans celles de moins de l0 000 habitants.Dans les dernières
anneeson a déliwé 140000licencespour vendrede l'eau-devig qui ont rapporté700 000 Mark. On veut
par de moyencombathela consommationd'eau-de-vie,par laquelletant de personnesperdentla raison.
D,autres sont d'avis qu'il faudrait avant tout frapper d'un impôt la fabrication d'alcool car le mauvais
alcool en questionest bu d'autantplus qu'il coûtepeu.{ > Winterer, curéde Mulhouse,reprendle thème
dans un discoursà la Délégation,en demandantque I'on utilise le biais de I'octroi pour reircherir les
distillats detoute natureal.
Faceà I'echecde cçtteta:cepassepartoutqu'est le droit de lice,nce,il faut voter une imposition specifrque
Ainsi est crééeune taxe specialesur les distillats, le
sur les boissonsque l'on estimeles plus dangerzuses.
>, le ler octobre188/2, une taxe sur la fabricationdonc, qui se monte à 1.34
< Reichsbranntweinsteuer
tvlk par hectoliûe fabriquésur place.Le producteurpaie 50 ou 70 tvlk par hl d'alcool pur, suivantque la
productionse situe dansune premiàe ou une deuxièmetranche,dont nous n'avons par houvé le seuil.
D,aprèsles débitantsde Strasbourgqui pétitionnenten 1888,I'instaurationde cetteloi aurait dû rendrele
droit de licence inutile. Mais cette trurg qui rapporte immédiatementle double du droit de licence,
3eGasnin Sûdantschlætdsdu 13.5.1t94,ooupuredæs 27ALy34.
*;IÀ
von Wein, Schnapeund Bier, wodtfch dis
t;56 der landesaussdru$werdenæh ein Gesaz rnadrentlber Klcinverkauf
lvirte 40 Ma.k zalrlenmttsstenin Gemein&n vqr 2fi)0 Eiriwohnem,60 in Gemeindenunter l0 000 Einwohncrn...In den le'tden
Sdrrapsverlouf €rfteilt worden,die 7fr) 000 Mûk gptragpnhaben.Man will dadurchdem
Jatren sfud 140000ll*n*"n,m
welchesso viele Mensdrenden Verstandverlieren"Andere meinen,man mtBte vor allem
drndr
entgegenwirfterl
S4mrystrinren
$cfilags,n,denn der beklagliclreFusel whd deùalb viel getrmkca weil er so wenig
eine Steler g,f das eluortuu€rsn
kostet D Volksfrand I5.2.I880.
4r rolk{reu4l.6.lE85.
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n,apporterien au Reichsland: parcequ'elle est indirecte,est destinéeà fEtat féd&af3- Si le Reichsland
voulait augmentercetteta:red'une part qu'il lèverait à son propre profit en vue de remplacerle droit de
licencg il lui faudrait sortir de I'espa.cefiscal d'Allemagne du Nord, du moins pour I'imposition des
> du Reichsland'<<Le problèmeest
distillats. Cette mesureapparaîtraitcommeune ( déprussianisation
diffrcile, parceque nous n'avons pas les coudéesfranches,la Constitutionde I'Empire nous rivant à un
systèmed'imposition de l'eau-de-vie qui ne correspondni au ternpéramentni aux besoinsde notre
pays>>4.Ici aussi la Délégationn'a oséfranchir le pas. Incapacitéà frouverdes sourcesde financement
danssa clientèlepolitiqug refus de gêneren quoi quece soit les producteursd'alcool de pommesde terre
contrela consommationn'a pu être
d,Allemagnedu Nord : I'arme fiscale dirigee par le LandesausschuB
dissuasive.
En effet en lggg, huit ansapresI'instaurationdes droits de licence,la petition des débitantssouligneque
les buts moraux n'ont pas eté atteints : la consommationd'alcool distillé n'a pas reculé, parce que la
Délégationest dansce domaineincompétentea5.llfaudrait, rfuè,teta pétitiorLque le Reichslandquitte le
<<norddeutscherBranntweinverband> et remplacele droit de licencepar un droit sur les alcoolsdistillés.
Apres 24 motionsannuellementrepetéespar le syndicatdesdébitants,le droit de licenceest toujours en
place,avecdestaux identiques.En 1912, les débitantsont un nouvel espoirde voir suppriméI'impôt : le
deputéPetri avait declaré,en son temps,à la Délégation,le 18 avril 1888,au momentde l'étude de la
pétition que le niveaude fimpôt avait été fxé trop haut, que, desque l'état desfinancesle permettrait il
d'Etat. Mais commeaurait
faudrait songerà une réduction.Or le mêmePéhi est devenusous-secrétaire
dEtat Schraut: où trouver les deux millions de Marks ?
repondule sous-secrétaire
La hargnedesdébitantss'expliquepar les retombéesmoralesde f impôt. En imposanttoutesles activités
des débitants,y compris les fonctions gasûonomiques,hospitaliàes et culturelles, le droit de licence
dequalifraitles aspectsutiles de la profession,les ravalantau niveaude la ventede distillat aux iwognes et
aux prolétaires.Le maintiende cettetaxe inconnuedansle restede I'espaceallemandet specifiqueà la
professionstigmatisaitla corporation.Elte éfait la traductionen actesdu discoursaccusateurdesligues de
temperancgforgeait I'unité et la révohe de la profession.Celle-ci découwait ainsi le rôle de la lutte
et professantun
politique couvant sa haine dirigée contre une Délegationnon élue dé,mocratiquement
moralismeprédicateurqui cachait sespropresintérets.L'associationdes débitantsd'Allemagne du Sud
journal
n'hésite pasà donnerun tour politique à la p&ition publiée dans le SûddeutscherGastwirth son
professionnel:I'Alsace - Lorraine est concernéepar quantitéde lois d'exceptionpolitiçe' economiques
ou fiscales.Mais finslem€nt,de tous les habitants,ce sont les débiants de boissonsqui sont les victimes
e N.zB. du7.l.lBBt.
a StaMiscles Jalnbuch 19I 3-1914.
* Ies ùoits de licerce, p. &.
asHop|en-,Brquerei- & Gastwirlæeiung 16.2.1888.
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les plus toucheespar l'arbitraire; ils sont plus alsaciens-lorrainsque tous leurs compatriotestr.Le
Secrétaired'Etat avait desI'origing danssa lethe au Statthaher,soulignélesrisquespolitiçes amenespar
le vote de la loi, mais n'avait pasétéécouté.
Lorsqu'en 1912 se produit la démocratisationrelative de I'Alsace-Lorraineavec l'élection au suffiage
universeldirect de I'assenrbleeà qui estconfié le pouvoir législatif, les débitantsse mobilisentautourd'un
thèmepolitique ooiqog la questionde la fiscalité. Impôt archaïquedès sa crâtion, inadaptéaux buts
offrciellement proclamés, frappant les sociabilités populaires et les entreprisesles plus innovantes,
confiant la fxation de I'assiette,selondescritàes fort imprecis,aux notableslocaur, tibutaires desclans
et desjalousieslocaut le droit de licenceconstitueune basedesrentréesfiscalesdu budgetet ne peut être
réformé.Il aurait fallq pour le supprimer,taxer davantageI'agricutturg par le biais de I'impôt foncier ou
l'industrie par la taxe profæsionnelle,mais ces intérêtsJàêtaient bien reprsentés à la Délégation.De
plus, celle-ci se donnaitbonneconscienceen faisant payæle plaisir populairg le loisir populaire,par des
droits,de licence,sur lesdanses.aT

Le droit de timbre"
Tout nouveaudébit ouvert aprèsles 14.12.190f paiu un droit de timbre dont le montantest versédans
Les conseilsmunicipaux sont libres d'en fxer le montant à I'interieur d'une
les caissesmunicipales4e.
fourchetteprévuepar la loi :
Moins de 800 habitants : entre100et 300 Mk
Au-dessusde 10000

: de 500 à 1000Mk.

Mais il est entenduque :
- on paie moins dans les faubourgs,même si les rixes possiblesne dewaientpas inciter à favoriser ce
genred' établissement.
- les débitsexistantsne paie,lrtque la moitié en casde transmissionc

{'.'- , -

- enfin la gratuité est assuréequand I'enfant succèdeaux pare,nts< à la veuve ou à son pere5b. Les
conseilsmunicipaux,sousla pressiondesdébitantsen place,ont tendanceà fixer à un taux élevé le droit
de timbre, de manièreà découragerles hommesneufs venusd'ailleurs.A llaguenau, le budgetmunicipal
n Gastwirthù I 3.5.I t94 AB .k, 27 1L934.
o Lataxe sur les propri&ésb&ies est oonformeà la loi ôr 14juill€t 1895et ooncçrneet les locaux dhabitation ainsi que ceux à
usageprofessionnel.Iæs b&im€rfs nqr habitéset destiné$à un rtsaç professionnelson exe,mpés.Cest très rtçment le casdes
débitsde boissmg mais prfofu dc la sallc à dæcr. Cetæloi est modcrne,r€posantsur urleévaluatim préalabte.Elle se monæà
3,5o/odrtrcvenudu bicn lqré Le Cerf à Sélestdper o<e,mplefre 6,46 Mc en 1877.O. Fisdbach, Das ôfentliche Recht..., p.
4ll.
s la loi a 6é cmrplétê le texte&29.12.1W çt ù 10.1.1910.
Sessiondu aonseilmunicipalde Haguenag25.2.1910,AM.H.,
NR207.
4 O. fisctrtactr, hs ôfenttiche Recrtt...,p.179 6AlûH. NR 2û7,curseil rnunicipalde Haguenaudu 25.2.1910.
s Délibératiqr du ConseilMunicipl,25.2.l9l0, A"M.IL, NR 207.

se gonfle ainsi de 2137 \tk au cours du szul deuxièmese,mestre1910. Pourtant dans sa sânce du
25.2.lgl0,le ConseilMunicipal de [laguenaua choisi la modération: 600 lvlk au ilulximum en ville, 300
dansles faubourp.
Il y a des taux plus bas pour les écartsdesagglomérationsou bien les régionsde montagnes,non pour
développerle tourisme5r,mais parceque de toute manierese développeraientici des débits clandestins,
qui" dansles communesd'habitat dispersé,constituentune tradition fort ancienne: < Il y a trop de débits
de boissons isoles sur les montagnes,lesquels sont très diffrciles à surveiller en hiver et presque
le 13.4.1865: <<De,puisquej'ai
> A SainteMarie-aux*Mines,
pendantles nuits sombres.52
inaccessible
obtenucinq condamnationscontre des débits clandestins,læ fraudeursne donnentplus momentanément
signe de vie.53> On peut émettreI'hypothèseque ce prélèvementest aussidestinéà limiter les rotations
trop rapids de tenanciers,d'endiguer la propensiondes brasseriesà changerde locatairesde manière
accéléreejusqu'au momentoù ils auronttrouvé la perlerare, le débitantcapablede gonfler la clientèle et
le nombrede tonneauxvendus.Ainsi la tore viendrait seplacerdansle cadrede la défensedesprofessions
salariéeset desclassesmoyennes.
La corporationdes débitantsacceptediffrcilement le nouvel impôt; les plaintes conc€rnantla double
imposition,devenuetriple, ne cessentpaspendanttoute la periode.Certes,on essaiede lui démontrerque
la professionpourrait en retirer un avantagecertain: le droit de timbre seraitassimilableà I'achat d'un
monopoleprofessionnel.Celui qui reglerait cettetaxe seraitprotégécontretoute concurrencevenuede la
part d'un non-professionnel.Or une telle protection se montre illusoire: les marchandsde bière en
bouteillg de distillat, dansune forte majorité,ne paient pas la taxe et liwent neanmoinsune concurrence
féroce aux debitants imposes. L'orateur ldayblurn, au congrès de l9l2 avanse des chifffres pour
I'ensembledu Reichsland: 9421licencesont été détiwéesà desdébitantsde boissonssur 10774; 1353
ne sontpasd€sdébitssoumisau droit detimbre ; une majoritéd'epiciersne paie rien.
établissernents
A Bouxwiller, le conseilmunicipalfixe ce droit à 300 Mk le 11.2.1910;Cestle montantle plus bas que
Ion ait pu adopter.A SaverngCestle maximum: 700s.
L'inûoduction de ce droit de timbre est côntemporainede celle d'autres impôts indirects sur la biere, le
et une certainedésaffectionde la clientèIe55.
vin, les allupettes,etc, ce qui provoqueun renchérissement
Lroctnol
Cet impôt sur la circulation des biens. a été ressuscitéle 9 decembre1814, pendant la premiàe
tt Ia lettre du mini*ère arx péfets du 7.4.1885,eryliquarr le loi du 23.3.1882,recornmandcde baisserle &oit de licence des
aub€rgesde montagneporn frvoiser les a{tiyités toutisi+res' AB.R 347W.
52C,mmissairpcafionaldÊLapoutroie,31.11.1859,A,M.H,4M27.
s Cqnmissairedc Sainte-Maieour-Mæs, ibid.

a lumrcs

55G.w.z.duzi.3.l9ll.

du
Restauration56.
D'aprèsBoucherI'ocfioi n'est levé que dans les 32 plus grandesagglomérations
Handbuchde 1t85, ce sont 27, soitpourI'Alsace:Strasbourg,
ReichslandsT;
d'aprèsle Statistisches
Colmar, Mulhouse,Bischwiller, Lruterbourg, Sarre-Union,Villé, Wissembourg,Altkirch, Guebwiller,
Huningue,Neuf-Brisach,Ribeauvillé,Thann,soit 14. Haguenaun'en connaltpas,ni Sélestat.La forêt
offie desrevenussuffisantsaux deuxvilles.Pourla cinquièmefois en 1E88,le conseilmunicipalde Ban
refuseI'institutionde I'octroipar I I voix contrel0 et 8 votesblancs58.
Mais, commele monfe le désaccordentreBoucheret les tablesstatistiques,la situationévolueau cours
de la période.A Ribeauvilléle 8.3.1884,lestarifsont étéremontésà320 M surlhectolitredebière,6M
sur celui d'alcooldistillé pris à 100"5e.La bière paraft donc très imposée,les distillatspeu,moins à
locauxdevin n'ontpas
si lesproducteurs
I'hectolitrequela bière,le vin ne I'estpas.On peutsedemander
voulu se défendrecontreles producteursde bière,et si les droits limités sur les distillats ne sontpas une
manièrede protégerla productionlocale de marc de raisin. Dans I'ensernble,I'octroi est un impôt en
il sevoit fixer commeobjectif,danslesvilles
croissance
: sourcede revenucommodepourlescommunes,
en 1885,dansun soucide
d'alcool.A Sainte-Marie-aux-Mines,
ouwières,de limiter la consommation
moraliserles classespopulaires,pour faire diminuerI'abus de boissonsfortes,et au momentoù il devient
patentque I'institution desdroits de licencea échouédansce domaine,les droits d'octroi sur le distillat
pass€ntde20 à 100Mk60.A Bischwilleren l9l0 encor€lesdroitsd'octroisurI'hectolitred'alcooldistillé
passentde25ù50 Mk6t.
de lEE5 et les donnéesde Boucheren 1908révèlentune
La différencede chiffiesentreles statistiques
conversionde certainesvilles aux ayantagesde I'octroi. Ainsi à Saverne,le tarif de I'ocfoi est instauré
frappetouteslçs
pour l0 ansparuneautorisation
L'impôtdeconsommation
du I1.7.188862.
du Statthalter
sur place.Les
marchandises
en ville, qu'ellesy enûentou qu'ellessoientconsommées
consommées
qui seprésententsur le marchépaient
marchandises
de passagene paientpas d'octroi.Les marchandises
en casde non-vente,ont quitté la ville avantvingtune cautionqui n'estrestituéeque si les marchandises,
quafieheures.Le tarif seveutraisonnable,
moinsélevéquedanslescorlmunesdepopulationéquivalente:
1,5Mk surI'hectolitedebière.(4,80à Mulhouse): 0,33audegré/hecto.
I,5 Mk surlhectolite devin

0,15 audegré/hecto

120 Mk surlhectolitrcdevinaigre.
20 Mk surlhectolitred'alcooldistillé

0,40 au degré/hecto.

5tG. wolû,m, Yetftsrmg ud Yentolnng,Bmd [.
" P. Borcher,DasBruugwerbe..., p. 42
t' N.2.8.28.6.t88t.
ttR. K., 10.3.1884.
e YoWeund, ?.6.1885.
6tH. z. du2o.3.l9lo.
@A.gR.,38?D2r65.

254

la vente d'un demi au
Ce montantfera augmerÉerle litre de biàe de 1,5 Pf, ce qui repræente3%o6sur
la Mittelschule,rendue
débit. Avec cet argentla ville espàe couwir 20000 lvlarks de déficit, construire
fallu
par I'augmentationde la population; pour percevoirdirectementunetelle somme'il aurait
necessaire
à 35250 I\Æ<,dont il
augnenter les centimesadditionnelsde I00%. Les rentréesescomptéesse montent
faudraretirer les frais de la perceptioru7500'
locauxpaient
En fait, la biàe rapporte 13500lvflq soit bien plus que les 10000escomptés.Les brasseurs
au calcul de I'octroi'
Iætroi pour leur matériau.C'estlimposition de la taxe sw la biàe qui sert de base
les tonneauxqui
En fait" disentles brasseurs,on imposeaussila matièreperdue,les brasséesinutilisableso
fort obscur semble
ont tourné. Ils obtiennentainsi un rabais de l5o/oen 1890. En 1897, un document
monter qu'ils ont ûouvé à s'abonnerpour payermoins'
la consommation?1,5 Pf le lite, dit le maire de
euel estalors le surcoûten pourcentagede cettetâ(e sur
yo,fequivalentdu rencherissement
dû au droit de licences.Les
saverne: soit surun demi de 12pf,3,125
Savernepassede 1,5 à
villes de Saverneet Mulhouseont âé les premièresà préleverun octoi. Uocfoi à
à augmenterleurs prix
3 lvlk sur I'hectoliûe de bierg ce qui incite les brasseurs,pour faire bonnemesure'
de I'octroi vient
de 2Mk. Les tableauxstatistiçes montrentqu'à Snasbourgla moitié environdæ rwenus
desboissons: les brasseriesy sontnombreuses,les buveursétrangèrségalement"
en 1897, I'octroi sur
Dans les petitesvilles éplement la sourc€de revenu est consequente: à Thann
162 811, soit 30% ;
l,ensernbledesproduitss'élèveà 4E 807 Mk sur un montantde recettesordinairesde
et liquides (il faut
les centimesadditionnelsse limitent, quant à eux' à ll,60/o6. La part des boissons
47 590, soit 35%odes
inclure le vinaigre,peu de choses)dansles revenusde I'octroi est de 16 971 Mk sur
proviennentde
=
recettesordinairesen 1g92.Donc environ 30x 35/100 l0,5Yodesrecettescommunales
I'octroi sur lesboissons.
n'a pas le
Les vins d,Espagneechappentà foctroi. D'après le traité de commercede 1E93,I'Allernagne
partie, nousle verrons,
droit de soumettrece vin à desdroits de circulation : ce régimespecialexpliqueen
par la clausede la
la prolifération de hallesde vin d'Espagne.Et les clausesde ce traité ont été étendueg
nation la plus favorisée, à fltalie

la France, I'Autriche. La politique fncale est aussi un outil

diplornatique.
importante,facile à
Ainsi les droits d'octroi constituentpour les municipalitésune source de revenu
augmenteret aussisusceptiblede moraliserles pauwesen diminuantla consommation.
de dégagementde I'ocûoi dansI'immédiat avant-guerre.Déji la
On assistenânmoins à un mouve,ment
le pain et les
loi du tarif douanierdu 25 décembre1902a suppriméle tarif sur les c&éales,les farines,

63A l2pf le qurt de lite : (1,5 : 4 : 12)x 100.
a GwzûtmrslW9.
65TKBdvl.l2.ftn.
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la premièreville à r€'noncer
viandesc. En awil 1910, la municipalité socialistede Guebwiller serait
qui rend compte, est mal
Loctroi privant le budget de 104000tvlk. En fait le journal de Haguenau6T,
la quatrièmeSainte'Marieauxrenseigné: la premiereville est Tham, la 2e Altkirch" ta 3e Guebwitteret
consommationpopulaire' c'est
Minestr. on pe't penserque ces mesuressont destinéesà favoriser la
provoqreespar la haussedesimpôts
aussiune maniàe d,atténuerles augmentationssur la consommation
négociationnipartite - débitants'
de consommationimposéepar I'Etat fédéral. c'est au cours de la
que le conseilmunicipal de Mulhouse
syndicat municipalitê dætineeà mettrefin au boycott de la bière
décidede baisserl'octroi de 1,8lvlk srn I'hectolitre6e'
Alsace'Lorrainepar la loi du
Les droits de douaneprélevésà fenhée du Reichslandont eté introduits en
reviennentexclusivement
17juillet lg7l. Commeles droits sur la bière,le vin, le sel, les droits de douane
le prix du vin étranger,sur la
à la conféderatiodo.Il estnécessairede les évoquerparcequ'ils influent sur
par sa qualité et son prix, sur
bière bavaroiseou badoise,celle-ci ressemblantbeaucoupà I'alsacienne
douaniàe allernandepaie un
forge de brasserie.La bièreforte importéed'un autreEtat membrede I'union
droit de3 Mk par hl" depuis1e22.3.1891.
part du vin importé de France
De l,avis genéra! les droits sur le vin français sont bien trop élevés.La
I'hôtelier
à partir de rimposition en lï7g.r'evin étant imposésur le volume,
diminue considerablement
que le pefit débitantqui ne
qui realise2-3 Mk de profit sur la bouteille paie exacternentla m&ne taxe
?r.Ainsi, ce qui frappe,c'est la muhiplicité desimpôts directset indirectsqui pesentsur
retire que 40 pf
mani&e de verser un impôt
les boissons eû les débitants.La consommationde bière devient une
de I'impôt sur la
volontaire. Il n,est ressenticommeun facteur de vie chère qu'après I'accroissement
biàe.
Desdébitanb écrasésd'imPôts?
écrasespar la lourdeurde la
Vers 1910,danslegr presseprofessionnellgles dôiants sedécriventconrme
Les affaires vont mal, des
fiscalité. r.a GWz du mars lg0g : le métier de débitantest une vache à lait.
ventes aux enchèresde petits
troupeaux de chômzursaframesparcourelrtles rues et les faillites €t
la clientèleles firi! qui doivent
commercesse multiplient. Et pourhnt ce sontles débitantsoau momentoù
financerla flotte de guerre.
Daprh le RappoltsweilerKreisblott du
Les buvzurspaient-ilsvraime,ntla flotte par leur consommation?
6 O. fiscnUgr, DasffentlicheRecht..-,
p l7t.
6?u.K du+.4.19t0.
I A.K ûu 19.2.1910.
@GWZûu 13.l.19l0€t& 5.2.1910t O.fisctrtactuDasôferuliche
Recht...,P.424.4.25'
tr HaussautædesasschuB,
A-B'R,39AI304
le 14.5.1907,
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le quart,
it faut à I'Etât fedéral 250 Millions de Mark dimpôts nouveau. 60 Millions,
par les différents
proviennentde timpôt sur la bière. 300 Millions de Marks sont fournis à I'Etat federal
droits sur les boissons
impôts sur la oonsommationqui touchentles débitantsde près ou de loin : aux
arrgaz, etc' Or le
s,ajoutentceux sur les allumettesou bien \énlairage,læ filamentspour les eclairages
qui coûte le plus : le
nombredes débitantsdiminug tes faillites se muftiplient et surtout,CestI'injustice

g.ll.lg}5,

sur les alcools' sans
concnrï€ncedirecte ne paie ire{z. chaque Alsacien-Lorrainpaie7,32 Mk d'impôt
Cela representeplus
compterl,octroi, soit 13,5 Millions de Mk au total, geographiçemelrtmal repartiT3'
de ll%de I'impôt total versé,tousceschiftes étantceuxde Pannée1908.
pour essayerde saisir le poids de la fiscalité dansles dfoensesdesentreprises,il faut nous contenterdes
quelçes bribesde fiscalité qui noussontparvenues'
annuelles:
Ehretqui dirige le Liiwenbrauà Sélestato(poseainsi sesdepenses
propriétes bâties ; son
4400 Mk de loyo. Nétant pas propriétairg il ne paie pas de taxe sur les
propriftaire, laVzuve Thiri€t" par contrg règle 154Mk'
et aux musiciens
2000 IvIk pour quaranteconcertsannuels,à verserà la caissede secourscommunale
engages.
: il a doncfait un bénéficethéoriquede 7739rtft147t'Ik de taxe sur le chifte d'affaires(Gewerbesteuer)
puisqueI'impositionsecalculesur unebasede l,9p/odu benéficeestimé74'
moyenneétantde 300 à
1g0Mk pour la licencg ce qui le placedansune catfuorie basse,la contribution
les chargesqui pèsent
Sélestat.Sansdo'te les repartiteursont-ils voulu favoriserle tourisme,doncalléger
sur les hôteliers.
aux droits directsla
La fiscalité directene l'éfranglepasavec 327l\Ik,4,2o/odubénéfice.ll faut consacrer
journees, 20 jours chez Laugel à
marge obtenuesur 5450 de,misde biàe la ve,ntpde dix ou douze
pour la musiquede 5 concerts'
Hochfelden.ou bien les dépenses
Lec comptesde GeorgesLeugel eu Canon à Hochfelden
juin 1899 et immediatement,il tient une
GeorgesLaugel prend la successionde sa mère au 1o
Le Canona
pascomptabilisée's'
comptabilitésommairedesfournituresqu'il a payfu.Les recettesne sont
pas 35 m", (6 X 5,75) et il
de la phce pour fiois chevauxdansson ecurie; ta surfacede la salle n'atteint
desouwiers étrangersde
n,y a qu,unechambrepour loger.L€ débit est fr{uenté plutôt par desétrangers,

n c.v.z.dun.t.l9t2.

R VomerstenElsapLatringisclvn l(wstts ztonSudium &r Alkahdftage, Ofuoberlgl|,Bqich,
l9ll,p. l14.
tn O. FischbacJu
p.412.

Vortrâge,AnsprachenBsrlit\

passage.La sallene re,nfermeçe septtables.Les ventesles plus importantesse font en distillat (quetsch)
ex€f,ceune secondeactivité, celle d'agricutteurT5.
et en biàe. Le débitant,par voie de conséque,nce,
<<L'éhanger de passagesoensort à bon compte,parceque Laugel sait actretersesproduits à des prix
>>.En fait, il semblebien que le Canonsoit concurre,ntielparcequ'il écouleune quantité
concurre,ntielsTo
de produits locau:q provenantde la famille: sans doute de la nourriture produite par I'exploitation
agficole,deseaux-devielocaleset mêmedesvins fabriquessur place.
Sesdfoensessemonteilt,d'une annéeà I'aufe :
5360Mk debiere
3000Mk d'eau devie (fournis en partiepar le beau-frereLeibenguthde Minversheim).
2200Mk devin
10560Mk d€ fournitures
I'avoine
Cigares,cigarettes
les en-cas: c'est une grandeinconnue,parceque les comptes,à I'exceptiondu beurreou de la moutarde,
n'en parle1ûpas.Y eut-il desæufs,du fiomagg de la saucissefournie par la productiondomestique?
le chifte d'affairessemonteà 21000Mk au moins,la margebruteà 10500Mk.
Il faut déduire:
lvk'
Le droit de licenceet Gewerbesteuet,;327
Lç bois de chauffage: le sterede bois est à 12Mk le stàe. Le chauffage,d'aprèsle liwe de compte,doit
revenir,pour 30 stères,à 360 Mk.
Eclairage: ?
On gagne9000 Mk annuelsdansun débit qui marche,un débit bien tenq maisun débit d'ouvriers.
On peut deduireI'amortissernentdu capital :
30 000 Mk (par comparaisonavecles débits équivalents,le Lion d'Or par exemple)Au taux lég;alde 5%o,
on arrive à 1500Mk. Mais il faudrait pnendreen compteI'usure progressive,I'enûetien de la salle,de la
maison.
7500Mk.
Comparonsavecles comptesfournis par Lohoff, Maurer, Blattner,Bechtel"Ferber,Lehmannle 17 mai
1905 concernantle Kronprintz.,la Fmêt Verte, la Belle Vue, le Kaisertrof, le Sauvage,le Crocodile à
flague,nau77.
Loyer :3500-5fi[ ]v{k
Lice,nce:460
?sDesrande
d'qrvcrturede Cçqg€sfaugsl,2.6.189, AB.R, 3nÉ2l.
76Gendarmeriede Hochfelden,gurdarmeWintz, 20.1l.l89l, 39EDPaquet32'
TaM.rLNR l28a
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(patente): I 17
Gewerbesteuer
d'entretien:1000
Personnelet depenses
Les depensesse montentde 5077ù 6577Mk 14000W de chiffie d'affairs permettentdonc à un tel
debit de viwe, avecun revenuminimum de 10 Mk parjourLorsqueMammoser,pàe de 4 enfantset tenancierdu Tonneletà Haguenau,voit sesaffaires aller mal,
parceque le débit a étéinterdit aux militaires, I'administrationestimesesgainsjournaliersà 2Mk7E.
Maintenant,à titre de comparaisoruon peut donnerdes chiftes annuelsde vente de bière d'un certain
:
nombrede débitasde petitesvilles, maisausside Strasbourget de certainescommunesruralesTe

Laugel

Hochfelden

1898

352

Hochfelden

1901

282

Hochfelden

1904

269

Hochfelden

1913

287

Hochfelde,n

1897

106

Hochfelden

1897

303

Hochfelden

1911

237

Hochfelden

1897

221

Canon

pu"tt

deuxclefs

Hochfelde'n

1897

I94

H".b*g*

déb. cooperatif

Hochfelden

1897

148

llauptnann

coq blanc

Hochfelden

l9l1

221

Hochfelden

l9l1

143

Hochfelden

1911

135

Haguenau

1911

193

Wasselonne

1893

132

Marienthal

1896

125

SarreUnion

1E96

74

SarreUnion

l9O2

89

Ob€rnai

1894

l3E

Nûckles

Burgbof

o Zillio* au sous-prffetde llagrrenarl A-B.R, 874IJ870.
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StephanChamre
Hatt

Chamre

Vve Fehringer

Marmoutier

1894

160

Rosheim

1894

118

Haguenau

1889

165

Trautmann

espérance

Haguenau

1895

200-250

,l

Placed'armes

Haguenau

1894

1000-1200

Frantz

Sélestat

1902

231

Hamm

Saessolsheim 1897

180

Ville de Metz

Strasbourg

1902

ll20

Konradt

Brumath

1902

323

Krebs

Brumath

1902

26s

Walkowski

Thionville

1909

480-600

Les débits de I'Esperance sont des débits gérés par la brasserie, et posant souvent des problèmes de
rentabilitéso.La Chamre à Rosheim a perdu 4,15 Mk sur chaquehectolitre vendu, Herrenschmitt de SarreUnion, qui détient le record des pertes,7,69.

Achatde biàe parcinqdébitsde Hochfelden,
1898.
awil 18g7-decembre

I poste
I Hemberger
tr cygne
E Canon
I DeuxClefs
à I'occasiondesfêtes,
On estloirq dansla plupartde cesdébits,comptetenudespointesde consommation
de mettreen perceun tonneaude 50 litres par jour. la qualité de la biere se détériore,et la clientèle
janvier
s'abstient,lassede boire de la bièreaigreou éventée.Ce cas de frgureest rare chezLaugel: en
'Sources : Livre de comptesde la Brasserie
Météor; liwes de
Metzger,archivesprivéesde la brasserie
toNotesau bilan desactifs,compte-rendudansI'assembléedesactionnaires'A.B.R' J 80
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1901,enjanvier et novembre1904,enjanvier, féwier et novenrbre1908,aucunautremois en 1897ou
1913, il ne debite moins d'un tonneau par jour. Nous n'avons malheurzusementpas de donnees
comparativesprecisesen ce qui concerte sondébit en vin et en distillat.
Laugel,comparativemen!fait de bonnesaffaires,par rapportaux débitsmieux installes,qui possedentdes
écuries,dessallesde danse,desenûepôts.Il est ass€zreinarquableque les migrants,notammentMarzolf,
protestantà Hochfelden,fassentde moinsbonnesaffaires.En tout cas,la bonnesantéfinanciùe du Canon
estune excçtion. C'est I'un desdébitsles mieux lotis.
Le bock de bière localede 4/10esest venduau Soleil de Thann 12 Pf, au Cerf de Ribeauvilléen 1889
égalemen!0.25 litre à I pft, b lihe 30 Pf à TlMnrL à25 à Ribeauvilléen biere à emporter.Les marges
sontdoncimportanteslorsquele prix d'achats'établità l2IUk fhl (16 à 25 pour la bièrede garde; mais
Laugel n'en vend pas). ( Il est rnai que I'aubergistetravaille avec du l00o/oet que le métier est de bon
rapport > disentles clientsd'un débit de llambourg en 1898e.
Frieda Gerb à Guebwiller ve,nddu vin < ûber die SnaBe> : le blanc à partir de 32 Pf,le rougeà partir de
44.
On aurait ainsi, si la bièreconstituela moitié de la valeur desachatsdu débi! une repartitiondesfrais sur
I14800demisen 1913parexemple
Prix deventedu derni de 4/l0es

t2Pf

Valeur d'achatde la bière

6 (en théorie 4,8, mais il faut compter les pertes, le fond du
tonneau)

Droit de liconce

0,1

Taxeprofessionnelle.

0,05

Octroi

0,8 à Ribeauvillé,où l'octroi sur la bièreest le plus élevé.

Chauffage

0,1

Eclairage

0,1

Amortissementfu capital

0,7

Personnel

0,7

La margerestetrà importante: 3 Pf, le quart du prix de vente, autant que I'impôt direct et les frais de
I'e,ntreprise.
L'ergent pour h futte.
pèseévidenrnentsur le prix de venûe,2,5 Pf par litre.
Vue du côté du consommateur,la Reichsbiersteuer
stRx du25.5.1t89
o Wywa,Kneipengesprdche,..,
p. 137.
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Donc boire dix de6is parjour, c'estpayerun impôt de I2,5 Pf dansle casle plus favorableen taxe sur la
droit de circulaton. Et aussi2,5Pf de droit de licence,si I'on
Uière 6 pf (la moitié) de Uebergangsabgabe,
débite250 hl- 2l Pf sur 120
considèrequ'un débit qui paie 420Mk de droit de licenceannuellement
les
depenses,dans le meilleur des cas. Plus du quart de la dépenseconsisteen impôts indirects dans
on
anneeslgggpour qui consommede la biàe. Lorsque le taux d'imposition sur les brasseursdouble,
passedonc à35%: on s'explique[a grèvede la consommationde bièreà Mulhouse.
pourtant, la fiscalité sur les boissons,faible en apparencepour les débitants,est d'un rapport élevépour
les communesaussibien quepour le Land et l'Etatfdr&al : le quart desrecettestotalesdesvilles, dansles
la
années1882. Avec la taxe sur les spectacles,les débitantsconstituentles principaux percepteursde
ville. Nous avonsvu égalementque 4 milliards pour les financesdu Reichsland sont fournis par le droit
de licence.
professionnelrevient à la charge: les besoinsde I'Empirene cessentde
Le 3 féwier 1912,I'hebdomadaire
sl-a monteedes prix qui en decoule fait
croftrg et tout le poids reposesur les epaulesdes débitans.
journal n'en
reculer la consommation.Il est évidemme,ntquestionde la courseau( annements,mais le
nationalistesde ceftepetite bourgeoisiequi
parle pas : il s'agit sansdoutede ne pasheurterles se,ntiments
est fière que I'Allemagnesoit la premièrenationd'Europe.D'aprèscet article, le pechéoriginel danstoute
cetteaffaire de surimpositionremonteà 1880aveclinstaurationd'un droit de licenceélevé : les débitants
alors n'ontpasréagi,avecretardseulemen!car lesdébiants ont vu d'abordlesbonsaspects; unetaxation
de la concurrencedesplus faibles,les moinsprofessionnalisés.
du debit les débarrasserait
Effectivemen! on a bonnemémoiredansles milieux de la corporation: les annéesautour de 1880ont été
l,occasionde donnerun tour de vis fiscal. La décisionde donner la priorité aux douanesa été prise en
lB79 :les droitssur lesimportationsde vin sontrelevésde 8 à 24Nk, ceuxd'alcooldistillé de 18 à 2l.De
plus les droits de circulation sur le vin ont etéaugmentes,ainsi que certxsur le kirsch et le quetsche'Tout
que le distillat de
se passe coillme si me mauvais alcool chassaitle bon. Iæ vin devient plus cher
betteravee.

lgg0, c'est I'année du droit de lice,lrce;au moment m&ne où les communesconcernéesétablissentou
augnententleur octroi.
>>,le
La troisiàne étapeest marquéepar l'apparition de la tane sur les distillats < Reicbsbranntweinsteuer
ler octobrelg87. La lutte confe la consommationde distillat sert de prétexteà toutescesaugmentations,
mais c'est bien là le seulrésuttat.En effct les reve,nusque l'Etat tire desalcoolsdistillés sont gaspillésen
primes à fexportation verséesaux petites distillations sur les domainesd'Ostelbie.De 1871 à 1909 il
alrive certainesannéesquece demi-milliard de Ndkdfuasseles revenusde la tane sur les alcoolsdistilles.
$Gwztl.tn2
u lxdu2t.t:çlg.
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Il est questionde creere,nAllemagng cornmeen Russieet en Suèdeun monopoled'Etat de distribution
des distillats. Iæ parti du Ze,ntrums'y opposeviolemmen! parceque cettemesurefavoriseraitdavantage
<< ... les régionsplus
au gouve,meme'lrt:
encorel'économiedomanialede I'Ostelbie,bien representée
pauwesvont développerau nom de la nécessitédévelopperleur industriedes domainesnoblesaux frais
>>La
de I'Empire.[...] Ici sesitueencoreun immenseavantagepour les distillateursde pommesdeterre.Es
baissede la part relative des taxes prélevéessur les distillats dans le Reichslands'explique par deux
les distillats, de laisser
raisons: une baisserelativede la consommation;le choix déliberéde moinsta><er
se poursuiwe I'alcoolisationpour ne pas porter préjudiceaux producteursen gros de l'union douaniere
d'AllemagneduNord.
1909a fté I'occasiond'une nouvelleaggravationde la fiscalité, portantprioritairementsur une boissonau
degré alcoolique réduit, la bière. Sans doute cette mesure est-elle un signe supplémentairede la
désaffectionrelativequi toucheles distillats.

Année dépenss federalespar tête
1872 30%

6,6 Mk

4V/o

412\tk

l9l3

part du PNB dep.d'armement taux deprélèvobligat
'1,5o/o

l5,3Yo

22lvfJrlÊne

I

lo3Mk/t&es

3,6

Le taux de prélèvementfiscal a doublê du fait surtout de la course au( arrnements,dont la charge
de guerreest de 33
incombeà I'Etat fédéral.En 1913,la contibution de chaqueAllemand aux de,penses
I\,flc,qu'il paie donc surtoutsousformede contributionsindirectes.
euelle est la part destaxes sur les boissonsalcooliséesdans cette chargefiscale? En Alsace-Lorraine,
chaquehabitantpaieen Mark :

taxesur la biàe

sur les distillats

licence

total

2,03

r872

0,82

t,2l

1906

2,31

1,51

0.99

4,81

1912

4,13

1,95

1,07

7,15

AinsL en 1912,2l .6 % szulernentdesdépensesde guerrepar habitantseraientcouvertespar les taxessur
les boissons.Ce ne sont pas non plus les contributionsmaûiculairesdesEtats, qui ne dfuassentpas 3%o
85< ...die ârmerenGegendenwerrdenutrer dem Titet d€r <UnentbehrlidrlceitD ihre dtergûdidn Iniustri€ auf Reichskosten
e,ntwi*eln t...lDanrm-liegt wiedÊrum ein ein gro8€r Vqteil frr die Kartotrelbrerner> E.H.B.G.Z.dtt 3.1.1886, citant le
Wesfëliscln Merhr.
e Sources: tL U. Wdrler, p. 885.

desrevenusdu Reichaprès1879.D'où vient cet argent? Quatrefois plus de l'accisesur k sel que de la
tax€ sur le tabactT.A tiûe de coryaraisoq en 1912, chqræ habitantdu Reichslandpaie t,L4 Mk comme
taxe sur le sel, à rapprocha des 195 de taxe sur bs distillats"n rc$e les douanes: après1879, elles
rappofi€ntla moitiédestwenus de lEtat férËral Ce sontlcstaxessrn hs prduib agdcol€squirapportent
45% desrevenrndouaniers,Doncce sontlestaxessur I'importationdenourriture,lesprix élevésimposés
pfi ce biais aux cCInsûnmaæun
gÉ en mêmetcmps que les itilpôts indirectssur certafusproduits de
consommatbncourante,out payé I'armementde fAkmagne : les plaintesaffluent atfrourde [910 à
pmps du renchérissement
de la viandc; les restaurakursnotamm€ntessaiqrtde trouvs toutessort€sde
solutionpour rester,quantà leus prix, dansle domainedu raisonnable.Le Reichallernanda, de plus en
plus,a&pté un syrtèmefiscal qui p€;rmet,au prix de I'endiguement
de la consonmationpopulaire,de faire
srrvivre rm systènreagraircdépasseà fest du pays.C'est le résultatde b vkloire du ZentnrmsurB{llowæ.
Depuis 1906107,lesdépensesd'armementexigentune réforme fmancièrc: fBtat fédéraldoit lever des
irnpôtsdirec'ts.Pour réaliserun reyenud'un demi-milliardde Mk et pour réduireune dettequi, avecses
idér€ts, s'éËveà 4 MIvl, b plan mis au point par Biilow prétayartunepetiæaugm€ntationdestaxessur
au
l'aloooldistilE, lc virU la bêre €f le tabæ- Mais srntortril veril introdufuermetæresur ks srrccessions
prrofitdu R€icll' puisquel€s Lârd€r ne vouhiert pas d\m partagedestures sur le rwenu et ta propriété.
C'étarrtlà rme mesur€de rééquilibragepour ounpenserla trop forte augmentationdes taxes sur la
consommation.
etreposesrnde nmbneusesraisons:
La bvée de bouclfurestimdire
- hs fédéralistesne veulentpas queI'on toucheau principesacrédpsEtah fédérarx : au Reichles impôts
indirects,aux Etatslesimpôtsdirects.
- hs classcsles plus richesne veulentW p'a1yeL
bL'n que l€s droits ne soientprélevabksqu'à partir de
2m00 Mk et soumisahrs à un taux fort modique,alhnt de 05 à3Yo- b Zmtrun verÉspy€ng€rde Bitbw en le torpillant
La ternpêtesouffla de droite,et Ia démagogieagrariemejoua sur tous lesregistres: c'étaitle premierpas
vers le cmunisme, par I'intermédiaired'rm impôt sur la propriété; on s'€n prenaità la fuille. Ainsi,
avoctm pad€md élu par rm sptère éFlitafue,m aniverait au borûdu compteà rmeexpropriationLa
droite veut torpiller I'impôt srn les succcssbns.Mais en mem€ tsnps, s€ul don porn soulagerles
consommateurs,
elle promet une fois de plus, un monopoled'Etatsur les alcoolsdistillés avecdesprix
garmtb. I.a popositftrn des wnscwtt€urs échoueau Parle,ment,
mab Bûlow voit s'élevercontre lui le
d'akool depomrn€sdeterrc.
< Spirinrsdngr qui fonctimrc cdnnrermcartelprivé desproduc{eurs
Après rm débat-aombatde huit mob, b bloc Blilow cawê. En juin 1909, Blilow s'm va. L'allbnce
t bit., p. 88i- tt6.

ona.,p.toto.
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<<unheilig>, enûe hs agariens protestantset læ conseflateu$ catholiquesest ressoudéeet continue
I'c'rn,re €ntepris€ depuis lBTg dms le domaiæ finmcier : éest le capital mobile et les bieûs de
immobili&e.
qui sonthxes bienplusquela propriéÛé
consommation
La classesrryérierredquis 1E96,d plus encue an 1910,Gnces mnécs de conjoncfiIe harse"a des
d'impôtsque lespauvrs : un levenude 100 000
dispensee
Mais elle est davantage
revenusconsidérables.
Mkor esttaxé au mximum, ù l3Vc.Uimpôt p'rogmsif estrfrmepoglwsivité trrèsretenue.Peuimporæ:
la taxe sur les boissonsrapportele d€mi-milliardaffienôr n frut en l9l3 lever un < Wehbeitrag> qui"
contributionexæptbnnelb, devait rapport€rI M de Mk en trrobvqscmenb. Cétait rm impôt sur les
reyenuset la fortune.Le SPDvotepour,parcequeCesttm précédent,unepremièreamorced'impôt sur le
r€y€nr;.It est par progræsif: l/lo/lpour lÉ pfus richæ,tousmillionmirer,ÙJV" pour oeuxqui ontplus
de I M. Mais ce coup d€ force est ur cotrp dex'ceptionLe caftÊlaonservaleura mis en &hec toÛe
possibilitépou le Rcichd'avoirs€spropr€sr€Ésolrc€s.

Conclusion
Ainsi, rhistofu€d€ h fiscalitédesboissmset desdébitsdc boissonsest marquéedansle Reichslandpar
ure prcrnièrc haussebrutale auûourde ttt0, puis une secmdeen t909. eerpétuatiut d'un irnpôt de
consommatbnancim dont I'origine r€monteà h captivitéde Jeanle Bon: les aides,continuéesaprèsla
L'ocûoi perçuà I'entréedes
Révohtion françaisepar ks droitsrérmis,les droitsdecircuhtion deNneur€nt.
principalesvilles est plus ancien€noore.La patente,le drcit de lkmce,le droit de timbre enfiru fleurent
archalqucdcsimpôtsde eprtrion gébvés
bon la corporatbn,le marchéprotégé,et gardentb caracûère
d'habitants.
surdescommtmautés
Cetæimpositbn compbxe fut+lle rm expédio'ntfucal ou bien un moy€trde freiner h comommation
excessive? Les derx sansdqte. Car ta fqrctlm de f@ôt sur hs boissonsn'est pas uniquenrentde
aux dépenses
toum-hà fEtat lesrsvenrnnémaircs à la défcnsocolhctivg à l'enhetirndesunbassaderns'
d'urbanismeet de bienfaisance.It sertà moraliser.< On imposeI'air et h lumièreD conrmeon imposela
musique€f h boissm. ( Le t€rys plw ur moinslong passédars bs débiæ&viendra imposablev éctttle
d,FJE|taustaÉhalteren l8E0s. TorÉ sepasseaomrnesi torr plaisir physquedemandaità être
secrrétaire
cmpcnsé par rmepeinetarifée,oomnrcsi h jouissamehérronistcimplquait obligaloirementun partage
solidaireavec les moinsbien lotis. Le droit de licenceeoillmela taxe à verseraux caissesde secoursau
momcntqï fon organisedesbalsrelèventd€ cctb pénitÊrcÊ-là'
Ogtil malcommode,sowgtil inefficaoedam sa tentativede restreindreb cmsomrndbn' incapablede
prvenir au but recherchéparce que le Refrùshd n'a pas bs moyenspolitiqæs dc se détacher
8 Læe cik, 192.t tto, A;B.R.,Tl AL9t1.
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fiscalemert de b Prusse et de ses hobereaux distillateurs surprotégés. Mais la fiscalité est rme arme à
doubh banchant :fEtat -ou trr borngeoisb imposable fmt l'éoonomb d'une intsdirtion etr mornayent les
transgressions On ræ sait jarmb si le pouvoir, en rnatiere de cornommatbn d'alcool, parcil à Gargantua
lus de la naissance de Pantagruel, doit rirc ou plerner, rire de faugmcntation de ses tevcmts ou bien
pleuer du recul de la morale publique.
La taxation direde des débitmts par I'inEnnédfure du droit de lftmæ puis du droit de timbrc ne ruina
pas des pans entfo:rsde I'indus{rie blsûo&e,

La part des revenm ainsi confisqÉe fif sans dorÉe peu

irnportanæ. Mais I'effet psycfiologiquc fut destrrrtcrn : I'impositiur globab dc tore I'acthrité ffitelière de
pÉférence à fimposition reuforcée des distilbts suscite ailsément un discours nationaliste alsacienlûnafu; ru rurtrrcilt de h nabsance d\me mtfun, celb.ci doit se pqu€r oûflnrrc groupe dominé, conrme
natirn proEtaire. Chafln

pcrÉ ressentir un traitement injust€ et < identifrcr le corpable comme

appartenant à une auhe s natbn l Un des moyrns de h dominatim p€ut fue falcoolisatbn massive de la
population non intégrée, ainsi que cela se passe à ce moment-là chez les Peau Rougess. Le discours
nækrmbæ Cappub donc srn &s ftits réels" En Alsace, on évoque la difficnlté à importer du vin de
Fmnce, à exportr de t! bièrc alsdeûne, h ftcilité avec @uelle les bêres bavarcises, mais surtout les
distillats d'Allemagrre du Nord qlahissaient b marché locât
La progression de la consommation de h bêre,le maintien de celle de vin alsacien attestépar les chiffres
oblige à numcer fonem€Nrtll d€scriptbn nationaliste qui affirme le remphcement du vin btrrnc pa ïalcool
de grain. Malherneusqnent, les hcrmes & la documentatbn potn cette pédode qui va dc 1871 à 1880, ne
pemetent pas d€ conclurc à me augmentatùrn efÈctive & h consomnation d€ distillat, suivic d'une
rechute.Nous le Yerrons.
La dureté de lâ bi impoae des modificdiom de h consommation, provoque des discours politiques,
corporatiÊ, nationaux €@tre clle. Mais aussi, les Arifs imposent des pratiqucs & comommation
différ€ntes, des oomporErnentsdifrérents. La fdce de fBtat inùit des dificari<ns

ù h vie qucidierne.

s E. Gdlrer, Nationset nationolismes.--,p. 16O-162.D'aprèsle moddede Cællrer,si o ibrtift un nornbreimporbnt dhrtFes
victiner qui apartimeat à h mêmendin que h sinne abrs nd k naùinalirme-Le ncinalime estb phs fort an mmreNrt
où se ssc b És# de b popHinr iilÉgécs ô lhùssb et ctnÉsqûi se mrwnl o sil de oe mmib nqvear, n'aJrant
pæouecu ùd t b berté@lue
ct éducdirc.
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La concentrationverticale dans le débit.

En un siecleoù la terre,les effas de commerce,le taux légalde lintérêt,le prix du demide bièrene
changentguèrede valeur,cettepermanence
desvaleursde la propriétégarantitla fixité de la position
desclassesmoyennes.
Les débits,au contraire,voientleur valeurvariersur unetrèsgrandeamplitude,
non seulementavecles changements
de leur environnement
urbain,maisaussi,et dansun plus court
laps de temps, en raison de la conjonctureréglementaire
et des accidents< biographiques
> qui
peuventaffecterle débit.La mauvaiseexploitationpeut faire baissercettevaleurvénale.Surtoutun
débit en place, équipé,pour lequelon a investi, et qui se trouveraitmêmemomentanément
dans
I'impossibilitéd'êtreexploitéperd sesclients.Un mauvaislocatairequi fait fuir sesclients,un autre
qui les emmèneaveclui en cas de déménagernent,
un propriétairemis dansI'incapacitéde rouvrir en
raisonde la limitationdes concessions,
tout cela déprecieun débit : donc la valeur venaledu débit
dépasse
le prix desmurs.Il y a pour ainsi dire une estimationdeshabitudesde la clientèle,le fonds.
Ces donnéesne sont pas toujoursprisesen comptepar I'administration
qui, par sesinterventionsau
nomdu bien public,creedesmonopoles.
La circulairedu 4 août 1866du ministrede I'Intérieurprend
encompteles difficultesqui sontentrain denaître:
< .. le décretdu 29 decembre1851doit êtreappliquéavecunemodérationsoutenue,
en renanr
comptedesnecessites
actuelles,en évitantde froisserles intérêtslégitimeset de heurterles habitudes
despopulations,lorsqueces habitudesne sont un dangerni pour I'ordreni pour les mæurspubliques

1...1
Ce systèmetendraità constituerune sortede monopoleau profit desdébitantsen exercice; il
seraitdoncabusifet contraireà la libertécommerciale,
qui, à moinsde motifsd'unehautegravité,ne
doit pas êtte entravee.l"
>)La valeurvenaleintéresseles bailleursde débitsde boissonsqui sont de
deuxtypes: ceuxqui utvisagentdedébiterou bienont déjàpratiqué; lesbrasseries.
Lespropriétairesen attente.
En âoût 1860 Hansz Nicolas, marchandde farine originairede Huttendorf,,dans le canton de
Haguenau,a achetétrois ans auparavantun débit à Sélestat.Le locataire a demandéà transférerle
débitet a obtenuI'autorisation: il est passédu 3, marchéaux chouxau 3, rue desoies.Or dèscette
époqueI'administration
refusedes ouverturesdans les quartierssuffisammentpourws. Voici donc
compromisle librejeu du marché,parceque la maisonoù I'on débitaitperdsa fonctionet, avecelle,
-'
savaleur:

'AB.R..247X4.
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. ( Il estwai quedansce casparticulier,il y auraitaugmentation
du nombrede débia. Maisje
pour I'exploitationdu débit
crois que le proprietaired'unemaison,s'il réunit les conditionsnecessaires
de boissons,doit avoir la préferencesur un locatairequi estcapablede transferersondébit tous les six
mois ou un an, et expose souvent une maison, qui est bien fréquentée,au moment de son
completementau bout de quelquetempslorsquele propriétaire,par
à êtreabandonnée
déménagemenÇ
suitede la fermetured'autresdébits,setrouveraitdansle casd'obtenirI'autorisationnecessaire.Ce qui
équivaudraitnaturellementà une depreciationde la proprietéque j'ai achetéecomme débit bien
> Ajoutons les risques que court le propriétaireen matière de loyer : en 1874, le
fréquenté.2
du Caft Vanhollesde Sélestata louéla partieinférieurede sa maisorLle débit du
propriétaire-débitant
Moutor; à JosephDieterlé,cordonnier.Trois ansplustar{ il est obligéde faire vendreles biensdu
Le débit est un placementalâtoire et ['on court tous les risquesà ne pas
cordonnieraux e,lrcheres3.
exploitersoi-mêmeunemaisonque I'on a toujoursacquiseà un prix plus élevé.Un bon locataire,au
contraire,qui sait s'attacherpar son savoir-faire et sa réputationune clientèle fidèlg augrnentela
valeurdu débit.
à Haguenau
en féwier 19054
Répartitionde la proprietéde 100établissements

Faire-valoirdirect

37

Brasseries

12

Marchandde vins

I

Administration(cheminsde fer)
Etrangersà la profession

13

Anciensou futursdébitants

38

Un grandnombred'anciensdébitantsparmi les propriétairesont abandonnéle débit parcequ'on n'y
fait guàe d'affaires; maison n'arrive pasà vendre.Souventla propriétérestedansI'indivision (les
héritiersde JosephDreschà Marienthalpar exemple)parcequ'aucund'entreeux n'a eu le couragede
reprendre.Au Cheminde Fer à BrumattUFredéricGoetza repris l'établissementrestéen indivis entre
six freres et sæurs,dont deux se trouvent en Amériques.Les héritiersde Doll Joseplr,ceux de
Hautcolas,de Buchmannont loué leur bien indivis depuis près de 15 ans. Il s'agit de petits
doit
établissements,
cl4ssésen troisièmecatégoriepour lesdroitsde licence.Ce genred'établissement
êtrele domainerêvédesbrasseriesqui sous-louent,commeon peutle constaterà Brumath.Nombre de
fois on voit les concessionspasserdu frère au frère ou au beau-frère,à croire que, apresavoir fait une
mauvaiseexperiencgon passele témoinà un aute mernbrede la famille.
'A.B.R,247w.
2 Demandede tlanszNicolasa.rSous-Préfet
du 23ld1860,AB.R, 3M 1003.
t Publicæions
léples, Eil du 20.9.l E77.
o Source: Lisæ despopriétaireset locatairesdesdébitsrépartisen 4 classes,6,2.1905,AM.H, NR l29a

269

L'etudedétailléedespropriétairesnon exploitantsde Sélestat,d'aprèsI'annuaireEmig de 19146,farit
apparaître3 exernplesseulementde personnesqui n'ont jamais exploité,qui ont donc fait du débit un
pur placementde capital : un épicier,un certainHeckmann.La Forêt Verte est restéeentre les mains
de la Veuve Dengler,veuve de brasseur: c'est un rested'une situationanterieurede l'économie
brassicole
de Sélestat.
Dansla plupartdescasconcernantlesanciensou futursdébitants,12 cassur 13,cespropriétairessont
qui viennentde louer pour partir au
des personnesâgées,desveuves,des anciensartisans-débitants
à 57 ans.Danstrois cas,le débit est loué depuis
repos,commeLoher,au Chariotà foin, pensionnaire
23 ans!CamilleHoffer, qui atenu differentsdébits,en possèdeun qui n'est pas celui danslequelil
débite; de même,HusserpossèdeI'OursBlanc,maisestlocataireà la Cigogne.Il sepeutqu'il attende
la professionde
la fin de I'un ou I'autrebail en cours.Enfin un plâtrierde 3l ansvient d'abandonner
débitantaprèscinq ansd'exercicedanssapropriété.Heffilinà Altkirch estné en 1854enpaysde Bade
du sud dansune famille de six enfants.Orphelin de mère, il quitte sa maisonà quinzeans, fait son
huit ans,par Bâle,Zuricb Uri, StrasbourgBerlin.Maît+menuisieren 1878,à 24 ans,ll
tour pe,ndant
o(erceencore13ans,fait dæ affaires,puis s'établitdébitantdansle paysde Bade,puis à Altkirctu à la
Ville deFerrettequ'il a achetéeen 1912,un débitqui senégocieaux alentoursde 23000Mk En 1913,
dansle Sundgau.Il estdiffrcile de savoirs'il a waiment débitéà
à 59 ansil vit retiré à Werentzhausen,
Altkirch ou s'il aétélebailleurde fondsdeKert Arttrur,garçonde cafeenPaysdeBade?.
Un autrecasde figwe sepresente,celui desartisansqui ont investidansuneou deuxmaisons.Pour en
augmenterla valeur, ils ont demandéune concession,débité un certaintemps,puis mis en location.
de la ville, un
C'estle cas,à Bischwiller,dansles années1860,au momentoù, avecI'agrandissement
nombreremarquabled'artisansdu bâtiments'enrichit et investit dans I'immobilier débitant.Le
LauffGuillaume, maîtrernaçon,construitunemaisonau coin de la rue de la pommed'or et
281311863,
de celledu noyer: c'estle nouveauquartier.La maisona deuxétagesau moins: unestaminetau rezun caféau premierétage.Aussitôt,I'estaminetest louéà Henri Prévot.
de-chaussée,
Winckler, maîtremaçon, mais étrangerau pays,construitle E/10/1863une maisonau-delàde la
barrieredans.lenouveauquartierindustrielde la routede Gries.Il y débitejusqu'ennovembre1864,
maître
à ManschottHenry,toujourspresenten 1878.Schauenberger,
lorsqu'illoue son établissement
maçonà Altkirctu construitune maisonprèsde la garede la petite ville et aménageun café. Sa veuve
aurait'ûouvélà un gagne-pain,si elle n'avait eu < cinq enfants,la pluparten bas âge.> Elle loue le
cequ'elle nerealisejamaiss.
caféà JeanMerothfils, tout en prévoyantde reprendrel'établissement,
PfisterChretienestmenuisierà Bischwiller.Il a construità I'ouestde la ville une maisonentredeux
de la savonnerie;
usines,qu'il a essayéde vendreà fun desdeuxindustriels.Mais il y a lesémanations
n'enveulent: (...sur le refusde ce dernier,le propriétaireI'a
ni Voelckel-Bell,ni Schwebel-schmitt
:
5 Demande
F. Goeta 22.2.ftn,48.R, 397D296.
6 Il n'y a à cettedatequetrois (grands)établissements
propriétésde brasseries.
' Letre de la femmeHâttlinnéeBischdu 20.4.1913,lALlll2.
t DemandeMeroth
AH.R, lzl80.
3.10.1860,
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donclouéeà Beisserdansle but de nuire à ce fabricanten attirant dansce cabaretlæ ouwiers et en les
détournantainsi de leur travail.e>
Le mouvementestplus net à llaguenauaprès187t, lorsquela ville s'agranditet s'équipeà sontour.
depuisles années1870,creeprèsdu châteaud'@u, sur les
OttoLehmann,maîtreébénisteà ÉIaguenau
rnargesde la villg le DeutscherKaiser.Il débitependanttrois ans; la corporationdesartisansdu bois
En 1898Carlenestun forgeronde Haguenau,qui, à
seréunitchezlui. Puisil loue sonétablissement.
27 rns,epousela veuvedu débitantGosserelqui en a24 adébite au Saumon.Aprèstrois ansde débit,
le coupleachètele Canon,débiteencorequatreans,toucheentre 1905et l9l0 les loyersdes deux
dont il est propriétaire,puis reprendle Saumonen 1910.Notre artisarl comme le
établissements
Schultz,est donc propriétairede deux débits de boissons.Rattay, un Vieildébitant-agriculteur
Allemandfabricantde fournituresmilitaires, crée en un lieu stratégique,face à la nouvellecaserne,la
professionnellgprovoquéepar la baissede sa vue
Walhallaen 1895.Ce devaitêrtreunereconversion
qui gênaitie sellierdansle maniementde I'aiguille. Pourtan! trois ansplus tar{ la Walhallaest louée,
et Rattay en restele propriétaire.Son magasind'effets militaires brûle en mars de la mêmeannéero,
maisil restepropriétairedu débit qu'il loue à de bonsAlsaciens.Commeles inaçonsde Bischwiller,
Rattaya su investirau bonendroitet au bon moment.
L'epicier Reisacher,qui a demandéune concessionpour ventede liquideset qui nousest connu pour
cetteraison-là est propriétairedu cafe Fretz qu'il n'a évidemmentjamais tenu. Ainsi, on a quelques
de bénéficesde la part d'artisansqui ont profité de la conjoncture
exemplesde réinvestissements
favorableà certainespffodes : I'essor industriel et la constructionde quartiersentiersà Bischwiller
sousle SecondEmpire; la presencedesmilitaires à HaguenauavecI'arrivée du régimentd'artillerie.
Parmicestrentesix propriétairesde débits,on en découwg en 1905,qui ont achetédesdébitsqu'ils
vont exploiterplustard : c'est le casde Renner,Seither,Bechtel.Le casde Louis Zilliox est différent :
qu'il vient de quitterpour entr€rdansun autreoù il est locataire.
il estpropriéairede l'établissement
Une mutationserait-elleen cours,la maisonde departpassantà un autremembrea" L An itt" t
dénonce
11.11.1896,
L'associationdesdébiantsdeHaguenau,paruneletheàlamunicipalitédatéedu
la spgculation.surlesbâtimentset la pauperisationen coursdeslocatairesqui n'ont plus les moyensde
payerles droits de licence: < Finalement,il est établique celui qui construitun débit ne veut pas y
lr>>
débiterlui-même,maisqu'il veut louerle local à d'aufies,si possiblepourun loyerélevé. Hessest
propriéairedu Luxhof qu'il n'a jamaistenu. De mêmele fils de JeanSchultz,Charles,est en 1905
prestigieux,le WienerCafé,alorsqu'il esttenancierdu
propriéairebailleurd'un grandétablissement
modesteétablissement
de sonpèresur le marchéaux bestiaux.Il est fort possiblequ'il faille attendre
l'écoulementdu bail detrois ans,avantquele proprietairene puissereprendrel'établissement.

e Commissaire
Mever17| 4t 1863.3M957.
ton.z. dug.l.tgos.
rr < Schlie8lich
stehtfest,d"R derjenige,derein WirtshauserbauLnicht selbstdarinwirtschaftenwill, sondemdabei
spelarliert,um daslokal gegenmôglichs!hohenZins an anderean vermieten.DAM.[L AR 100.
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(( Le gouvernement
n'aime pas que les débitsde boissonsdeviennentdesobjetsde speculation;il
dewait seréjouir lorsqueles débitspassentaux mainsdesbrasseries> ecrit A. Doederlin,le PDG de la
de St Avoldl2.Donc,mêmesi la pénurieen débitsestartificiellemententretenue
sociétéde la brasserie
la proprietéd'un débit de boissonsn'est presque
par la déliwanceparcimonieuse
des autorisations,
jamaisun pur placementspeculatif. Ou bien l'on a déjàtenu l'établissement
dansla famille, soit on
s'apprêteà la tenir, mêmesi c'est contraintet forcé, à la manierede cet agriculteurde Melsheim,
Krieger, qui, faute de locataire qui donne satisfactiorqse transformeen débitant à Hochfeldenet
de la limonade.
devientle fondateurd'unelignéedeprofessionnels

Les brasseries: vapeur et concentrationverticale.
une pousséede la
A trois rçrises les modificationsde l'environnementurbain accompagnent
en vue du contrôle
mainmisedesbrasseries
sur les débitsdeboissons.Ce mouvementdesproducteurs
desdébouchesn'estjamais bien vu par l'gdministrationet la police locale.
jardins et estaminets,sont le resultat d'une premiere concentrationà
Les petits établissements,
Bischwiller desle SecondEmpire. La ville connaîtalorsune explosiondémographiqugle nombredes
de Bischwillerse
débitspassede 5000à 11000habitânts.C'està cemomentque les petitesbrasseries
préoccupentd'assurerleurs débouches,si possibled'abord dansla ville même,le marchélocal étant
relativementprotégépar I'existence de I'octroi dans une ville qui produit elle-mêmeles matières
premiàes necessaires
au brassage: ce n'est pasencorele momentdesfaillites, I'extensiondu marché
permettantà tout le monde de vendre sa production. Cette realité est en partie cachéepar les
formulations, le demandeurayant interêt à presenterle nouvel établissementcomme précaire et
provisoire.
Le 1l juin 1856,Schmidt,<<brasseurelr cetteville >>,ouwe une glorietteen sonjldin hors la ville,
dans l'éÎâblissement"wlgairement connu sous le nom de Roethdorrl3.";il n'est pas precisé
évidemments'il s'agitdesnouveauxquartiers.Il acheteen 1854laubergedu Cygneet existeencoreen
1878commebrasseuret commedébitant,sansdoutepar unefiliale tenuepar un salarié.Enfin il ouvre
et loueà Louis Charlesrouted'Oberhoffenno5.
< En raisonde I'ancienneté
et I'honnêtepositiondansla ville, j'ose sollicitervotre approbation".ecrit
le brasseurSigrvalten 1862pour Beisser,son locataire.Pourtantle commissairedeconseilleparfois
destinéeà fusaged'un cabaret
louverture sansréqssirà I'emp&her : <<La maisonau rez-de-chaussee
du
de la brasserieSigwaltqui est à I'autreextrémitéde la ville et tres rapprochée
serala succursale
detous les ouwiershabituésà
cheminde fer. Elle seracommesesdevanciàesle lieu de rendez-vous

12Mémoiredu
3Ùt5llm6,A.B.R, 3E7D241.
syndicatdesbrasscurs,
rr Séchoirà garance.Lælieu ne doit ônç pasête Fès éloignéde la ville.
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I'iwognerie et au desordreet qui ne se réunissentà fexterieur, particuliàementle lundi pour faire ce
de la police.ra>
qu'ilsappellentle < lundi bleu )et semetheà I'abri de la surveillance
Desle 9 septembre1E54,le brasseurVoeltzelDanleldemandeI'autorisationde débiterpourChrétien
Le mêmebrasseura déjàen 1853ouvert
Philippedanssonnouvelestaminetsur la routede Hagrrenau.
un estaminetprès de la voie ferrég chez le menuisierGottsmannGeorges.Ensembleils assureront
Iordre.Voeltzela demêmeloué le 22 févriq 1855un estaminetrue desdrapiersà GsellCharles.,puis
à Kûhn Guillaume.Kûhn Guillaumedemandeen 1859le fansfert < aux abordsde la voie de chemin
de fer d'un débit exploité dans la grandrue. Et on apprurd qu'il était en realité I'employédu Sr
Woeltzelbrasseur> < Il n'avait pour bénéficequ'unecertaineremisequi lui était faite par ce dernier.>
Celui-ci est toujours presentdans la liste des débitantsde Bischwiller en 1878. Le 911211864,
DeutschleThéodoredébitepour Voeltzelsur le cheminde Weitbruch,presde lhôpitaf jusqu'enaoût
1866où il estremplacépar GrossFrançois,encoreprésenten 1878.En mars 1866,SchmidtDaniel,
fansfèrele débit de Voeltzel
<<brasseur>>,doncouwier de brasserigqui a débitédepuisle 91211859,
Edouard.
du 101au 66 rue desmerciers.Dansla mêmesemainele débitau no 101estlouéà Schneider
En juillet l867,le brasseuren personnedemandeà ouwir un estaminet58 rue desmerciersdansune
maisonen démolition et qu'il fera reconstruire.Nous en sommgsdonc à six annexespour une même
brasserigdont frois dansla mêmerue.
L'explicationà cettefrénesied'ouverturesnousvient dansur texteplus tardif : <<La VeuveSchmidt
dirige une grandebrasserieà vapeur; elle chercheautantqueptssible à ecoulersa bière sur place.Elle
a doncacquisquatredébitsqu'elle a confiésà deslocatairesserieuxqui, soussa surveillance,exercent
leur fonction dans la propretéet I'ordre. l5r>En cas de refus, de la part du sous-préfe!d'accorder
I'autorisationde débiterà G. Claussdansla cinquièmeannexe,la pertepour la brasserieseraitde 2000
à 3000Mk : on peutévaluerici le montantde la plus-valueque I'autorisationadministrativede débiter
represente
dansla valeurvénaled'une maisonbien située.Avec l'utilisationde la vapeurà partir de
1866,le maintiend'un certain nombrede petits fabricantsde bière il faut trouver des débouchesqui
ne soientpas ûop éloignéslorsquele brasseurn'a pas les moyensd'investir en wagonsfrigorifiés.
ouwe des débitsGaeckléGuillaumerachèteen 1883un estaminetà SchinhofferuRinckenberger
jardinsavecI'espoirde les loger dansunemaisonen dur qu'il construiraplus tard.t^acautionmorale
du brasseurest utile pour ouwir toute sortede débits,dansles endroitsoù I'exercicede la profession
à Dambacbenbedansle café de la
est le'moinsjustifié. La Veuve Thiriet qui a te,nuun établissement
BrasserieAnstettà $élestatenjuin 186916.

roCommissaire
Meyer,9.8.I 867,A-B.R, 3M952.
ls n Die Wittwe Schmid hat einc groBeDanpfrrauerei und suchtwie môglictr ilr fahiziertes Bier hier am Platzeabzusetzen,
sowohlsie vier Schenklokaleen"o.Uetrlug die alle von anverlâssigeirPersonenvermichet und unteritner AriÈicht reinlich
und or&runpmâBigbetriebenwerden.> Maire de Bischwiller au sous-préfade Haguenau,I 3.1I . I EE8,À8.R, 49D I 96. En
frit, Schmidta constnlit en 1862danssa bmss€riel, rue despierres,r.rtmachineaveclmepession de 5 atmosphères.
Demande
du 4.12.1862,
AB.R., 5Ml5l.
16Dsmandedu 17..6.1
869,ÀB.R., 346D!41.
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parmiles48 dont nousavonsgardétracede I'ouverturede 1852à 1870ont étéloués
21 établissements
souventouwiersd'usine.L'introduction
par despropriétaires-investisseurs
à descabaretiers-drapiers,
tenus
de brasseries,
de la vapeur,du froid artificiel ont vu se multipliei à BisciTwillErles succursales
pas desouwiers qui pratiquentle débit commeune secondeactivité. Le cas de Lehr
géneralement
Chretienest rarequi, ouwier, arrive à construireune maison,mais ne peutouwir parcequ'il a eté pris
en flagrantdélit d'iwognerielT.

Codedesprofessionset nouvelleconcentration.
L'introductiondu Codedesprofessionsallemandle 27.2.1888constitueun deuxièmetournantpour
les ouverturesde débits.Le nombrede débits déjà existantne peut plus être évoquépour refuserune
ouverture,à moins qu'il n'y ait une décisiondu conseilmunicipalqui n'autorisela créationd'un
La modificationde la loi, finalementréduitequantau
nouveaudébit qu'encasde besoinspecifiquerE.
tres importantes.
contenu,a deuxconsfuuences
Tout d'abord, et dans un premier temps, les débits vont pouvoir se multiplier, <<wie Pilse> ecrit
sauvage,et provoquerune violente crise
brigdier de police Stoltz, dans un rystèmede concurre,nce
dans le métier. < Nul autre commercen'a subi de bouleversementaussi important que celui des
debitântsdepuisI'introductiondu codedu havail > reprendla 2e commissiondu ConseilMunicipal de
et lejour mêmede I'introductiondu nouveaucode,
Cecilesdébitants€n sontconscients,
Srasbourgre.
I'associationdes débitântsde Strasbourgenvoie une petition à la mairie pour obtenir une limitation
proftteraavanttout à ceux qui
L'argumentationest remarquable:la concurrence
des concessions.
en pleineextension,qui ont déjà
bavaroises
s'appuientsur un capitalsolide,les filialesdesbrasseries
su profiter, à Worms ou à lvlayencg des facilites qui leur étaient offertes de multiplier leurs
succursales2o-

:
professions.
moment
de
la
demanded'une
Au
du code des
Apparaît ici la deuxièmeconséquence
nouvelleconcessioqle bâtimentet les installationsdu débit doiventêne mis aux normes: la hauteur
desplafonds,desportess'ouwantversI'extérieur,unesalled'unesuperficieminimalg un plancheren
bon état, des murs blanchis (Anstrich), Beaucoupde petits établissementsn'ont pas les moyens
financiersde repondreà ces normes.La questionsemblecentraleà Savernedansles années1890achetenttous les débitsvendusaur enchèrespour êtresûresde pouvoir écouler
1910.'Lesbrasseries
leur production. Souventelles sont obligées d'investir dans de serieuxtravaux pour se mettre en
conformité avec la loi existante: une hauteursousplafond de 3,50 mètres,une surfaceminimale de

t?Demandereicê de læhr Chrétien,18.7.1864,
3M957.
:
tt Hoplen Bruer- und Gasthofs-Zeitungùt 1.2.I EtE.
fe Rapportde la 2' commission
de la lXlégaion, datéù 9.3.1889,AB.R, 247 DÉl6.
t < kommcndie hiesigenWirte in die unangenehme
l:ge, der Spehrlationder Barunternehmerund BiebrauerPreisgggeben
'
an werdenund ançsichts desgroBenKapitalswelcherdieselbenbesitzen,der Konkunenzunterliegenzr mtissen...))

pétition
AB.R, E7N-M59.
du24.12.1888,

i:
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du sol du pissoir,I'anglepar lequelle tuyau enhedansle collecteu/, la fosse
25m?;f impermeabilité
fermée par une plaque de fer, le puits ou la conduite d'eau, la solidité du parque! I'aerationdes
le
cuisines,la situationdeschambrespour les voyageurs: tout cela est réglementélorsques'introduit
code du travail allemand; les gendarmes,le commissairede police sont chargesde I'inspection
que
prâlable et n'omettentjamais de rappelerle coup de pinceau(Pinselstrich)de rigueur. Pour
la
I'autorisationdouverturesoit accordée,la maisondoit être en état d'exploitation.L'ouverture,c'est
conjonctionentreun débitanthonnêteet un outil de travail conforme.
au moment de la nansmissiondu bien, la
considerables
Tout cela supposedes investissements
les
modernisatiorula surélévationdes plafondsou I'abandonde la profession.Les brasseursachetent
de l'arrondissementde Strasbourgdæ établissernents
débits urbains qui sont mis en vente : 201|.o
porteà 80%pour Strasbourg-Ville'
en 1898,et I'estimation
à desbrasseurs
appartiennent
Campagne
salle de
A partir de ce moment,le local devient< approprié>, notammentavecla constructiond'une
conc€rt, c'est-à-direinutilisablepour tout aute usagez.Ce n'est plus d'un placementimmobilier
qu,il s,agi! mais d'un investissementdpns un outil de travail. Jamaiscependanton ne parle des
imposéspar l'application du Code desprofessions,des articlesqui fxent les normes
investissements
pour le bâtimentet nécessitentde lourdsinvestissements'æ'
courentle
Les brasseriessontobligéesde soutenirl'initiative priveepar desprêtshypothecaires; elles
Ainsi, la
risque,à tout momen! de voir la concessionnon renouveléesuite à la trahisond'un locataire.
la défense
décisiond,accorderdesautorisationsd'ouverturene relèveplus seulementde la morale,de
de la grande
des travailleurs indépendants,mais s'inscrit dans le cadre de la défensedes interêts
uneindustriequi paie 3,5
de Ribeauvilléle 14.10.1904,
ecrit le sous-préfet
industrie: il faut respecter,
qui est un
millions de Mk d'impôts directes et indirects, 2,5 millions d'octroi au( communes,et
débouché*ï*,

pour I'agriculture2a.

La linitation des besoins
s'exerceau momentoù un conseilmunicipala décidé'
La toisième et plusforte pousséedesbrasseries
: toute ouverture
sousla pressiondesassociationsde débitants,I'introductionde la < BedûrfniBfrage>
b chol&a à Flambourgà cetteoccasion,tousles lieux d'aisurcesontinspectésà
Hochfelderud'aprèsSchmit" y compris lesmaisonspÛticulièr€s'
2 E.L. Brauerb,ina;
ôpott du 22'3'1905,AB.R' 383D241''affaiblissernent
finurcier desdébitantsanglais: < Dès le XVIIe
t"ri"rpar A. Dejcaruà proposde I
Àir',rn
été
" é;;p""t-"
afin d'assurerun écoulementrégulierà leur
de
boissons
les
débits
sur
rnain
siècle,les basseirs sëtaiernefforcésde rnenreË
versla fin du sièclesuivant,par la
puissamment
secondés,
firent
heureu:<,
mffioqement
d'abord
paau",ior"
-potitique Ccsefrorts,
magisratsprirent en effet
presquabsolue.
[æs
qui succédaà une liberté
Oerestiction;de rgEÀ*trtior
remplissantcertaines
local
presentassent
un
débit
un
ouwir
à
qui
demandaient
îrr*itiro" dexiger quetes-ffinnes
on en venaitainsi à accorderla licenceà lëtablissementautantet flus quau
conditionsde situationa i'uràuærn'*t
dTnstallationréclaméespar les
sufffisantçpour faire les dépenses
pédd-r.i*. euana celùâ"" Àip.."ir pas de ressources
maisen rctour il exigeaitde ryn déliçrn unesérie
juges, le brasseir intervenait; il avancaitiir rorrno rÉcessaires,
htbituellementsousla
Le
iËg;,gp *tr qui le plaçaientétroiternentsoussa-dépendance. < tied housesystemDs9 Pr&€nte
p.77'78'
1909,
Angleterre,Paris,
en
de
boissors
débits
des
licerce
Ia
iÀ
Dejearu
formedlrne conuerrtion.
tnA.B.R.3$a241
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par la questionde sonutilité. L'adminishation,lorsquedeux
de débiLtoutereprisgsontconditionnées
est le plus souventvouéeà rendre desjugementsde Salomon,en
candidatsentrenten concu1rence,
ayantprésentà I'espritla ma:rime: qu'est-cequi est le plus utile à la sociétgqui est-cequi donnele
pour I'avenir,le débitantqui a fait la preuvede sonsavoir-faireou le propriétairequi
plus d'assurance
a fait I'effort de construireune maisoq qui, par son enracinemenfest un élément de stabilité ?
estuneillustrationde cesdifficultés,aumomentoù la questionne
L'affaire du Tigre de Wissembourg
s'est encoreguèreposée.Le débit, ouverten 1835,situéà proximitéde la caserne,est tenu par la
propriétaire,la VeuveKamm. La fille uniquede celle-cise marie en septembre1859avecAntoine
pour ( gerersafortune>>,
de sonemploidecommisdesdouanes
Weigelqui, à ce moment,démissionne
en d'autrestermesdevenirdébitant.Les affairesvont bierLles militaires viennentnombreux,faute de
est loué à un certain
débit à proximité.L'épousetombe maladg en septembre1871,l'établissement
Stohrerpuis, en décembre1872 ùun restaurateur< bavarois>, Michel Lodes.Treizeannéespassent,le
propriétairedu débit, entré dans I'administrationdes cheminsde fer, bien tardivement,nous I'avons
w, toucheune retraitetrop faible. En 1885,la situationsetend : le locatairerefusede vendrela bière
de la brasserieHiiusser,avec laquelle Weigel est en < bons termes> ; y aurait-il eu un projet de
locationà la brasserie? Weigel heritedu débit en touteproprietéen lE85 et il doublele loyer de Lodes
pour le chasser.En mêmetempsun ouwier brassetrvieil-allemandvient s'installer dansunepartie de
la maison,y vend de la nourriturg des effets militaires, prêt à remplacerLodes. Celui.ci trouve la
paradeet rompt le cercleoù on a voulu I'enfermer: il loueunemaisonen facedu Tigre et, commeil a
il obtient la concession.La
débitédepuistreize ans sans poser de problèmesà I'administratiorU
demandede son remplaçantFleischmannest rejetéeet le Tigre disparaîf5.Devantces situationssans
issue,les differentséchelonsde I'administrationrisquentdeprendredesmesurescontradictoires26L'ouverture de nouveauxdébitsetantdevenueproblématique,les brasseriesne peuventplus continuer
productionsanssepréoccuperde leursdébouches.<<Nous avonsachetéce débit, non
à augmenter-leur
pour speculer,mais pour vendrede la biere.2?> E[es vont donc essayerde contrôler,par desmoyens
varies, deux sortes d'établissements.Elles financent personnellementla consmrction de débits
prestigieux, places aux endroits stratégiquesde la ville et liwés aux modes de divertissements
L'exemplele plus ancienestfourni par le premierTingel
nouveauxcornmeles balsou les spectacles.
Meyerde Wormsdemande
Tangelde Haguenau,le Caféde Snasbourg:le 14juillet 1887,la brasserie
L'un des plus
I'autôrisationde débiterpour sonprotégéGeorgesMuller, originairede Mannheim2s.
brillants de ces éfablissementscrées de toute piece est sans aucun doute la <<Schùtzenberger
Bierhalle>, sise en saillantdans la Rue Neuve à Sélestat:grandeconstruction,immensesalle de
spectacle,pour laquelle la bnasseries'efforce d'obtenir une autorisationpour donnerdes spectacles
É 3Ml03E,demandeWeigeldu 21.9.1859et 4gmOL l\ærnandeWeigel,24.6. 1885,letne& la Divisionddl'Intérieur'
2.6.r886.
6 Rapporlde I'union desbrassews"
p.ll,
A.B.R,383D241.
:
t BËsseriede St Avold.
æ AM.H, dernande,
ll
AR l00a.:
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régulierement.Evidemmen! lorsqu'un établissementde premier plaq de ceu( qui paient
est mis en vente,les brasseriesse portent
trimestriellement120 ou 140 Mk de droit de licence2e
acquereurs.
de Schiltigheim,Môringer de Karlsruhe,
à la ville, Schiitzenberger
étrangeres
En fait, les brasseries
Hiittenkreutzd'Ettlingen,Reichshoffen,et une < Fabrik> illisible pour La Halle Centrale,ne sont
propriétairesque de cinq maisonsà Haguenau;la brasserieDerendinger,dont les propriétéssont
concentréesautourde la vieille unité de production,au centreville, prèsde la place d'Armes, où fut
mais dans cinq maisons
installeela premieremachineà vapeur,s possèdesept établissements,
cornmeI'hôtel du Parcou la
quelquesbeauxétablissements
possèdent
Certeslesbrasseries
seulement.
Wilhelmshôhg le Crocodile le Kaiserhofpar exemple; la Germaniaappartientà un marchandde vins
de Soultz.Mais la Poste,la Cour d'Europg le Jardinanglais,Le Tigre, la Tête Noire de Joseph
Ingwiller sont exploitéspar leurs propriétaires.On peut expliquer ce dæintérêtdes brasseurspar la
saturationàu marchéde la limonadeà Haguenau,dueà la multiplicationdesouverturesà I'extrêmefin
en débitsréduit les rnarges,de I'avis génoal.
du siecle: le surequipement
On estdonc loin d'unemainmisedesbrasseurssur les débitsdespetitesvilles. Neanmoinsil apparaîtà
Haguemu et à Sélestatque les débitsde premierrang sont davantageaux mainsdesbrasseursque les
débits moins cotés.L'exemple typique peut êhe le DeutscherKaiser à Haguenauqui est la propriété
du depositairede biere Schreiberà Bischwiller. Les loyers à payer sont donc conséquents.On est
certainementun hommed'affairesclairvoyantquandon prenden gerancece t)?e de débit. Mais il faut
que tout marche cornme prérru : notammentque la police locale ne vienne pas vous empêcher
d'organiserdesdansesaussisouventquepossible.
Le deuxièmemoyende contrôle,utilisé à Altkirch et à BrumatlUest la sous-location.Le 3 I .3.I 899 le
commissairede police d'Altkirch ecrit au sous-préfetqu'il n'y a pas danssa ville de débit < auf
RechnungD,€'està dire de débitantsalarié.Trois débitanæ,pourtant,dependentdestrasseriessuivant
deux modalites.Selonun casde figure connu,la BrasserieSe,nnerde Fribourgest proprietairedu débit
de Higelin Mauricg Adelshoffenà Stasbourgpossedele débit Hanser,donc les Deux Clefs. Mais le
débittenupar.Harnista étéloué: par la brasseriede Mulhouseau propriétairequi habiteAltkirch, puis
à Harnist.Le contrata étéconclule 1.12.1899.
sous-louée
La mainmisedes brasseriessur les débitsd'Altkirch se poursuit: le 2 mai 1906,la brasseriePaul
un Badoisde Gissingen.Le
freunOde Saint-Louisloue les deuxClefs et placedansl'établissement
Paon, route de Belfog appartient aux époux Baumlin qui habitent à lllfurth; pour éviter toute
: <<Il
mésaventurgils ont louéle débità unebrasseriequi n'arrivepasà faireprospér€rl'établissement
y a peude tempsles proprietairesBâumlin ont transmisce débit à unebrasserie; cettedernièrela loua
à son tour à desgenstout à fait inconnusà Altkirch et en plus sansmoyenset qui d'un autre côté
:
D A Chicago,c'est ce droit de licencetrop élevé,voulu par les liguesde tempérance,
qui permetla mainmisedesbrasseries
sur lesdébiS. Iæslicencestrop rarcsfont mont€rte prix desdébits.P. Dtis" TheSaloon-.' p.27 P Demandede la VeuveDerendingerd'installer unechaudièrecylindriqueà un bouilleurde l,3l màre cube,et uneniachine
.1
30.5.1863'5Ml5l.
à fairemouvoirle matérielde la brasserie,
destinée
à vapegrde dorx chevaux,5 ,3 atmosplrères,
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étaient incapablesde s'occuper correctementde leur affaire et de la gérer, de sorte que pour ces
raisons-làle débitfut négligé* perditsaclientèle.
Aujourd'hui les propriétaires,après cette expérience,ont clos et interrompu le contrat avec la
brasserie,pour parvenir par leurs propres moyens à preserverleurs interêts d'après leur propre
jugementet leurpropreavis.3r>>
Il apparaîtque les proprietairescommeles débitantssont leses.La brasseriene fait pasd'affaire non
plus, puisquele chiffie de vente s'écrouleet qu'ellesrisquentpour cetteraisonde se voir opposer
à I'entréed'un nouveaulocataire.
de la concession
I'absencedebesoinau momentdu renouvellement
A Brumathbeaucoupde débits importantsappartiennentà desbrasseries: le Bæuf Noir, uneauberge
placedu marché,loué à 1600Mk annuels;I'Aubergede la Forêqbut de promenadgappartientà la
déliwe
; la brasserie
en 1901,le Chêneen 1907,I'Etoile en 1904également
Brasseriede Cronenbourg
un certificat de qualitéà sonsous-locataireau momentoù il retournerçrendre le débit de sonpère.
En 1898cettemêmebrasserieHatt de Cronenbourgachètela Rose,Gruberde Koenigshoffenle Lion,
de la ville aulnoment où la VeuveHoechstetterveut transmethe.En fait,
le plus grandétablissement
depuisseptansdéjàexistaitun contratde liwaison exclusive.L'établissementest loué à un célibataire,
qui a servi pendant six ans cornme cuisinier à Londres. La Belle-Vue, dans le faubourg de
de
Stephansfeld,à proximité de I'hôpital psychiatriçe, est acquise en 1900 par la Brasserie
I'Espérance.Même I'Ecrevisseest à un momentloueepar Krebs à la BrasserieHaag de Hochfelden'
un
Le Lion, la Rose, le Bceuf Noir, la Forêt sont des établissementsimportants, qui requierent
un fort débit'
conséquentet assureNrt
investissement
plus modestessemblentà leur tour devenirI'objet des convoitises.En1904 le
Les établissements
Hahnenbrâude Schiltigheima loué Le Coq Blanc route de Krautwiller à un certainTribolet un Suisse
puis
qui, arrivéen 1896,a construitunemaisoqa débitépuis s'estretiré.Les locatairessontun tuilier,
pris la
un employédescheminsde fer, JacquesBald, pèrede quatreenfants.Un an et demi aprèsavoir
concession,il est ecrasépar un rapide en gare de Vendenheim,pendantqu'il exécutaitdes havaux
du Bas-Rhin,n'a que 32 ans,
d'equipe.Sa veuve,neeen 1876à Ohnenheirqau suddu departement
pour elle et
estcouturiereet toucheroyalernentunepensiorqde la part descheminsde fer, qui s'élève,
à uneveuvede
sesquatreenfants,à l,28Mk parjour. Le mairehésite: peut-ondonneruneconcession
elle
32 ansseulemen!mêmesi aucunemédisancen'est venueentachersa reputation? Apparemment,
de son
obtient la concessioqpuis, treize mois apresla mort du chemino! le débit passeau nom
de ce
deuxièmemar! un peintre de BrumattU àgéde 29 ans,catholique.Apres deux ans et demi

r < Unlânpt habendie EigentûmerBÉumlindiesewirtschaft einerBrauereiiibergeben,letâqe vermieææweiteran Leute,
nictrt bemitteltrnd andererHinsichtniclrt in der kge $rfl'çn rlas
die in atklrch ganzunueËrurtwarenund auBerdem
und damit
sodaBausdiesenGrihrdendie wiræctraftvernachlâssigt=ist
venvalten
an
und
Geschâftentsrecherd ar besorgen
nicht melr besuchtwurde.
und ayfqelô-st,damit sie selbstin
Nun habendie Eigentgmernachobiger Erfrtnung denLeihezinsder Brauereiabgeschlossen
Alolse Fellmann'
>
Demande
an
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obtient la
secondmariage, le peintre Huck meurt à son tour, ef la Veuve Huck née Bannwarth
du mêmeCoqBlanc32.
concession
mettentun frein à la multiplication
C,estdoncà partir de 1g99,au momentoù differentesnunicipalites
d'un certainnombrede débitsentreles mains
desdébits,quesepassele mouvementde concentration
Brumath,à cause
desbrasseries.C'est dansla ville de Strasbourgque le mouvementest le plus fort. A
les facilités de
de sa proximité avec læ faubourgsbrassicolesde Schiltigheimet Cronenbourg
liwaisonqui y sontliées,on assisteaussiunemainmisesur sesdébits.
grossières'En 1905 à
Les donneeschiffrees dont nous disposonscorroborentces observations
la propriétédesdébitsserepartitainsi :
Haguenau33
Propriétaires-exploitants(faire-valoir direct)
Locationde propriétairesPrives

qui organisentle plus de
Mais en fait les débitsles plus g.m&, qui ecoulentle plus de produits,ceux
Moins le débit est
fêtes,donc qui paient le plus de droit de licence, sont la propriétédes brasseries.
coté,plus il appartientà I'exploiant même.

ItrtrIIV

ffiairesprivés

30

43

7l

n

48

54

28

ig,4

2r,6

2,2

o

A Sélestat,en 1914,d'aprèsI'annuaireEmig :

Propriétaires-exploitants
Locationde propriétairesPrives
ll,lYo.

Locationde brasseries
)4

Total

se monteà 33,à Bouxwiller10,soit40%'
A Savernele nombred'annexesdebrasseries
du total :
louésenpourcentage
on obtienten établissements
Pararondissement
StasbourgVille

73o/o

ShasbourgCampagne

24o/o

:

32AB.R, i97m96.

2',79

Haguenau

23o/o

Erstein

20%

Molsheim

l0%

Sélestat

l0o/o

Wissembourg

5,6Vo

et incomPétence.
Dépendance
dans
Cette concentrationcommenceà devenirun événementvers la fin du siècle.Le LandesausschuB
I'ecrasement
sa séancedu 16 fewier l ggg s'est inquiété du rachat des débits par les brasserieset de
a
(Verdrângung) des classesmoyennes.Le nombre de débits exploités directement par les brasseries
de la
augmentéde 69 dont 36 dans la ville de Strasbourgl. te Volksfremd au mois de septembre
21000
même années'étonne du prix considérableatteint par le restaurantde la gare à Marckolsheim,
qui oppose les
Mk pour une propriété qui n'en vaut pas 12000, et atfibue cette folie à la bataille
brasseursdésireuxde se garantir desdébouches3s.
aux
Sans cesse, à partir de 1898, le gouvernement du Reichsland demande aux sous-préfets,
continuel
commissairesde policg le relevé des débitants locataires ; il s'inquiete du renouvellement
pas encore épuisée:
des tenanciersdans un nombre de débits circonscrits. En 1909, la question n'est
débitants
cette fois-ci, c'est Berlin qui signale que le Bezirk de Diisseldorf compte 691
la clientèle
< remplaçants> qui sont forces, parce que le débit doit faire viwe deux ménages,de voler
4004 des
< AusbeutungdesPublikum36.r>Bouxwiller et Savernesernblentparticulièrementexposées:
500 sur
débits de Bouxwiller, 33 à Savernesont locatairesauprèsdes brasseries.A Strasbourg,ce sont
: à Haguenau,12o/oen 1905,Sélestat.l3oÂen 1914 '
690. Ailleurs la concentrationest moins'poussée
à une
Lorsqu'unenouvelle ouverture ne sejustifie pas par un besoin pressant,c'estle débit-appartenant
qui ait ainsi I'oreille de
brasseriequi essuierale refus. Il semble que ce soit le syndicat des débitants
a avant
I'administration.Le bras de fer entre I'Etat et les brasseursconcernantI'exploitation des débits
les
tout des raisons politiques : la défensedes classesmoyennes.Les débitantssont numériquement
guère
plus importants parmi les petits'commerçantsdans la petite ville. Les boulangersne sont
qui entraîne
menacéspar le progrèstechnique; les débitantsle sont par la concentrationdu capital,
leur fropre prolétarisation,suivant un schémamarxiste dont le pouvoir voudrait enrayer le processus'
leur
En fait, la dégradation de la condition du débitant dépendant est réetle. Les brasseurs,dans
que te turn over est élevéchez leurs locataires: c'est
mémoireimprimé37du 30/5/1906reconnaissent
de
qu'ils doivent trouver I'oiseaurare, te professionnelcompétentcapablede s'attacherune clientèleet
l' Listcdesétablissements,
avecindicationdecetx oir I'on fait de la musiqugA-M.H..NR I
de I'intérieurau préfetdu Hautdu 9 novembre1898; lALI/I834 Ministère
prgret
au* sous-prefets
l"nr;au
titD24i,
"
Rhinmêmedate.
3sVolks|rannd,
| 1.9.| 898.
s circulairede Berlin.15.12.1909,
D
de la clientèle.
< exploitation
A.B.R.,381D241.
,t pfpi*î"n+t"
desbrasseun'A'B'R'. 381D2Al'
syndicat
président
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le
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pas sa placedansun débit' précise-ron'
débiterdesvolumesimportants.Celui qui veut se reposer'n'a
ne constituent que la
Ils reconnaissentégalement forcer sur le montant des loyers : ceux-ci
d'un risque
élevé.ainsi que la rémunération
partielle.exptiquent-ils.d'un investissement
récupération
bâtimentsdu voisinage:
encouru.En eifet ils paientpour I'achatde la maison.qui dépassele coursdes
faut modifier la hauteur
ils la mettenten conformité,ce qui constitueune dépenseénorme.lorsqu'il
qui ne remboursepas le prêt
desplafonds.Le risqueencouruest double: le mauvaislocataired'abord,
refuserI'ouverture.faute de
initial et ne paiepas sesfournitures; mais aussi l'éventualitéde se voir
pour
l'établissement
besoinflagrant.Ce cas risque de se produire lorsquele locataireabandonne
réputation'Lorsque la
demanderune nouvelleouverture à proximité, qu'il obtient sur sa bonne
demandeà son tour' il n'1 a
brasserie,aprèsavOirperdu du temps en travaux de mise en conformité,
ont le sentimentd'être
plus de besoins.on crie à la multiplicationdes pointsde vente.Les brasseries
ecartéeslorsquedeux candidatsse présententpour une mêmeouverture'
systématiquement
ont les moyensd'engagerun bon avocat
Tout cela est faux, dit-on du côté des débitants,les brasseries
le conseilde préfectureet
commeBlumenthal,le maire de Cotmar pour poursuiweleur recoursdevant
Il y a donc trop de
justifier le besoin qui existe quant au débit dont elles demandentI'ouverture38.
indépendant'Le brasseur
débitants,une concurrenceexacerbéeet en fin de compte la ruine du débitant
pour contraindre les débitants
rrouve rapidementles moyens juridiques et les contrats dexploitation
des contrats qui les prennent
même propriétairesde leur établissement.< Trop de débitantsont souscrit
faiseursde débitants,nous
à ta gorge> écrit laG.l|r.z. du 16 janvier 1909.( Si les <wirtemacher>,
en vins et spiritueux,qui
donnonsce nom aux agentscommerciauxdes brasseries,aux représentants
pourtant à attirer, par des fausses
connaissenttres bien la situation difficile des débitants, cherchent
par les termes
certainespersonnesvers le métier, il faut désignerde telles manipulations
espérances,
point no2' le manqueà gagnerau
de séductioncondamnableit.,, Et encore: < En ce qui concernele
deux litres au fond).j'ai déjà
momentde lâ-livraison(le tonneau ne se vide jamais tout à fait, il reste
pour obtenir une compensation'Les
dit à Srasbourgque nous devrions nous adresserà nos brasseries
J'ai obtenu autrefoissix pour
débitantsqui sont indépendantsobtiennentleur bière meilleur marché.
moins cher, et je suis allé chez
cents de remise,puis une autre brasseriem'a vendu la bière 2 Mark
nous pourrions affronter les
elle. Si nous n,avions que des débitants libres de toute contrainte.
{0>
peuventrien obtenir'
Mais seulsles indépendantspeuventfaire cela,les dépendantsne
brasseries.
economique.Les délaisde paiement
Tout contratde livraisonamèneainsi une situationde dépendance
les règlements:on est livré tous
sontsi courtsquele débitantdoit disposerde liquiditéspour assurer
mois, et arrive aux alentoursdu
les trois ou quatrejours. La facture regroupetoutesles livraisonsdu
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l"'
troisou du quatredu mois suivantdansle meilleurdèscts. Laugelà Hochtèldenrègle le 30 ou le
Les livraisonseffectuéesle 29 0u le 30 sont encoreen cave au momentou le débitantva se présenter
chez te caissierde la brasseriepour effectuerle paiementen liquiderr.
Voilà où en esr le débat.Il décrit une situationréelle qui concerne.nous l'avons vu. une quantité
Dans les années189'l
croissantede débitantschez qui la perted'autonomieprovoquela prolétarisation.
anciens
des détaillantsmontreque les brasseursrecrutentde vrais professionnels.
encore,I'association
de ces professions.désir qui permet
garçons ou cuisiniers,exploitant le désir d'indépendance
lVlaisil sembleque la situationait bien empiréune décennieplus
aux classesmoyenneso2.
I'accession
les % des ll0 débits
décritles raisonspour lesquelles
tard. Stoltz,le brigadierde police de Haguenau.
pour
de Haguenauont une réputationdouteuse: les brasseursne trouvent plus de locatairessolvables
Ils les contientalors non à des
prendreen géranceleursdébitsdont le nombrene cessed'ausmenter.
qui
débitantsqui gèrent des entreprisesautonomes,mais à des Zâpfer, c'est à dire des tenanciers
fonctionnentsuivantun systèmede métayage'au pourcentage*3'
Les contrats qui lient les brasseurs aqx débitants ne sont pas toujours des baux- La brasserie
Le
Derendingerà Haguenaua ainsi placé un certain Essig au débit Schrepferà Marxenhouse*.
propriétaireassurele logemengle chauffage,paye la patente,demandela licence,et a I'exclusivitédes
de
fournitures, y compris les cigares. Le débitantsalarié doit déposertous les soirs la recetteau bureau
la brasserie,tenir les locaux propres ; il touche un salaire de 80 Marks par mois en plus du logement'
Le contratde travail peutêtre rompu tous les moists.
pas mise au
Cette situationpresenteun autre avantagepour le bailleur : la concessiondu débit n'est
volonté, sans
nom du débitant,mais à celui de la brasserie.Celle-ci peut alors changerde locataireà
autre
qu'il y ait de nouvelleautorisationà demander,autorisationqui peut être refuséeau cas où un
se
débit se seraitouvertentre-tempsà proximitéou que I'anciendébitant,fort de sa bonneréputation.
:
seraitétabli dansles parages.Enfin le droit de timbre n'est pasexigible.
qui lie
A côté de ces emplois de salariés,il existeégalementdes contratsde métayagecomme celui
lieu de l6 aux
EugèneChristophêlà la brasseriede Reichshoffen: la bière lui est vendue26 lvlarksau
qu'il ne [a
clientsordinaires.(Aufschlag,dit le commissaire,la bière est vendueplus chèreau débitant
à
revend).Le contratest resiliabletous lesquinzejours. Celui qui lie GeorgesTaeschde Sane-Union
à la
la parkbrâuereide Zweibriicken est mixte; < le propriétaire,la Veuve Grùnewald.a loué le débit
100 lvlk par
brasseriepour un loyer de 3500 Mk; celle-ciI'a relouéeà GeorgesTaeschau prix de
celui-ci acquiertla bièrechezelle et qu'il doit payer24.5 lvlk l'hectolitre.La
mois,à la condition.que
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s'y retrouve,doit ainsidébiter
>a{.Taesch,pourquela brasserie
estau nomde la brasserie
concession
entrele coursdela bièresurle marchéet la bièrevendueà
460hl debière: la différence
annuellement
= 2300Mk' 2300: 5
de3500-1200
à gagner
= 5Mk.La brasserie
a un mânque
estde24,5-19,5
Taesch
= 460.
vend250 en moyenne
unequantitéimportante: le canonà Hochfelden
representent
460 hectolitres
surtoutmêmesi le loyersemble
Toutcequel'on peutdire,c'estquece débitestimportant.
parannée.
la margeréaliséesur unetrentaine
est loué1600),il représente
modéré(Le wienercafé à Haguenau
de demisparjour. Et surtout,il estsouventpayabled'avance'
et payerun
concernées
sontobligesd'acheterla bièreauprèsdes brasseries
< Ces sous-locataires
attirées
sontle plussouventétrangères'
loyerassezélevé,payableuneannéeà I'avance.ces personnes
et qu'ils avaientmis
ils disposaient
par lesagentsd'affaireset aprèsun an ils ont épuiséle biendont
les agentsd'affairesen ont
dansl,affaire.En règle générale,ils repartentaprèsun an. Entre-temps
cette manièred'agir de la part
trouvé un aute. celui-ci suit le mêmecheminque son prédecesseur.
peut-êtrepas
estencoreneuve,du moinsdanscetteville' Ellesne trouveraient
desgrandesbrasseries
>
fautedebesoin'a7
de locatairesi on n'autorisaitpasla vented'eau-de-vie,
sontexemplaires'd'aprèsle
Les conditionsdanslesquelless'exploitele débit Stephanà Marmoutier
verseau propriétairestephanun
à schiltigheim.La brasserie
grandliwe de la Brasseriede l,Espérance
à sonlocataireun loyertrimestrielde200 Mk' Au total, elle
loyertrimestrielde350Mk. Elle demande
elle vendla bière2'2 Mk
Pourserembourser'
perddonc 150Mk partrimestre,soit 600 annuellement'
le débitant
En vendant181,12Hl annuellement'
de plus que le prix courant: c'est I'Aufschlagas.
600-398,46= 201,52Mk' Et pourtant
rembourse3g8,46Mk.ce n'estpassufftsant: il y a un déficitde
bénéficiaireset gagneI Mk par Hectolitre'C'estlà un
le débit est inscritparmi les établissements
problèmenonrésolu.
la marqueévidemment,mais aussi
La GW évoquequantitéde figures differentes: exclusivitéde
du prix de ventequi sera
par la brasserie
contratsde liwaisonportantsur unequantitédéfinie,fxation
qui sait faire
remisepour paiementcomPtant.Dansce derniercas Ie débitant
pratiquéou égalernent
d'uneréductionsur
bénéficient
Maiscertaines
peutobtenirdesrabaisde 6 à 87oae.
jouer la concurrence
au café central,
quec'est: à Haguenau
la bière: 7 Mk sur 17.ce fameuxAbschlagnoussavonsce
d'un théâtrede variétéqui n'a jamais
uneannexea étéouverteen décembre1905,à I'emplacement
von 3500Mark vermietet'auchhat
jeglichenPachtzins
* n ... de, Eigentûmer,
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pi"ir"
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pro
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Mark
100
von
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ertheilt'
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payé
fait d'affaires.La clientèleest avant tout militaire. Le "Zapfbursche"EugèneChristophely est
par son pafon Muller par une réductionsur la bière : l0 Marks à I'hl; le contrat est reconduitde 15
jours en l5 jours. C'est le patron de la brasseriequi'demandela concession,et le Zâpfer se contentede
vendre. Mais c'est le titulaire de la concessionqui doit signaler les changementsd'employé. La
situations'inverseen l9l0: le tenancierdu Café Centrala donc relouéune partiede l'établissement,
a
la grandesalle (Centralhalle),pour 1200 Mk annuellementà une brasseriedu Palatinat.Celle-ci
placé un <<Zàpfer> qui est tenu de se fournir chez elle en bière qu'elle lui facture26 Mk I'hectolitre,
libre de
soit 7 Mk de plus que les prix courants. Pour les autres denrées, le locataire est
manqueà
s'approvisionneroù il veut. Des qu'il a vendu 120 hl, la brasserieest rembourséede son
gagnersur le loyer. Il est évident qu'il en vend davantage:Laugel à Hochfeldenvend entre260 et 300
à
hectolitrespar an. Le gain de la brasserieest donc considérable:elle doublesesrevenus'sansavoir
se préoccuperde trouver un locataire,sanspaiementde droit de timbre.
Le contrat signé le 14 décembre 1908 entre le débitant Oberlé de Haegenet la brasserieHaag-lvletzger
de Hochfelden n'offre guère d'avantages.audétaillant :
< Contrat de livraison de bière.
à
La brasserieMetzger et Haag de Hochfelden accorde à Mqnçieur JosephOberlé, auberge du bain
quatre pour
Haegenun prêt se montant à M. 1500, en toutes lettres mille cinq cents Mark, au taux de
et
cents et demi par année.En echangeM. Oberle s'engage à prendre auprès de la brasserieHaag
Metzger ou auprèsde leurs successeurslégaux toutes sesfournitures en bière pendantsix ans.
M. Oberles'engageà rembourser,de cet emprunt, une sommede deux cent cinquanteMark.
janv. 1909 et finit le 1" janvier
Le prix de la bière est le prix du jour à Haegen.L'accord débutele l*
1900quinze.
Hochfelden,14 décembre1908.
50>
Metzger &t*aag, J. Oberle

:
vendre sa bière
de
assurée
est
Le taux légal étant à 1yo,la brâsserie, pour 0,5Vode taux d'intérêt,
pendantsix ans. Le.remboursementest prévu apparemmenten sept annuites: sur 6 années,le montant
aux
s'élèveraità 291 Mk par an; sur 7 ans, 255. La sommeempruntéeest faible, comparativement
de
679i,SS Mk que J-B Koenig à I'Eléphant à Sélestata reçus comme avance de la brasserie
que
I'Espéranceen lg965r. ll est difficile de savoir si les débitantsont eu recoursà un autre crédit
ce prix
celui ies brasseurs.Neanmoins on a des traces, parfois, d'hypothèques: < effectivement
50Bierlieferung5vertrag.
-A;g11y4in
arm Badin Haegencin Dàrlchcn
HochlèldengewâlrtdemHerm JosephOberlé,WirtschalT
Die Brauereiùarg.,
jâhrlich.Daçqen verpt)ichtet
Prozent
viereinhalb
ar
verzinslich
Mark
:
Fiinfzehnhundert
Wort-en
von
M.
1500
in
in Hôhe
von
seinengantzenBierbedarfaufdauer
sich Hen Oberlevondcr BrauereiMetzger& HaagoderderenRechtsnachfolger
sechsJahrenan beziehen.
Mark zurùckzuzahlen.
HemOberleist tèmerverpflichtelvon obigemDarlehendie Summevona,r,eihundertundfiintzig
endigtam i. Januar1900
1909
un<l
l.
Jn.
am
Vertrag
beginnt
Der
gUlige
Tagespreis.
Der Bierpreisist der Rir Hejenje,veils
ftlnfzehn.
14.December1908
Hochf'elden.
Météor,Hochtèlden.
Mezger&Haag,J. Oberle.> Archivesprivéesde la brasserie
5 rA . B . RJ. 8 o
.:
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grandepart de la somme.
d.achat 12000F a assechémes capacitésfinancièreset j'ai dû, pour la plus
52>
contracterdes hypothèquessur les bâtiments.
que les débitants'Les
Mais les autressecteursdes petites entreprisess"ttiblent tout aussidépourvues
annéesI 909 et
premièrescoopérativesde crédit destinéesaux petitesentreprisesne datentque des
I9I053'

'

v*k "('r'"
à ouvrir des débits en
La préoccupationdes brasseriesd'assurer leurs déboucneiTÈ particuliers
en 19l0 la situation
speculantsur les locationsqu'ils pourrontrealiser.Le maire de Haguenaudecrit
avaientpasséde 80 à
telle qu,elle se présentaitaux alentoursde 1900 : les débits,en quelquesannées,
affaire [en louant] ;
130. ( parceque les propriétairesdes maisonssavaientqu'ils feraientune bonne
qu'ils fussent
les brasseurs,aux aguets, prenaient les établissementsen location avant même
sansscrupules,pour
aménagés.Ainsi on arriva à la situationque les locataireset les sous-locataires
des boissons
couvrir leurs dépensesélevées, en vinrent à I'idée, en même temps qu'ils servaient
pratiquer le trafic de
spiritueuses,d'employer des senreusesétrangèresou bien, en d'autres termes,de
> qui devraient être
la chair humaine.a > Il existe des établissementpourris < manche faule Bude
pour lui livrer
fermés,mais qui ne le sont pas parcequ'elle trouve toujours un repreneuret un brasseur
>>55.
La Société
: à crédit, pour preserverson marché. Ces etablissementssont des pièges,< Wirtefallen
propriété (inventaire
par actions de la brasseriede t'Espéranceà Schiltigheim possèdeainsi en toute
qui sont contrôlés en
des actifs) 27 débits en 1g93, 4l en 1902.Mais ce sont en fait 70 établissements
fond de la vallée
1899par locationavecvente exclusive.Le plus éloigrrésetrouve au GrandSoldat,au
débite 226 Hl par
de la Sarre. Certains contrôles sont d€ bonnesaffaires : le débit Krebs de Brumath
an, ce qui rapporte à la brasserie583 Mark par an' soit 2,57 par hl'
débitantpour lui
Il y a d'autresliens de dépendanceentre débitantset brasseurs: le prêt du brasseurau
contient de tels
permettre de débuter dans le métier. Le livre de comptes de la brasserieMétéor
transformation du
remboursements.Kress à Schweighouseest incapable de financer les travaux de
avancer l0 000 Mk
débit qu'il vient d'acheter. La brasserieSchutzenbergerde Strasbourgest prête à
par année,le don coûte au
contreun contrat de liwaison exclusive de dix ans. Si le débit achète200 hl
est consignéailleurs.
brasseur5 Mk à I'hl. A moins qu'il ne s'agissed'un prêt, dont le remboursement
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Les contratsde livraisonexclusifsconstituentun aufte casde figure. Ainsi en

janvier 1902 te brasseur

Hoeffel de Schiltigheimrachète le Lion d'Or à Hochfeldenpour 31500 Mk. Il le revend à perte, à
par
30000à GeorgesPfisteravec un contratexclusif dé livraisonqui doit durer quinzeanssu: 100 Mk
annéerepresenteune affaire pour le brasseur,pour un débit qui fait face à la brasserieMetzger. La
à
GW duZ.4.lgll cite le cas d'un débitantqui a obtenude son fournisseurune prime de 1200 Mk,
condition qu'il se fournisseexclusivementauprèsde la brasserieau prix de 26 Mk I'hectolitre; les
prix de vente des verresde différentes contenancessont fixés pour le trimestrequi suit.
dont elles ont la
Les brasseriesrecrutentvolontiers des professionnelspour tenir les établissements
propriétéou qu'ellestiennenten location.Le 12 mai 1894,dansun mémoireadresséau gouvernement
d'Alsace-Lorraine,I'associationdes débitantsdécrit le phénomène: les cuisiniers,les garçonsde café
Comme ils n'ont appris que ce métier-là.ils deviennent
aspirentà diriger une entrepriseindépendante.
tenanciers.Les agentsdes brasseriesles démarchentet les placent dans des établissements.Le taux de
renouvellement est élevé, la durée de débit est proportionnelle au montant de la caution5t. Les
:
mécontentsne sont pasraresparmi ces débitantsqui ont échoué.C'est cela que I'administrationcraint
à gaz de
nous savons ainsi que c'est chez Ferdinand HasenfratZ ouwier serrurier licencié par I'usine
Bouxwiller etZâpfer au Commers, que se tiennent les réunionssocialistesà Haguenau.
mieux, sont
Stoltz, le chef de la police de Haguenau, précise en 1904 que les brasseurs,faute de
il est devenu
obliges de choisir des ouwiers qui ne disposent d'aucun capital ni garantie. En fait
gains de
travailleur rémuneréà la tâche, métayer,voire même simple salarié. Son ardeur au travail, ses
vite
productivité profitent d'abord au propriétaire des locaux ; et s'il n'est pas assezefftcace' on aura
est plus
fait de le renvoyer, comme I'affrme le brasseurdans son mémoiresE.Le 3l mars l9l4 Stoltz
precis encore: < Il se trouve en ce moment dans la communede Haguenau110 débits de boissons'
parmi ces I l0 débits il s'en trouve environ les 213qui ont paraissentdouteux et n'ont pas une bonne
réputation.Acelles -ci appartient aussi le débit à l'Ancre en question::
changent
que
les
débitants
justement
débits
ces
dans
que
c'est
temps
Il anive souvent dansles derniers
ouvrière ou lui
souvent. La plupart de ces débitants sont des personnesqui appartiennentà la classe
placéspar les brasseries
ont appartenu.Ceux-ci n'ont généralementaucunbien. Ils sont généralement
par un pourcentage
comme débitants salariésdans les débits sans payer de loyer. Le loyer est payé
l'état de trouver
levé sur la bière. La causeà cela reside dans le fait que les brasseriesne sont plus en
de tels
un léataire conVenableet que des personnesconvenablesne deviendront pas débitantsdans
,t? .
établissements.
5uJoumalde GeorgesSchmitt.
57Mémoirede I'as-sociation
12.5.1894.4.8.R.21AL934d'Alsace-Lorraine.
desdébitants
58zi.t2.t9o5, A.M.H.NR 128a.
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D, c'est à dire des
sont ainsi tenuspar des < brasseurs
Beaucoupd'anciensdébits indépendants
1860.
puispar d'autresouwiers; ilen a étéainsiàBischwillerdanslesannées
ouwiersde la brasserie,
établir,commeellesi'ont fait à Bischwillerdansles années1860,leurs
On voit mêmeles brasseries
propresouwiers: FrantzBurger, à 26 ans, est cocherà la BrasserieDerendingerà Haguenau,sa
à gérerI'Etoile,un débitsansaucunavenir,d'aprèsle
ils demandent
femme< portière> ; ensemble
un agriculteur,
a louéà sonpropriétaire,
Hattde Schiltigheim
la brasserie
A Hochfelden,
sous-préfet60.
pour un certainBerenbach,
une concession
la StatiorUun débitétendu.Le 20.8.1890elle demande
L'affairenetient quedeuxans,avant
âgéde 3l anset habitantSchiltigheimu'.
ouwierà la brasserie
que[epropriétairenereprennesonbienengérance.
: la brasserieHoeffelde Schiltigheim
à tenir les débitsde Sélestat
D'autresouwierscommencent
dansle GrandRied.On le convaincde prendreen
originairede Schwobsheim
emploieun charpentier
Il tient trois ans. L'annee suivante,la Brasseriede
location la Ville de Mayence à Sélestat62.
Altbreisachtrouveconrmegérantdu Raisinun tréfileurde la firme Langde Sélestat,Karl Biehler.Lui
æt dela ville même; il tient vingt ansauRaisin63.
( BronnerJacques,
< Gastwirtund
La professionde débitantde boissonesten voie deprolétarisation.
precisequ'il estoccupétoutela journeeà la brasserie; il
> à I'estaminetDerendinger
Brauereiarbeiter
Arbeiter>, malgré
à mangerà midi à desouwiersqui viennentmanger< Abonennten
sertnéanmoins
l'infirmité de sa femmequi resteassisederrièrele comptoirpour surveillerla salle.La fonctionde
va de soin. Le professeurde
débit est accompliepar des jeunesfilles dont la faible rémunération
musiqueBôhle,typographe,directeurde la choraleà Haguenaudepuis1880,directeurde l'écolede
de la ville, en 1892,80 Mk pour sonutilité
licenciéen 1880,toucheroyalement
musiquemunicipale
au Kommers,un établissement
sociale.Agé de 62 ans,il en est réduitau tristeétatdedébitant-métayer
malfamé,où il est salariéde la BrasserieDerendinger6s
; sansaucuneformationpour la profession
plustard.
qu'il exerce,ifsurvit difficilement; il meurtdeuxannees
Ce même systèmëde métayage,le Zâpfer le fait retomberen cascadesur les serveuses.L'exemple le
plus probant se trouve à Haguenau au Café Central, où deux Zâpfer exercentparallèlement.On prête à
chaqueserveuseun local à l'étage dans lequel elle est libre de vendre des consommationscomme elle
I'entend. Elle ne touche pas de salaire, mais un pourcentagesur les consommationsvendues : la
bouteiilede vin lui æt factureedeux Mark, et elle la revendtrois. Ici aussile turn over est très élevé,
desBiereserziehlt.Der Grundhierar ist der, weil die
Miete an bezahlen.Die Miete wird durchdenhôherenPozentsatz
keinenordentlichenMieter auÈufindennicht mehrim Standesind undordentlicheLeutesichals Wirte fiir
Brauereien
A.M.H.,NR l28a
Lokaleauchnichthingeben>. Stoltzaumaire,31.3.1914,
derartige
o Demande
31.3.1914,
A.M.H..NR l28au' A.B.R, 397D62t.
':
@s.g.t8qs,AM.sét.,BVII.
a f,cmandedu 1.4.1896,
AM.Sel.. BVII.
6 BronnerJacquesau commandant
de la place,9.I l . 19I 0, À8.R., E7AL5570.
ut .n da3 ich mich ar demtraurigenGeschâfteinesBierverzapfers
verurteiltum mcineExistenzan fristen,in welcher.
gcht
a SeineWirtschaft
4. I l.1892.4.8.R.,49D219).
algesetzthabe.> (Boehleau Statthalter.
Stellungich meineErsparnisse
de police,6.I 1.1892)
nichtgelemt> (rapportdu commissaire
nichtbeson{ers
undau(hrdemhat er dasCeschâft
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commele fait comprendre
la liste desserveuses
dressée
en 1905.La rentabilitéinsuffisante
est ici
aussi immediatement
sanctionnée.
Rattayà Haguenau
nousdonneun autrecasde figure66.
Ici nousvoyonsunjeu à trois pôles:
- Rattay, marchandd'effets militaires, qui a construit la Walhalla en economisantle moindre
"Groschen"
dansun milieucommerçant
hostile.Il a obtenudifficilement
la concession,
parceque le
besoinn'étaitpasévident.
- Derandinger
Françoisa pris le débitenlocation.Il æt brasseur.
- Le brasseur
locataire
a placéà sontour un Zâpferdansle débit,Ottmann.
Celui-cialorsemploiedes
serveuses
dontI'unecommunique
la syphilisà un militaire; lesconversations
entrelesserveuses
et les
militairesdonnentlieu à des violences:(... que I'on mènedesconversations
entreles serveuses
travaillantdansl'établissement
et leshommesde troupedesconversations
susceptibles
de d'éveillerla
colère>67.La Walhallaestinterditeà la garnison.
Rattayse préoccupe
de la chutede la valeurvénalede son débit,car la clientèlecivile n'abondepas,
étantdonneela situationdu débit à la sqtie de la nouvellecaserned'artillerie.Il romptle bail et laisse
150Mark dansI'affaire.Il refait un contratavecla brasserieDerendinger
pour que le nouveauZâpfer
n'emploiequesa familledansI'exploitation
du débit68.
Ainsi, la prostitutiondesserveuses,
et Stoltzesttresclair là-dessus,
estuneconséquence
immédiatede
la concentration
verticaledansla brasserie.
A I'origineon trouvela maîtrisedu froid, la placeprisepar
la bière blonde, de qualité plus égale, produite avec moins de pertes pour production non
consommable
; la surproductionde biàe dansle Reictslan4le frein apportéà I'importationde bières
alsaciennes
en France,I'ouverturede nouvellesbrasseriessur le marchéfrançais,les importations
importantes
venuesde Munich et de Rhénanie6e.
AjoutonsI'augmentation
de la productionde bièreen
Baviere(Fabelhaft),au point que les villes d'Allemagnedu Sud se sont w obligéesde creer un
règlementqui limite le nombrede débits,le boycottde produitsallemandsà Pariq l'éliminationdes
boutiquesà eau-de-vie.Les brasseriessont ainsi obligéesd'exercerun contrôleabsolu sur leur
débouché,
doncdacheterde plus enplus de débits,de lesmettreaux normeset de les faire marcherau
maximumpour recupérerI'investissement.
D'où la prolétarisation
desdébitantsTo
liwes piedset poirgs
lies par, le plus souvent,un prêt de la brasserie,desbaux, des contratsde liwaison, et obligésde
véndrepar n'importequel moyen : la musiquede danse,I'accueilde clientèlessuspectes,
la
prostitutiondes serveuses.
La plainte revientcommeun leitmotiv chez les débitants,face à cette
situationoù le çapitalabondantutilisedesexécutants
à la formationsommaire.Le procédén'estpas
neuf,il a déjàétéexpérimenté
à Bischwillerdansles années1860.Il estnânmoinsremarquable
que
* La conespondance
passivedu commandement
de la placede Haguenau
a échouédanslesarchivesdu Statthaltersousla
coteE7AL5870.
tt > n ... da0haûfig
alischen den im Lokal bedienenden
Kellnerinnenund Soldatenleute,
iirgeaniBerregendé
Cespriiche
glfùhrt werdcn.r (Commandant
du régimentd'artillerieau rpmmandemcnt
dc la placc.l3. | 2.l903, A.B.R, 874L5870.
s Lettrede Ranay
au commandant
de ia placedu2ll2tl%5,4.8.R., 87AL5870..
- Conseil
Municipalde Strasbourgrapportde la 2e commission.
9.3.1889.
247DU.
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qu'après1900,à Haguenaucommeà
déloyalene se manifestent
les. plaintespour concurrence
du codedu travail allemanden 1888
Peurêtreparceque les effetsde I'introduction
Wissembourg.
à se faire
nombreuses,
apresdesmutationide propriétæsuffrsamment
alorsseulement,
commencent
en viennentaux
de police,objectifset désintéressés,
que les commissaires
sentir.Il est remarquable
Les plaintesde Stoltzont deséchosà Sainte-Marie-auxque les professionnels.
mêmesconclusions
ce qui a une tres mauvaise
des brasseries,
Mines: < il existedans le canton23 sous-locataires
>
de débitantTl
influencesur la profession

Conclusion.
du marché
Le risquede surproductior;causépar le progrèstechnique,maisaussila quasi-t'ermeture
des bièresallemandessur le marchélocal amèneI'industriebrassicoleà
français,le concurrence
par un contrôledes débitsurbains,ce qui correspondà une concentration
garantir ses débouches
queposentaux débitantsdes
souventinsurmontables
tirent parti desproblèmes
verticale.Lesbrasseurs
les conditions
petitesvilles à partir de 1888 les prescriptionsconcernantle local, sesdépendances,
achetentles débitsentresen mutation,les louentà
tels que les brasseries
sanitaires;les investisseurs
capablesde prendredesrisques.
dynamiques
desparticuliersou bienfont desprêtsaux professionnels
est plus risqué,
I'investissement
Lorsqu'estintroduitle numerusclaususdansle mondedesauberges,
à boire n'estplus rentable: le brasseurattenddu
Du coup, servir seulement
les loyersaugmentent.
seulecapablede rentabiliserI'investissement.
débitantà qui il a loué une organisationde spectacles,
dont l'assujettissementprend des
sont remplacæpar des dépendants
Les débitantsindépendants
formesvariées.
limité, attire I'attentiondesautorites,parcequ'il s'accompagne
proportionnellernent
Ce phénomène,
du mondedu débit,et surtoutd'une
de la démoralisation
professionnelle,
d'un recul dala compétence
élevéedes classesmoyennespropriétairesde leur
possibledisparitiond'une partie numériquement
une influenceapaisantesur les conflits en gestation.
outil de travail et exerçantquotidiennement
L'évolution de la catégoriedes débitantsest une illustrationconcrètedes prévisionsdu SPD, qui
Dà lors la questionest politisee,commenous
attendentunedisparitiondestravailleursindépendants.
le verronsentroisièmepartiez.

il n JederScherenschleifer
en 19l I. Le termedésigrecertesdesrémouleurs.
> dit-on au congresrJcsdébitantsde Haguenau
maisoussi,danssonutilisationdialectale,desgensde peu.
7|<wasaufdasWirtschaftsgewerbesehrungÛnstigeinwirkt.>CommissairedeSainte.Marie,28.2.|9|0.A.H.R..
8ALl/9573.
72Voir p.
1060et suivantes.
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Ia permonence de h vbbnce denc b débit

La vbbnce est pour beaucoup dans I'hostilité que bearrcorry de scripteurs' qu'ils soient autÊurs"
journalistcs, policiers, militaircs, éprowent à l'égard des de.bims de bobsons. Elle fournit une matière
pr,ernière inépuisable au journaliste localier. Liée à f iYtesse, la violence a été longtemps considéree
comnre I'une des pathotrogiesurbaines. La vilh pass€ pour criminogène. L'alcool est libérdteur de la
patolc, du #sir sexuel brsqrrc les oonditbns smt rérmies,mais aussi des défis et des éplques. Le bon
débitant sait géær ces ûois dérives. La oondamnationn'cstpas muale, ni politiquc mab anthropologiqug
existentielle : la violence d'après boire est une nencontrç avee la souftance et la mort dans laquelle, par
ricochet, I'aûiryite des débitants est impliqué€. Le débihnt doit savoir diriger un débtt" ( st€uernD'
La socËté esÉune société terdblm€il

jerre, formê de jeunes aduh€s nombreux" tard mries, aux

idcntiÉs liées au territofoe, à ta professiorq l'état militaire, au métier' à la religi'on La violence scelle
l,appartenanceà un grcupe, comme la fréquentation du débitt. Pour cetûeraison la rixe est un événernent
habitu€I, et, sur I'e,lrsembhde notrc ffiade,il

A I'htér'Hr

nous a été impossibk de décelerdes avancéeset des reculs-

dn débit: hirc appliqær h bù

Porn T. Brermanun tiers des aftires de violence au débit impliquent le débitant: d'après le décompte
ofiré pat I'arileur dans les archives judiciafu€s prbiermes du lE siècb, dans un sixième des cas il est
I'arfreur des vblences ; dans 22o/odæcas il en est trr vbtime2. Ce engagementphysrque du débitant æt [ié
à !a foncton qui est la sienne d€ frire rcspectçr fffdre dans sm &ablissemcnt Rerny Guilhume de
Bischwiller, après22 ans de débiÇn'est plus en mesurede diriger son débit, incapablede <réprimer les
rixes qui s€ sont prcduites très sowenf .x sLa fribksse de son catûÈrc ûe permet pas d'espérer une
bone pofroe dans son établissmentp écrit b sous-géfet de Sav€rne à propæ du demandeur Francke
Ado$hea. Ohlmann Mi9|1Êl h dimandrc 14 avril I t67 aprÈsûnz€ leur€s du soir est maltraité par quatre
jeunes gens de la Musau à Haguenauparce qu'il leur a dit de se cakner. L'auberge est pleine, mais

I J.+{- Boehh, I^apaysmdc---p- 1524- 1525 : pcrsituæ d'rm tne ûû4ûe devblenæ ; le poæts decivilisain n'a pu
pæ. L'hmme €st.vat turt ptrsmne dmc mæque:
se prer' i1i f.€s;où.es
Fofudcs de l'4rcssivlé n"mûisslt
*lVfe E rû1, dès hs qû'il €Éûplaé cn ltÉmæ faûui ct qu'il agit sms le r€gild &s sbc6, drÈ fuIg ûæ c€iltùre
donnerune certaireeopr""*rr ae fui<n€nre.r Le viohnce est s{rbut symbolique: e! rloft -@** I'adversaireà
"rçnotloo-C
p.i'tr t" fu. lR 6g crimesde l5tô à l7E9 æ &qrlent fus I'encehÉ è I'anberge,et le phx à I'oocasftndeskilbes.Sur les
& t'æûtrge (tç b fre' rqr le ller tb b Yb quotidblrne.
11dnryi6 un @ent
iZt mfw dctrécr, fûa6r.ûrfiF
dc h vb quoUape- C'est rr crfulssrb'
à die l'ry
Cect
trr
ruc,
h
orim,
pbe
æUr*i
en
de
desôopect
L'ry
És
nu1 ûngementde rldhmecnts€trry8l €t
de fligse prrètr
rmuHin
€t loup quc * pioarUnt ks ffi:
*t".tir
ca ù hdl' n mment où b
évihæ & &aôc
bisi. L€s inn ac-U *rnrù," ûc smt pæ daÉr: b Fhileûæ
mqinom f fud a éléæomuÉ ..' n
2T.ùann
hblbDrhhùrg... F 34.
3smdin deneûo roh111ft-ncgfuçacn Scùftsrcin arrhrern.rMeitdeBbchwilk, T.T.ltts'ADR"[9D196"
n Dcma& Fracke,9.5.1t65, ABX., 3tl99t.
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persormene vient au secoursdu débitant. Les agresseurssont âgés de 25 à 27 anss. Un domestique de
Bisc,hryill€rilaltraite le ffiitant Ledouarm à Hagrmau le 6 sepæmhe 1864 parce que celui-ei I'a chassé
de son étabh où i[ courtisait sa s€rvade. Ce sont le gilet de soie, tr cravate de soie et la chemisequi sont
d&hiés. Steimneu Louis a refirsé de servir un domestiqw le dimancle suivatr : q Cet hdrn€ se mit en
colère et me prit par le cou mejeta à,Isre me déehîrale pantalon en morc€Nnrxet me maltraita6.)
Cepcndant e.v'rob,rræ est mal vue brsqrt'elh est ererd€ de mmière exæssive par b débiant enveÉ ses
clients. En mars 1E54, un certain Bohn de ùfussig veut ouvrir à Sébsta[ mais essuie un échec :
( Cffiidérmt

que le pétitiomake s'adonneà h boisson, quï est do caractèreviolent,

.." qu'il a

battu seschalands.T
> Le débitant Hituel,établi de lE64 ù 1878, sousdeux Etats différents,à la lisière de
la forêt ile Haguenaq est un mawais débiant :
( Hfozel est quotidiennemreffienivré; il hit du tapage €f bourle ses cliats de coups e par-ûàmême il
plovoque un El scandab qu'il hrdra intervenir énergiquementcontne lui. n < Le 2l Ww
lE77 te soir
après onze heures, dereehefdans un état d'ivresse cornplète, il entra en conflit ayec I'un de ses clients et
lui cassam€ bortÊille sur h têæ, de sorte que k sang coula et qu'rme ble$$Fe se produisit s>Hirtzel est
condamné à &rx. jours de prison- Anûoine Moschmoss qqi timt le bal de fArfue V€rt à Haguenau hit
régner lbrdre en se portant p€rsonnell€mentsrn le lieu des incid€nts et en distribuant des coups au hasard,
sans trop se préoccuper de savoir qui est vraiment conpable. Sesméthodesexpéditives sont mal vues par
la police. A orrlz:eherrr€s du soir, Jean-Baptisb Paufus et sa fcmme Catherine Berùach, le menuisier
Antoire Mullq et sa femne Elise BlumenhoH quittent le débit Garnbrinus pour aller dans,€rrà cinquante
mèhes, dans h np du sel, à I'Arùre Ver[ dans I'arrièro+ou où s'élève la salle de danse.Nons sommes,
d'après la data, au moment du MikaëlimarkÇ la Saint Michel I'une dæ quate foires annuelles.Un sousofficior des dragom affi

engagépour assur€rle service d'ordre. Il rrypelh que chaque psÉûnne qui entre

doit s'acquiÉer de l0 Pf, Pauhrs pab de boûne gtâæ, mais Muller refise. Moschenross, h tenancbr,
I'interyelle : < As{r rm billet ? r Aussitôt il bouscute Mullcr, le jeæ du haut dc I'escalier qui mène à la
danse ; dès qu'il est rebvé, Moschenross, à coups de poing et de pied, le repousseau milieu de la cour.
L'axni de h victime, Paulus, esseb de s'inErposer, reçoit fu giflGs. Abrs que Muller se retfu€ avec les
deux dameg dans I'obscurité de |a cotr, une bataille inc€rtaine se déreub, où intervbnnent le debitant,
Paulus, huit ou dix dragms. D'qrès

dcu témoim, d€u, pbfiers dc Bischhetm qui travaillent sur le

chantL'r de lia nouvelle poste de Haguenau,dans la même rue, Moschenrcss s'est comporté avec une très
grade brutalitié. Paulus est areé

b ffiain,

mais <rn veut bfun se rcwcnir

que Moschenross a

I'habitude de courir vers b lieu d'un quelconque désordre,e* sans enûer dans tes détails, de mettre d'une
5Alr{fl., Ie64.
6Dilt Demn&
Boân,AB-R- 3Ml0û2-
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main ferme l'un ou I'auûe à la porte.
Le #bitant n'est pas puni; son établiss€m€ntc'est pas intedit au:r mititaifts. Merc si son attihlde est
consi#ée coûtme obft* de scfldab, < grober Unfrrg r, sesnréthodesparaissent,à la police fortefticaces
dans h maintkn de I'ordrepubk. n éviæ parcemopntorrpugilatchez

luie.

Comme en d'arÉrrescirconstances, la violence du débitant esL par certains côtés, considérée comme
normak : unc déÉgation de la puissance puûftræ à I'intÉrieur d'un licu public. D'ailleurs si on interdisait
son établissement civib et militaires se rcporterai€nt brs de lr viile à la Wilhelmshôhe où des rixes
éclatqaient obligatoirernent entre lcs deux groupes. Pou éoufrer dans feuf tot dÊbut dbftontement le
débitafi essaiede séparerles combattants, sam toujous y anwæ. C'est pour cette raison qu€, au moment
d'acrnrr&r I'autmisatkm d'ouy€rture, fon évaftF parfois la foræ php(ue

du débitant, fÉe ùl'âge.

Il n'est pas rare que le débitaût doive, tout oormre Moschenmss, employer sa force physiqræ porn se faire
pa),er. Il arrive parfois que des militaires ou des goup€s de jernes gens refrrænt b paiemcnt eÉon €n vient
aux mains. A BrumatlL tmetellanerèr:epoursuit jusque dans la nre rm groupe de messieumavsc une salade
de cervehs qdib ont cmrdée

puis #mnandéen.

Le débitailt Josqh Bngy à Haguenau en 1902 t

un différend à propos du paiement dIre noûe.l,es prctagonbtes s€ menaccnt d'abord avec d€s chaises.
Birgy saisit un rwolvq dans la pièoe à côté, ponrsrit le débitery psqw dam h rue €t b menaoe sans
tilerrt, Les affaires de bière rerrverséess'enyeniment facilement Lorsque la serveuse est maladroite,
lcsqu'elle n'est pas respomabb de h cdastrophe, on €n vfuil arx mdne.
A l{ayserbeg en 1906 un joumallx n'a pas de quoi payer I'earde-vb qu'ila commandÉæà huit heues du
matin. La tenancièlp Torefani I'orpulse, le poursuit dans h nre, aidée de scs deux fih. La victimg alteinte
par les pierres lancéespar l'( ffiruzorrc > (sic), tombe à terre. Les fils alors s'acharnentsur lui, le frappant à
la tîûe par des ûtrcurs de vigne dmt ik sont arrÉsr2. Le 25 Évrtr',r tE5E Kurtzmamr à Haguenau est
agresse par un militeire à qui il refirse de servh à boir€: celui+i provoque b débitant eÉbs personnes
pÉsentes. n est c€rné et désamé.
Pour faire appliquer la loi en ce qrd cûnoerneles heures de fermetrne l€ débitant doit parfois utiliser la
mmièr€ furte. L'rsqe

veût qus ce soit &npolice locale qui, pendant fépoque du Reichsland, vbnne

rappebr t'heure du couwçfeu- Mak sous le Secod Empfuq h debitad doit imposer b respectde fheure
de police ; b débit doit se vidcr srn I'inirdion

de son tcnancie Cclui{i, d'après }a tmditim avertit uob

fois les retardataires. Mais le texte ici n'est pas chir, on ne sait si cette triple injonction concerne le
rE rouyelknt

dec ooÉmatims,

qui a été top diftné, ou bien la fiû de la joumée" On pense

r e Hiilzd i*
circn sben Unfug; dd ffi
nd rrcarAgt *ile Gæ und crfiùt drffi
b.trufu
*nffiat
QH
energtrt gegenan ehgsschrth werrfu muB.' Cmmiscale dc polb ar solspéfet, 2.4.1t77, A.BR, 3t3D59.
' CornmhrÉedc poliocdeHquenro,29.9.lttt,ABR., 3t3D59.

Pn.z.B.r.9.rsti.
" H.z-ùt2J.rm2.
t2T.K.B.du 27.t.rrf6.
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généralement que le client doit déguerpir après tnois sommations de nouyelle commande, û.le débitiltt
doit dam ce cas aussi frire preuve de fermetét3.

Lc 18 octobrc 1877à Haguenaraà [r fin d'rm concett de c]anleurs tyrolLrs, ilreste deux oentspenonnes
à fintéricur du débit de Moschenross au Tigre. n €$ dix hts;

dcs militaftu du r@ircnt de drasseurs

ont refirsé de payer leurs consommations à une serveuse,sous prétexte quc la bière a été renversée; ils
tiÉnt lær sabre ; akrs k débitant c.ornf,ûfle atx mugicLns de s'arreEr; il coupe h gaz d'échirage ; les
clients, civib et militaircs passcnt par la ffiûq

mais une mimrité r€stc à fintérior pour tout casset De

c€{fe hisûoirc confrrse et obwure, on pnrt rctenir que h débitailt disposc d'un rrcyen supretne, celui de
faire disparaître la lumière. Avant l'écla4rageùL gaz, il est arrivé que la patronne emporte le chandelier,
mefiant fin à h s€ssiûndu soir ( A mrfheufts miils dix la Vve Schct a enkvé la chandelle qui éclairait
la salbK. > Mais le procedé dsque de passer pour urrc provocdiom et de pousser cerx qu'on a ainsi
humiliés à se retourner oontrc h matérful
Joseph Messmer €st un épisodique tenancier à la Ville de F€rrette à Altkirch. Il a 6E ans,a été agriculteur
à,Ydit'l-am&;u et sa ffib lwiê

fai& drs lbxpbitation du déb'it-K,l-e &ffiffi,n'est

pas une personnalité

apte à diriger un débit ni à veilter au calme et à I'ordrert r Les ouwbrs de la tribrie, âgésde 16 à 28 ans,
font hrs b€soins d*m h coubir de lhùerge, h rur,

h nre. Lorsqu'il aflxmoe h fqmetuc (Feirabend

bieten), sa fille se rcmet à débiter et o'trdépassesouv€nt lhoraire.
Le risqne d'affirmtement est mubiplÉ hnsqrr k æbitffit" Enu de ftire apptiquer b dfu

du 29 décembre

1851, refilse de servir une personne déjà ivretl Ainsi à Haguenarl h soir du 30 août 1t69, Oster JeanBaptiste 6t ivre ct qr rc lui sert phn ftxr Abns il va boirc dans hs y€rrGxr&s autres côûsommateun, ce
qui déclencheun pugilat général.A Sainte-Marie-aux-Min€s,le 4 avril l9l2,un

ouvrier ivrogrreveut se

faine srwfu dans m débtLFæe au refir, il memce le débitant et ks eonsomn#unr av€icson couteau. On
le désarme, on fexpube, il rcviqrt armé dc sa hachc ct essaicde sTntnoduircdans le cabarct- Sa femme,
acoourpagnéede h police, anive à lui frire emtcndreraisurr?. Dam I'aftire qui se ërwle

au Deutscher

Kronprintz, au champ de th, le débitant s,aiôé & militaires> essaie d'évacuer les perhnbateurstt. Les
évaaÉs cosid&ent cËp€ildrttque lÊieil n'd,psfoir

si b débitant ne c€ débrouille pas tout seul, s'il fait

inlervenir des étangers dans le conflil Et par oonséquent Pun des jerm

gens, âgé db 17 ens, se m€t à

distribuerdes cûtps dccoueanà b rme.
Dans les tois

derniers cas de figure que nous allons évoquer, une femme qui tient le débit

"ft H.z.h29l.ltgl
cmtosûe
dc Bbôrrk,
26.12.1f6,0,3td9y| 15(Dcr Wit iS hinc Perseliékeil & circ VirGchaû frhen und & frr Rnhc und Ordnungrcgca tnn. I Sou4rÉftl au
ma&ctrAfthù, 16.3.1912,ÀH.R., lAlln2.
tt W.S.Hafoie,TheVorH of theParisCaft,p.137.
tf,.r.ùr w.1.1912.
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est incapabledejouer ce rôle d'auxiliairede police dansle maintiende lbrdre public et
mom€ntaném€ût
fappticæim de traloi. Aimi chezEmile M;ef;gæà fAnûe à Hochfclden,k 9 novembre1t91, h femme
du débitant,gesenteseuledanslc d€biq Gstincapable& réptimerune baganeviolmte mte deuxclients
de Schwirdra;tz}eimqui en vbrment au nnim €ûtirilt h ooutcauàpropos dtm ditrér€ndæncernantla
politique locate"La débitanteprcnd la fuite dès que I'aftire s'envenime;lonqu'elle revient avec du
sæonf,s,tout est Eminére. LorsqræOemd & Bischwilkrm, sowent ivre, va se ooucheret laisseà sa
fqnme le debit le son, celh-ci est incapabled€ frire partir tes clients. [a Veuve Ftitsch aubergisteà
HochfeH€nvint au corps& gardercqÉh I'agcntde policÊ,à I'effet d'inuvenh &ns rrc altercationqui
s'était engagée
danssonétablbsement€ntrequelqu€sprmesgens,dansla craintg disait+lle, quedesgros
mots ik n'en vkmt

rrrx voics & faitr" CeûËftibt€sséparaltpeu compatibhavecI'ormipréseneedes

fenrmesd€rrièrcle oomptoir.La vblencc, le ptus sotrvefr,se sihæarx. momenboù b mari estpresent: le
sorr, h dimailche,h ludi : ainsi efuzks ép@( Oltz à Brumd dapds m rapput dc grrdarmeriedu
11.7.1906,h mari aidedetempsentenrpschezdifférentsbouchers,< maisle soir c'estfhommequi dirige
ledêbrtz.v
Les agresseurs
d€sdébieatrtssontrclativementpunb, surtoû lorsqræte débitantpotæ phinte : Ortlieb à
Thannest la victime dc dqD(jeuæs de vingt €t un É dc dix-huft anq qui sdlt codamds à six sernaines
de prbonæ.Michel Lambling ne craint pas d'attaqueren jrstice FrédéricFeuerbach,un joumalier de
Bischlyifi€rpqrr proposinjurfuw t€ilr à sonégord: ( porr Cêtrepermisdesproposinjurieuxcontrelui
€t 3,60de Êais.
danssamaism2a.> La cdamnatbn estn#, l'amedc minimeaupénal: 2 Fnancs,
Ainsi l€ débit de boissonserÉun rÉi€r où il Ërr être pr€t à s'engÊgsrp[dquernem pour ftfue rcspecÉer
la [oi, au milieu d'une clientèlehabihréeà échangerdes coups. L'évocation répétéede la clienGle
( fquille

D de ccrtairs établissemts pru Êéqwffi

est peut€Ue rre trfi€ manifestationde cette

hantise.
Jeur et parb rtupfolc*
Un certainnourbred'activitésnormabs' ëpassioûÉ,

sont extr€memeilvioknæs. Un coup d'æil jeté

srn ccrtairm pratipes de débit, que txrusR'avqrs pasrcncmûées€o ville, mù dansd€sdébib mraux,
p€rrnetd'en rcndrccompte.Il en est ainsi desFrtx de force,commele Mrrnelis, tradition observéepar
I(assÉrl
: c ParsiûE de fef[* du yin lesmessieursserrèrent
à V€y€rshcim,mair pÉsenteaussià Hoffi
tt Nz-B.dat26.4.lttt.
reGtndme Wiuz l ranrgé&i, 20.1l.lt9l, 39tD32æA.Bn-3t3Di9.
2tCmmissdrp & policÉ:
deHoôHdcn, À8.R, 73.1t56,3M305.
2 r Abaù
ltrù fu M-rn sfrb ûÊ Wùt{freû fr&rt r. A3.R., 397D296.
aT.K daut6.t.tEyt.
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leurs poings audessus dc la tête avec une bonne humeur débordanteet ils herntèrentleurs têtes comme les
moutms2tt A Weryersh-irn,b irur de tra foire, lc* punes geffi s€ pkænt e part eil d'autræ de 1l table
couvertE ds vqres et de bouteilles €t, bs poings s€méssur la têt€" chary€nt [6s rrns coNûe t€s aûrcs : < Les
participants ne vise.ntpas sculenrcntle crâne, mais aussi les Êvres, F.nez hs 1ærx, dc sofie que beaucoup
quite le combæ le visage trméfié; il n'y a pas de règles ni de prix : ce qui compte, c'est I'honneur
trn
d'arranger l'adversairc b phs possibb
Jeu de force, défi" duel, absencedc Ègl€ : tels sont les caractèresde oesjerx à I'anciqme. Rbn ne vient
conrcnir les débudcments, les rbques plrysfures. A Benfell, h 20 févricr 1912, dcu amb" bicn gais déjà
s'engagent dans rme partie de lutt€. n y eut tme jambe cassée: on psns€ forcément à Confidences d'un
joteur

de clsrtnefie d'Erdrmann-Chauianu" La vioknce d'a'près boirc n'æt pas la seule forme de

violence.
l,es parb s@id€s nrettent en danger ks cmpc sms hine ct sanscolère : grimpcr à m atbnesrr b marché
aux gnins de Haguenau,devant le débit et tomber avec une branchesèche,sauterde cinq six mètres par la
fdtre

de h sdh de dansc Vantz à Molsheim4,avals à Hoerdt deu souris vivantes. A Thann, à la suite

d'un pari, on sacrife un rat:
s Point nbsf besoin d'all€r chez b primitift pour asbûer à d€s scètrcs dégoiihnæs et féroces. Mardi
dernier, dans une auberge de notre ville, un hiderx personnagepari4 entre quelques litres de vin, qu'il
décapimait dun ooup & d€nts un rat vivmt

I tint ssr pari ct un &s æsistantr #pouilla h corps du

supplicié, le tôtit et h mengea- On pense qu€ b jr$tice ne laissera pas quni

ceÉoutrage à b morale

publique, afin qutm tel scandalene se rmouvelle paræ" D
A Erstein encore à I'Epiphanie 18E7, rm antique usage veut que le débitant ofhe à sa clientèle un gâteau,
ûnigskuchenr. Une pratique #sirerail un peu de vimde et, à h sulte d'un pari pour 20 ltlark,
s
engloûit en l'espacedrme heure rme galetle des rois, t4 cervehs, acoompagoésde 20 d€mis d€ bière
<

Quatorze ans ptus tad, b r€cod hcal €st bffi,

avec 2E cerveh en une hanr€, aocunpagnés d'un

morceaude pain et d'une quantité impressiornantede bière3r.A Sélestat,k 29 septembre1905, un client
ffi2ù

venes & btrhe en l0 mirutes avznt de s'éuiortk. 1.En pire à SainEùlark-aux-Mines, le lE mars

a zl.z.ttsz,tu.R, u I t2?.

D <h bge e WitstrS b Wetuca$àbûÉn & lltrr!â sahffi
h ttÉrïrûe
Hrms ml dcn FturÉn ûber fu Kopf
undrannh wb dbHlomd mf rh K6p&ogqenehadrr'tA-K 16.3.t8t9.
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1889, à Ia suite d'un pari, un ouwkr tanneur de dix-sept ans vide dix-sept verres d'eau de vie et de liquern
gryffi ôe ÉndÉ ffue33" A Save'rne,rm élerrttr de volailks bavarois de passagesc propose ôe payet 4l5es
à codition que cehri-ri boive la quantité en

de lirhe de distillat au joumalia ivrogæ Grand'hme

quamnte rninutcs. Grand'lpmme m€ilfi €t lepayem estcqrdamné àtrois sernainesdeprimnr.
Tous ces paris sont suffisamment remarquabhs pour que la prcsse er parle. <<Les camaradeshumiliés
firctrt d€ gands ],çux3t.r Il serait dm déshonqant e p€dr€ ainsi ses paris. A Allftirch, c'est un sac de
bÉ qræ ['on adne d'rm vilhge jrsqu'à Aftkirch- t a perfmmance sportive rçloduit les gætes de tous les
joun. Elle n'est mfuie pas l"obje d'un conmrng d'un afErontcmt

entrc d€u adversaires, mab d"un

simple pari3É.Nousverrons la survie de cete pratique du défi, pour læ corrs€s cyclistesnotamment.
souve'd dans fombre, taissamtftit€ ks Wtlg ef ks excès. $eul un avertissementadrffié
par le sous-préfe*de Sébstat à un débitnnt aaonymede la petilc ville établit ta responsabilrlédu maîtr,edes
Le ffifradresæ

lie1pr( Le somaréfct a publié un avertissernentdirigé contrc les pds imés

de pdscs dc norndûre et

de boisson exoessives.Le sous-préfetrappelle uil cas où un client avait fait le pati de boire en I0 minutes
20 verres e bià€ €f à fissuc du pari il s'cffmdra inwnscient €t dû rccevoir dæ soins médicaux. On
domra ur sérieux avertissementan débitant er il fot rncrncé de rc{mit dc la corcsist-

rr.

Iler règlerentr dc conpûe cltrc gerl qui tc connriscrt

< Empoignadesentre jernæ gens du Hrdshofl

: en janvier 18E9,au Rmain, des corrys sont échangés

entrrejeunes gem qui habitcnt côte à côte : te débit 6t sid

pÈs de h puæ de Wiss€mboûg, sur h route

qui mène ù cû éært*. Beaux-frèræ au marché aux bestiaux de Haguenaule 6.9.1869e; voisins de la
ferme Rosée rb Hærmn,

qui mt fhabih*

& ftéqueffier le dre

&ffih

dimanche après-midi: te ne

surt pas des inoonnus qtri s'afihmûent. < Dimanche soir vers neuf heures,derx cubivateurs de la femre
Rosée, Georges Tr€xr@ ct Joccph Badim sqtaftnt de fardrclgs du Rabin où ih ava*nt bu quelques
bouteilles très fanquillenrent. Un des d€ux étmt décidé à rent€,r ehez lui et I'aufie ne l'étant pas, ils
avafuleu ur€ ptfiæ discrssim qrndégffiraarrsitôûen

quælk. Le phx fu d6 dcu:ç GeorgesTrendel,

s'est jeté en furie sur Badina, fa tenu, s'æt agenouillé sur lui ef lui a assénédes coups de poing sur la

tt N.z.B-du21.3.1t88.
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figure jusqu'à le laisser sur place. Des passants ont aidé Badina à se relever et se laver, il saignait à
il avait ure foue hrrfub ùvor eallétd,rt obligé de garder le
lit u On voit ici deux paysansdu même écart de Ûryill€ se rsrfte dans h débit oùrl€s habitants" ainsi que

ptusians €drcits à la Éte. Lelr,nfuafur

dc æ stdrc h dimmfre ryrès+nidi.

le fmt cerx de tous les hamearx déporvus de débib, mt llnbihdc

On boit ce quTl faut boire, du vin sans doute, cr nous sommessous le SecondEmpire, il n'y a pas encore
de bière en boueilhs. Pormquoioes paysaffi @bh*,

tabitu& à rm baire a tranquilh r, perdent-ils

leur calme ? Lïvresse en t€mps normal ne red pas vbletr- Mais id h questbn du refour est loin d'êtro
fifile. On cst dans une sitntiur

qui rnct en jar le r€sp€ct dcs usagcs : sms &nte aurait-il fallu boire

encore, pour de multiples rabons: on n'interrompt pas sans raison dæ libations collectives, ofi on se
pffir€

à boirc ; on rc rfi$c pas m corry qu'm vcrs offile ; il se pet aussi qræ I'un des protagonistesait

voulu rentrcr avant d'avoir rcndu sa tûmée'0. Mdhias Mercket cultiyatour qui a reçu huit coups de
couteau et été mordu an prxrce s'est aventuré sur des terrcs inccrtainæ sr

hs mq€s

de la ville.

K 12.8.1E57 : A dix heuresdu soir, suite à une dispute de cabaret, ente trois ouvriers, Leonard Wacker est
atrÊfutdrm conp de ooæau & I æntimëilres dælolry et pofmd dÊ sk, qui anbalnra rme maryacitn de
travail de douzæà quaûorzejourstt. r Conscrib ôe Biùffirq
Musau srn le chernin du relnn, sbfhffint

Niedqschaeffobheinu Bersfheim à la

avec des m{trcearx dc p€{ches de hmblom, talmnt

les

drapeaux dans h bouea2; conscrits en avril 1864 dohlungen aftontant trois compagnonsde Haguenaua3;
conscrit$ de Mortzrriller eÉ d'ObersoilMr

darts le Haut-Rhin, &ns une bafaille enûalnant mort

dhomme. <Vendredi soir se dérouh au débit & 7æyu ptÈs dÊ St Morand un sanglant combat à I'arme
btancheentrredes rocnrcs d'Àftkfuch et & Wittersdorf ; I'aftirp

arrades suibs autibunal*.

r A Altkirch

en 1910, les conscrits chanænt dans la nre, défilent disparaissentdans les débits de boissons < Certaines
trorryesse conffi

de chant et & vin, d'ater

sont obligés, potr lern divertissernent,& mettneen scène

du grabuges- n A Bischwilkr < læ janr du conseil de évisbn burnit à plusirurs jeunes gens l'oocasion
de Hô€r

bs rêÉ

à une ranoceur longtcnrys rct€nræ lls sc tocsèrwt oopiæenrcnt à I'auberge.

Malheireusement la suit€ du combd sejoua dans la rue et læ couæauxjouèrent leur rôle déplorable. Les
fiùrcs IL fiætrt assûillb à leur sorti€ du débit p'r dax gailhrds crôints pm hr

profnsiûn à la bagarre

et blessespæ des coups de ooutcaL Alcs que ['un ne subit qw de Égères blessures,I'arûe reçut dans le
dos rur corry de coftan de l0 centimÈ*resdc prcfmfu,

qui ne to#

hqræamt

atcule partb vible

n LH.16.4.tt64.
{r Cmrnbsrip dcpoficerb Hcrrena, A.B.R..3M30 l.

oux.azt.e.gos.
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etquine m€t passa vfu endatBtr6. r

L'excitation du j€tr dégÉdle en oonflif. Jouerrs de carts au café ; antrcs joræurs, somme ce 23 avril
lE9Xl à Chât€mis où drm groûp€s de quilhrs

en vienrent arx mains âatx. écÀaqes de cæps de poing

pour l'usage de la piste de quilles du rætaurant à fAigk : lm groupe est en tain de jouer, un deuxième
ærive,sr se dormefu coups, dæ assistmts qui rt'mtrie'n àvoir den #fuû17.
Même en I'absenoedÊ totil jeu ef enjaa oe sont donc sowent des gans qui od bu ensembb qui viennent à
se dispufer. Il shgit sûuvent de pasormes de h même âmiile, {trem€me nÉief,, cormne les voisins de la
ferme Rosée qui ne prrent se résoudre à renber ensemble. s Nous étions les meilleurs amis v dit cet
accrreédhgerskim

&yaffi la Corr d'Assises de Colrnar b 7.11.18E5. C'€$t apés boire évidemment que

les discussionsdenvenirnent,parfûis à cæse du Ègt€ûtcfit de fadditiuU s 7Ærcn.

Aftonûemcntr identiteirc*.

Mais il frut se derrandq s[ fon ne proftûe pas de l'échauffement de l'alcool pour vider des querelles nées
ailleurs. la

dédiffifÊ, où I'on boit phn qæ de raisorU est ùne oocasioa rêvée : * Tontcs les vieilles

hisæiressont déballées,les queiellesde farnilles rernuées,qui peut€be ne ooncernentpas les individus;
et en rnênp t€ilrps, on crfu honibkm€nt e* on gætfoules. r Aimi lorsqræ le friurnalier Epting est blessé
par le bâton du Amborn m4or manié pat hs conscrib de Bischwilhr en 1910, il shgit d'une vengeance
dans une afhire dont forigine rcmofit€ à cinq ou six amp. t"e jffir {tu cotrc€il de évisi,on, comme le
montre cet exemple, est I'autre occasion de < Echer enfin les rênes à une rancæur trop longtemps
retenæ$.r L'indhdiur

de I'rfo;ine, du r#tier &s oombafiants p€NrtCtr€fort révéhtioe : a A Bouxwiller

le domestique Jaoob Jean &micilié à Buswiller a été mortellement bl6sé dans b salle de danse du Sr
Umecker par &u

corrys de cdcau

par le nqmrÉ

Ræsi Jean, Aqn*&ue

lui aussi" natif

d'Obermodern.> Le meurhier et la vfutime sont prcches, géogqhiquement et professionnellement.
f,ialtenkim €st urresûtrmune située à ptûs & qitw

kibmêdres & Hagrmau. Powtant c'€st à Haguenau

qu'un menuisir ef un cmmerçam odginaircs de oette rnême commun€vi€nn€tr se battre le 25 septembre
t903. C€rt€s, c'€st le marctré de la Saint Micùol, mah il st évidfit qE l€s dtm prctagonistes se

u N.z.B.ù 23.3.tEt6.
4 E.N.b lt.o.lE9o.
8 rlLf
S&
f{&

ibtfM,f
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connaissaient5t.A Hochfelden, le nommé Kalb de Schwindratzheim a eu des mots durs concemant
I'ancien maire llub de sa cmune,

dûilt le fils, préscril dans la salle Mruger, tirt son craûæufl. < 9 rnai
a été souffle*é au café Voisandpar Weill Joachint" âgé de 50

1865 Gintz Micftel 57 ans, de rcieg$eia

ans dc *Iaguenaq { disait qne j'avab volé le bi€n dê mcs enfrnt* La premËhefois (auprcm*:r souffkt) je
t3p
: le mæchæd isaélite qui cornt la campagneest au fait des secrets des
lui disait que c'était rm buant
familles à dix til@Èmss à 1r rofu,mab

c'est à h vilk, toio dÊstémins proches, qu"il révèb lavérité ; il

subit les injues racisæs qdinaires €Nrrcbur. Bt l€ tout est une qrmtim d'honneur, qui se rÈgle par la
vbknce.

On voit ici que les baganæ n€ s{xrt Eas qrtfuatiqutmem

b to't des j€nm6 célibeir€s"

A

Haguenaule 27 sep|a,mbre1E64,Trendel lgnace, â,9éde 42 urs s'en prend au vieux Roth Xavier , qai a 66
afls et a été w

pmterfu

lrcumx arDrcaræs{ .,. w qdil avait perdu, il s'emportait et s€ mit en colère,

pænd le Né Rotr au collet d lui arnachasa blouse et sa cravaE en mofissaux.r Cependant dans ce
drynaing sarles les aftires csrcernantles personnesdm âge rassb, poe qo"elbs pambsent incongrues,
mfrtentl'intérêt

et nous apportent desÉvélations su les causesde la violence.

La violenae cst dsrc un Églement & ctrtrpæs, aû s€rr proprË ùr tenre, la Ésohtion d'un conflit ertgîgé
il y a fort longtemps €t régE oertainsjours prédestinés,à la manière d'rm rihrel: le dimmche, la foire, le
conseil de révbftm.
Identité faniliale, de lieu d'origine, d'aprpartenanseaux anciens de tel ou ûelrégiment ou de telle ou telle
ûrf,€, tfrrs læ prfiextes sorrt bors: furx militoires originaires de tro campagne voisine sont attablés à
É{aguenauet mang€nr un rnorcrearl.Trcis llaguenovitns entrcil et s'assoiat à la même table. l,e groupe
des agresseurscomprcd dtrn' honmes & Xi aæ, et un de 53. Mais ce dernis est maltre menuisbr,
exerçdÉ b même métbr que I'un desjeunes.
c...les deux militaircs éM

fa4uiileme,

t à ure tabh en buvant st maBeeît rn molseau loreque les

trois incuSes entrent à fauberge et se melûentà la même table. tÆ Sr Berenbachoommenæpar dire vous
êæsdes zouayes tt moi j'était chassemje n€ yous craint pas; b Né Ganbs dit aussitôt à,Zitfiqelqui

est

de Niederschaeffolsheim ton père me doit encore de I'argent en lui dormant une bourrate sur I'estomac
aussitôt l€s fu(

miliafrw

s€ levèrqrt en disant rxrûrene voulons pas & diebûæ ici , nous préférons de

quitré t'auberge" aussitôt hs Nés BetrÊnbaoheÉGznbs sabirenr le Né Stemmer par le cou et le jetèrent à
tÉrre€t b Né Berrenbæh lûi doma un coup d€ talm à ta fi$xel

r

Lorcque les défis sont lancés,ils le sont au norn de l'ryparænance à un grorrye identitaire :
c Cknin

faisant il se qruellr constmnrrent avec Rifu,

VoiB un ûo{É dÊ csrversatim qui défraya la

t' A.M.IL r{R. I l2e; C- Csnr4 q Ybhs
drûncs et rtur
dc solidrié. L'GEnIb &D(È r XIY ct XV c sù;ks r, ler
Les Ér$
dc trrl*
smt c€rbs
Lmalq ECS, (5), p. tlt3-f f26: b vilc crt rn &é&Ê. oà ko hfts rE Éffit
cn *.
exû&ieurg
à b vfle, mds dms desliarx fuflirr, qu{ æt ltûitu& dÊfrégucntcr.
t2Grnûnerie delloûfdh
tgtD32.
tt Mah æræ, 6 mÉ 1t65, A-ùlH- W t Mein urrrntc e b pdce rb HCw,
^llIItrr 6il.
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route : < Les Schmitt sont tous des vauriens > dit Husser- <<Je ne m'appelle pas Schmiff' > riposta Richert
- s LÊs Ricfrgrt sqrt aussi dæ varniens >, continrn Huss€r, qui aussitôt t€gut €n &fuge

ure imulæ à son

adresse"Alors il se jeta sur Richert, quÏltermssa; alonsiltira soncotÉeaust->Le 19 mars tEt2 tuis
jagres cgltinaterns reviennent dc Cernay aprb avoh û{uenté

beanærry Aalfury€s. Ils ænconfient des

ouvriers ; on se bouscule, un couteau jaillit et Joseph Grtmrmenacket, frappé ù la tête, meurt.s
L'affflmllfrrenJ" iel.,a oppsé des paysans €û d€s ouvrisw. < $chnapsprrcrfe, Spinner n crient des jeunes
g€ns à degx militaires en garnison à f,lisserrbourg et à Hagrmau- Les intéressésfont mine de ne rien
qrt€ndren mais on te6 attgflrdsur h chernin du nûour eÉon lc a@ue à corys de tutærs de vigne. Un
sergenta le cuir chevelu €ntaméjusqdà lbs. Un journalier de dix-neuf ans est condamné à dix-huit mois
de prismt" Lorsqræ à Ahkircfr au pind & la Sæfteda"dafis ls débit Pena" fuix gardes-chass€f€mt la
rmcontre d'un mendimt étrmger qui a demandéà passet la nuit dans lhuberge its tui donnent une pièce et
tui paient une chope de bièrc. Iæ mendiant, an c{xrs ds b cûnvqsdiotL essaieæ pruniihe fob de glisser
sa main dans une poche à porte-monnaie les gardes le secougnt un peu et l'avertissent lls llnterrogent
awsi sur son li€il rforigine z alntanogÉ pwt rrrvofud'où il étaiï;ilne fuifl

qu'une réponse évasive, dans

laquelle il ind{ua qu'il était raûfôt d€ Gucbwill€r, tatrôt d€ SoulU ou de Cernay ro Après tme deuxième
teirtative de vol, ib fanangpnt d€ æll€ mæière qûl ÈU tttospitatis€r. Il rcsæ sur le lieu ta casqut*e, 19
Mk. n est un < dangereuxvagabond b patæ qrt'il cache son origine, parce qu'il < persiste à ne pas se faire
caç1aalfiË.r Qrælte purait

bi€n etr€ la corryersdion si ton igrorait jusqrt'au lietr dbrigitre de ltrn des

interlocrûeurs ? Quel était oet éûmger plus étrmger que bs aûres ? lléEftbien

mrmal qubn le tothrrât

porrr le àire avouer soa origine.
La næ de la petite ville où tout le monde est descendu est le champ clos, le terrain neutre pour les
bdailks rangéæ enuregroupes i&ntiaires. Le dfunanchesolr,le 20 juitlet l9V2,en pleine Grand Rue de
Haguenag, des < Barrrn r (papans) de Nfode$ûa€ffolsheim et de Weitbruch, q attein8 d'une gaiete
humide n ('in ftuclrt-Ê6hlicher Stimmrmg) dafhontæt à coqs de foueÉtÉ de Mtoîte.
Le commhsaire de police de Huningue éc'rit ainsi au Sous-préfet à l'occasion du carnaval à Michelbachlebas et Village Neuf : c Je ne Fouv€ auctm ffiif

qui doppose [à la tenue de balsl ; bien au contraire dans

t'intéÉt de for&e public p préGre que lÊsjeunes gens soient retenus chz eiu. par fmait
cu, quæd ib font des exsrsisrs dans b voisirnge, il y a ordinaiæmant fu déædrts. ps

de ces danses

A Benfeld un combat entre jeunes gens de Westhouseou de Hutûenheimqui finit par un coup de couteau
n T.K.B.tz.6.ttt6.
s r - æg sofrrt scir Mcsccrund sth fuûftot
T-K.B-&25.6-1t82,
t'Hz-ù t2.l.t9o5x <Ce&rgtc6ga er sei gnbet anr osrrcfuhea& Aatsrcrt, lr&n er td
vo4ô. r ,l.Ë.& 20 -1.1t7t.

ro GtÛrrcier,tCd ru SalA oderSanàeàn an sein

e n.x.&zo.t.tgut.
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denike latÊte6r. Du 14 au 15 juiltet 1857, pendant la nuit, à la foire de Pfaffenhoffen,à I'auberge du
Cygne, des jemes de Brnwifler et d'Obermodern s'affiontent. Les denrxsûmmlmes, distanæs de trois
kilorrètues, voisineg sont situées ûodes les dqtx à l'ûlest du centre urbain. On est doac venu vider une
querelle phls aacienne.s...[e Sr Jean Rsichst, âtgéôe 23 ans cruttivzttur a ce derniq lieir a reçu des
blessurs très graves qui occasionnerontprobablement une incapacité dËtravail de plus de vingt jours. Ce
maftrrnneuxjarne horme a trrtËrremcflt enkvé I'ccil droit par m coup de boûeille qu'il a rcçu en plein
dans h figun"o1p En 1t8E encore, un gloqpe & jeunes de Bnrmath aftmæ devant [e Cerf de cette ville
l* jeunes du village de lfuartwifler vobint
Deux rnondes absolurnent éûangers I'un à I'aufe ne cessentde s'affionter en ville : les militaires et les
civils, que les mititaires put€Nrtfufii&rre
Dans son cmpte*mdu

du t.l1.1t57

nançais jrrsqrt'en 1E70 ou alkrnsrd pfrr aprèrfa"

b commissafuecmfonal de Haguenar constaûe: < Aucunes relation

avec la populariur. Au srptus persûrme ne reçoit ici. t...Fûsûite

les militaircs et hs habiBés des

brasseriesne parlent pas la mêrne langue, de là naissent quelquefois dæ malentendus qui dégenèrent
prfub
diftile

en ptitæ qrræfies6r

< Il qiste une certûiræfrûideur enbe ks hâûitfrts et ce Égiment Il serait

d'en trcuver h cagsef e En l85t

s'offorce de minimiscr, mais qui déck;he

éche une séde d.incid€nts qræ le conrmissaire cætonal
uræ vive Éactim du mairc. læs militaires ùt 7e tuirassbr,

dans différenb cabarets de la ville, se livrent à des agressions verbaks à la cantonade. <<Il faut que
fexffdrk, trc ilutzfu

de pékins.r Ik crachent daffi les venes des assistants,notamment du journalier

Michel Hoedt. Puis, comme ils ont I'habihrd€ de la frfuc à Strasboqg, ils dégainent bs sabreset, en les
faisant torrnoyq en moulineûsaudessus de knrr tête, ils sortent au milieu de la fæb anæe,

au risque

de blesser quelquTrn6?.Le maire Chompré se fait arryËs de I'adrninisfation l'interprete, le traducteur des
émotims locales, déchrant : < Pourtant h populatbn continue den pahr et €st éf,uea. v Le 24 mals
1874 une rixe oppose des mifitaires et des boragoois à Bischwilter. [.es um tfued leur sabte, 1æarÉresse
servent de triques. Dtru mois plus tard l€s incidem ftprumfft

a On daæ b soir dsns queQæs cafés.

Vers neuf hqrres rme vive dispute s'engageaaa cafe Lbb entre lesjeunes gens de la classeouvrière d'ici et
dæ soldats. ifaftqneusemt

clrnme il anive swerlt en de pareils sas, cls$d€mi€rs tirtreût leurs sabres,
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les autres se défendirent avec des couteaux. Heureusementles blessuresreçues de part et d'autre ne sont
pæ grcves*. n Certes,il s'agit de Bischwilhr, ta vitle en pleine crbe subit la saignéede I'option"
Les premièrcs années de *a pésence albmande, fon a fimplessioa (est-ce seulement un reflet de la
documentation ?) que les mititairs se ænduiænt 8ès maL En mas lE73 d€s hommes dc *a gambon de
Sélestatyont boir€ à Chât€noisrm dimurche après-midi.Ils chantentdansla brasserie,la scènedégénère,
le maire 6sab dlnErvenir, rcçoit un coup de pied,le cormissairc de policc à son tour échoue dans sa
tentative de rétablfu le cahe, deux.habitanf de Schænvilkr sod balfi$ dans la n eo. f,es civits qui s'en
prcnnent aux militaires sont plus sévèremffit prmis, comne cc BcrenbadU & Mertzwill€r, âgë ûe 33 ans,
qui, au Café Stasbourg à Haguenau, s'en prcnd à un sous-officier, finsulûe et qumd le ton monte, lui
ca$seun verre de bièrc sur la tête : uûtældréTafr sa coilduiæ brutal€ d'we part" mais compte tenu des
conséquenc€s minimes de b blessure, I'asusé

Berenbach fif

condamné, en considération des

circonstanccs atténuantes,à rme peinc de prison dc quatre mobtr. r La condærnation æt burds; si les
deur adversaires avaieît été des civils, la peine se serait réduiæ à huit joun au maximum. Mais I'honneur
d'un militaire n'est pas afficftréà sa seuk p€neonne; c'æt tout l€ r€sp€tt dît ùf affi& d.àl'Etil qui entre
en jcre Le Cuhivaærn devæt h pute de trfissembourg cst interdit qrr- militaires dès 1E90 < pour des
bagarresrÉpétéesqui s"y sostdéroûE€s e*où des soHas @t éÉimplrqtdso. ttl-e 16 aoùt 1892" après des
rixes sévères, huit débits de Bbchwiller ont été interdib aux militairæt.

Au Deutscher Kaiser à

Hagræmv ur mousquetairedv 137' tégfuent d'infrnterb est blÊssé,parcËque le débtt n'est héquentÉ que
<<pa les plus mauvab élémeds de ta popularion civils. n < A cause de ces prostituées justemed il naît
parfois la plus grandc rixc srtre militaires et ciyib €t de tcb excès ne constiumt plus dcs exceptfrrnsdans
le débit en question.Ta>>
Monde'sd'exclrcirm réciproque aussi que celui des nomadeset des sédÉrfiaircs.A la kilbe de Châtenois en
I EE9,une frrrille de confise,lrs en roulofie se âil régler son compte un tundi matin, à moins qu€ ce soit un
tudi,

au mom€nt où elh a démonté sa boutique. Sur un corry de tromp€" centjeunes geili sc rassemblent,

s'en prennent au fils de la famille, puis au pèrc pour le j*er dans la riviere, les vifes de la roulotte sont
: w h justice, qui libère

enTmrcfrs, lf, ùrc

bksée. Personn€ re vient au sec{nrnt & fétaryer

(*freigesprochenr)

les accusés frrÉe de preuve" ni le journalist€ local, bon ca.droftue" qui int€rgete

fafhire à sa manière : les confiseurs forains, parce qulb n'ont pas frit de bonnes aftitts,

æ montrent

agressifr. ta petite ville ne rptouve son cahe que lorsque les étrangers ont quitté la ville : < Après que
n A.B".3o.s.tt?1.
n Voffiaad, t63-ltæ.
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ces derniers €urent été invités par la polbe à se retirer et qu'ils eurent abandonnéla commune, le calme et
l'ûrùe fuirentde nouvextuintrodufu?t. I

f,afiq I'antisémitisme" qui ne se limife pas aD pdntcrnps 1E48- Pourquoi les maçons Sut&r assfinnsnt-ils
à coup de chaise le marchand dc àrine léon Brarm à Guebwiflq le 9 mæ l9OZ ? Relcnt antisémite, tout
cornme cette expression < Je l'ai faité de buætn à Haguenau, comme ces incidents déjà qui se
multiplièrent dails le Sudgau avatû.bcrise affiisémite de mars 1E48-L'origine se touve souvent dans des
groryes de james avhég ûomnre cetie a&fue du ler awil 1EE6 où quate jeunes gens de Marisnthal
houspillent le mardrand Bemard MeFr de Brumaû ($'egcn seirm mosal*hsn GlanbenËp. Ils le
meriacent de coups ; lui finit son vsrre, sans chercher d'histoires, et monte dans sa voitue ; les jeunes,
après sm epæ

Ie porusuivent en cfurvæ,le

r.ddrapwt et le rouent de cotrys, après quil est tombé à

t€rre dans une carriere de gravier, au point d€ fairc &latrr le manche du foueÉ; des coups de pied lui sonl
adninisÉr* abrs qu'it est à terrs'?. Læ soulèvementsd€ l84E dans h Srmdgau ûnt c{tffme prélude une
foufe dTncidents grayes qui échtent les dimanches soirs : le 26.10.1E47 wr marchand de chevaux de
Boltwilbr est assassiré pæ dæ jeunes gers à b ssttæ d'Altl.fufr rm soir & foire < .-. maltraitèrcnt ces
paumesjuift à colrys de pierres e. Un bal ænu par les Israélftss d'AHdrch est troublé par desjermes gens,
dont le mersur æt le cbrc de nctaire Heihram- Les tirages au sûrt ib 1E4? dotænt lieu à des
dégradæionsdans des boutiques juiveso. En lE79 LCernay un représentantde commerce,Célestin Blum,
est pris ù, pattbpar uob jeunes gsffi softant d'un débit et sérieusementblessé7e.
Les récib d'affiontments ideûtitair€s sc font-ils plus rares au 20" sêclc ? On aurait tendanæ à le penser,
au vu desbrèves dejournaux. Mais la violence n'en disparait pzlspollr atrta#.

LG itéblt 63 k feu dn prÉhde æubmenL

A I'iilftieur

du débit, les mowe,msffi r€st€tr bridés par h regard du pafrm, dc sûræ quï âut attendre la

sortie pour en découdresérieuscrnent Ainsi à Masevaux en I EEI : un tailleur de pieræ qui t'est absentéde
la salb d'auberge revbnt et s'aperçoit que b niveau de sa bière a diminué dans son verre. Il accuse un
Em
b derervtnren Yirtscùaû keiæ Sclbrhckn aér. r Yæblnebg Sis&, 29-l 1"1905'A-MII. l2ta.
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ceïtain Hommel, mais ses arnis ainsi que I'aubergiste le cahnent et I'empêchent d'en venir aux coups- A
onze heurcs, quand tout le monde a quiûé b salle,le tailleur de pierres se rend devant la maison de son
adversaire et fappette pour vider la querelle. Horrmel desocrrdde chez lui' reçoit un ûouP de couteas ; à
cinq heures du matin il est morts- Iæs toilertlesde fauberye échappenteffesaussi au l4ard du débitant et
sontun fieu de reglementsde compte : ainsi à hzertralhalle de Haguenau,le 3.8.1906 bois comparses
boived ensemble. L'un denæ eu( s€ rcnd aux toilffiEs, est rejoint par tes deux autes qui lui font un
mawais sorttr. On s'€n prend à son voisin, un md après lbuhe, bs corps plurvent. I"c débitær arrive à
mêflre hs plus dut1sà lapofte. Mais ib afrilûffit courùés derriÈfe la naison' ta sortb dæ adversaires-La
bagare recoilrmenc€, ayæ une bn*alité indomptable av€c ur morceau de lzfl;e anaché, un bâton, le
c{tuteau.
La présmce au débit est padois un molen dc æpérer fadvenaire : ainsi à Tbanq Cæt à *a sortie du débit
que quatre jeunes gens agressent un jeune cheurinot qui a eu le malha-rr de quitær la pensbn de leur
domicile < Ils se sont vengésde æ qve Boeglin avaitqurTléleur pension.r
Le débit est un lieu où se commstænt des vols. L'exemple typhue sst celle de celui qui æt en fonds parce
qu,il vient de qui6er un ernploi prur en rejoirdre ut adIE. Avant de se rendre àlague, il se rætaure'
renconfe deux, trois compagnons,boit avec eux ; légèrementéméché,il se fait alors voler seséconomies
par sescompagnons de boisxon. L'affalre s€ passeen deux tËtps : ùl'lntÉneut dv débtade boissons' celui
qui a de fargent sur tuiest sûmmé de payer une tû,Inée ; on b poursuit dsos la rue et qumd il se réfugie
dans un couloir de débit, on lui afiar}re sa sacoclre. Bbn que bs voleurs aient rapporûéla sacoche à la
police apresavoir prélevé lzur dime (19Mk sur 120) ils sont lourdementpunis : 9,6 st2 mois de prison' le
deuxième parce qu'it n'a qtrc 17 ans,le dem,iarparue qrfit n'a pas paftictpé effectivernent au vol-æ Un
jeune vald dans umdébit de Souttr rcnoontre ua arûe valet qui, aomme tui' verÛse rendre à Græbwillert'un des deux s'aperçoit, dans un débit de boissons, que sotl oompagnon de libæions poræ sur lui une
petite fortune. Le train étantparti,les deux comparsesreviennent en ville ; l\rn sejette sur I'autre pour lui
d&ober sg$ effets et son arEffiL Il est |Etouvé datrs nn aufie dÉbfr& Soulûzet atrêté, parce que ron a
neoonnufe chapeauet la came de sa viaime. n béûéfuie de ciroonsbnces afiémEdEs : sans dode f;aut-il
aæuser la vic*ime dÊWètâÉ, davoir abandonné toute méfiance da"s un lieu publb et d€ s'êlre lié trop
rapidunent d'anitiéB. A Molsheim en février l9l t derx vurniers boivent en compagnie d'un roulier de
È1tu4- Ib s'aryrçoivent qdit tmnspfft€ de farywL Is vtût tmenùe en|r;eld.ûzig et Dinsheim pour le

"3rrra,zl.to-ttttu{.ùf.t.ttr.
æE.t ôzl2.lt9o.
" r.Ktr,zz.tg.tggz.
304

tuert4. A un boulanger de Haguenau, il manque deux Marks de son salaire. Il accuse la serveuse de
fétablissement près du champ de tir oùril est descendu"Devant sesmenaces,un canonnier vient au se,ûours
de la serveuseet la mêlée deryL.ntgénémlÊ-Le boulanger Gultlingff pûræ un cûtry de cotfeau 4l milrra-he.
Pour la dernière foig fivresse est invoquée coflrmê une €xcusê: le Eibunal inflige une peine d"un aa et six
mois de prisonts.
Le Mbit est le lieu otr fon monûe son argërt, obligÛoirement Il est le lieu public où la fortune s'afiEcheL€ débit 6t donc le lieu de tous les dangers;mais si on méconnalt h dangr,t,on finit victime.

l*sprétextæ-

Parfois |ia provocatioa prend des formes rihællæ : < Si quelqu"un désire quclque chose" qu'il le dise- >
proclame Emile Oberlen à Thanru du hara de ses2l ans*. tr{ais c'est un petit gesæagressif, destiné à faire
nn pou mal qui, la plupart du temps, constihrel'élément déclenchant.Le petit coup, la bourrade,le crocen-jambe sont des aclasde déÎi < den FuB gesælltne. Læsdansesqui se déroulent dans des espacestrop
réduiæ (égalunent un derni.mète carré par assiçtant,c,unnre dans l€s églises) Êvorisent les heurb et les
conllits.
Les femmes, si elles frequenænt le débit, sont causesou victimes de la violencg jamais partie prenante.
Ainsi à Bischwiller, dæ civils et des militaires se battsrt ù æuæ dune serveuse.Le 13 novembrc I E59 à
cinq heuresdu soh, desjeuncs gens étmgens trois garçons badois demeurantà Bâb (Suisse)et un garçon
de Saint-l,ouis se sont querellés et collstés à propos d'une flleË. >
Quatne postillons et un fact€ur se trouvent cbez le cabaretier Schifferling Xavier à Altkirch. <<... se
trouvaient chez moi à boire un vene de vin. Est anivé ensuite un nommé Lueger Jean-Baptiste,
charpeirtier, égalemcnt de cette ville, accompagné de ders. milifairs

et de deux filbs de Carspacb,

læquels se sofit mis à une table et ont égal€ment commandé un lite de vin ; ledit Lueger s'étant absenté,
les militaires et les filles sont restés ; le nommé Bessinger Jacques,postillon susdit s'est détaché de ses
camara&s et est allé s'asseoirù c6tÉdes lilles en plaisantant avæ elles ee qu a vexé les militaires ; ih ont
insutte B€ssing, une discussion s'est étevée, Leloog a pris le pafii de Bessing dts coups ont été portés
rÉciproquenren! des verres ofr.éttÉlancéspar bs milEtaireset tælong a été blesséà un æfl.

s Par la suite,

lagent de polkre qui veut anêtet tout h nonde prerd des coups dans h figure et finalement les militaires
smt rffi uvés blesséssrn la route.
nNz.B.& l9J-t9nsHzBh l.lo.l9ll.
r r Wenoimad arvacwof,c,*b q æ sgÉrrt T.K i}a25.2.ltt3
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L'instigateur de la rixq Bæsing, déclarcqu'il ne voulait pas enleverles filles, mais simplementplaisanter
avec ellæ. La prcpriétÉ des femmes est la condition de lhonneur : praprrétÉéphémère,discutée, relative à
un espace: à quel espaceces &mmes appatenaient-elles ? A æhri du débit, donc à ceur qui les y avaient
introduiûes? Ou à celui de h petite paûie' délimité par }a languÊ coûrmune? La femme a peu de choix,
peu de possibilité d'aftirage $n le moment. Mais elle est destinée à être témoin du sens de I'honneur de
ceux qu'elle Ééqueræ. Car laprésmæ de témoins envenime toujours les choses dans ces questions-làs.
Une fillc reûrse de dæser ayercur ouvrier à un bal fu lfuLgervereinde Haguenau : elle €st poursuivie
dans la rue par l'éconduit t* maltrailê.
La femme est victime surtout quand elle n'est pas protégéepar la fansparencedu débit ou de la rue. Elle
est celle qui prend des coups qrug;frle mari renfiË en frûa. On lui casselæ meubles. C'6t au moment où
il rente chez lui le vendredi 20 décembre 1901 à uæ herne du matin que l€ toumeur Kohier de Bûhl
essaiedétratgler sa femme en criant < læut€ mu8t du venecken p. La fwrme fuit chez sa mère mais son
mari fait le siège de la maison €n tirant un coup de pistoteter. Le mobilier est demoli
Si elles se mettent à s'enivrer ou à se battre comme les hommes, elles sont impudiques et dévoilent leur
intimité. Telle b d"me Ha* er, bi$rotÈre de Savane, au pkd d€ la côte, qui, ivre se traîne dans son
étrble et qu'on rEtouve læ jupes relevéesE.tonque abux filhs se battent en pkine rue à Haguenau, les
garçonnets qui assistent au spectacle disent ( .Iai tout vu >. Lorsque les fenrmes se disputent, elles se
prenffi

hs cheveu4 se martèlent latÈte à corrys de poirys.

Le clnnt est une oocasion de conflh sans oesserépétéc. A Kingesheim en 184E un group€ s'applique à
chanter; un deuxième a:rive, chante à son torn Lbuberyis'te met tout b monde dehors. Cest dans le
couloir que le coup de couleauæt dormée.Le27 septrrnbrcl86E : ( .. cesmilitaires qui nous ont déclaré
qu'ils avaiert é1éùl'atfuge

de|a Couronne, vryarft qræ lon dansait ûous avotrs demanidéà danser aussi

les jeunes gens ont répondu qus l€s militaircs ne peuyent pas danssr ûors ayons commencéà chanter les
jeunes geils ont chanter aussi et ils nous ont dit de ne plus chanær parc€ qæ eux chantent nous avons
quitté I'auberge aussitôt sortit une dtzamed'individus nous ont suivi en jetant des pierres, un militaire né
Btanct Michel chasseu au 2ème escadrona re4u rme pwrre ùlatÈta Bs Finalement le nrilitdtre est pansé à
I'Ancre d'Ot Ainsi concurrenoË,difÉrencos et exchsions sûnt autant de bonnes Éisons d'échanger des
toups. Comme le monre æux atrairc à son odging les conflits liés à fæpace sonore sûrt assezftquenrs.
Il faut ici citcr le gendarmeWintz de Hochfelden : < A Hochfelden il n'y a que le débit au Canon (Prop.
Latryef) dans @wl

1æ hôæs lnufus€nt trme #wrrtÉ éærd;w" Jamais enoorc on a'en es arrivé à des
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querells ûu des échangesde coups.[...] que la manière de diriger le débit du Canon ne laisse la phce à
auctrfre oæaswn Le Canan esl fréqæaré surtout par des tuilie,rs d par d'auûæ ouvriers. Læ cavse des
rixes æsid€ daas l'aboadaæc du chaat dans le local, qui la ptupart fu temps dégénère en beuglemenl
Daas Ia plupart desdébits du lieu le chant n'est pas arÉaisé. On ne dame pas au Carpa > Et le rÈglement
hæ son article 3 que les chans et les discussions

des debits ooopératifs, daté du ler avril t&9l,ptécbe

tro'p vives sorr inærdin5. A Hochfiêtdenon a gar& en tglX! te souvenir d'un combat honnériqueentre les
jalncs dc la pclfts ville et ceux ds S/ick€rsheim, sous prétexte que canx-ci savaientplus & shophes d'une
chamon que oeux-làs,
D'ailleuæ, daprès les statuts de lz wiété

de chmt Concordia dv 29.1.187E, il existe un véritable

rcnopok fu efuansoædeta.sæété: Art YItr ... It æt û'anrtsepanfuendtt,souspeine d"sre amefidede
80 Pfennf de cianter les chans de I'associatfumdans hs brasserieset autrcs lieux publbsr*;
au moim dix membræ pour chantcr cn pr#lia Done en ltq)-1900,

il faut être

tûÉ lc tmnde clnrne à Hochfelden,

les chantrc.sde féglise, les quarante membres de b Concordie h section de chant des anciens militaires,
1æ itrstftrturs dont lamidion

(eafiemtrl,ehrcwa€w)

a rornmÊ bU pincipat texffian

de chaaæ qui

doivent êtro répétés chs soi. Mals ces chants sont protégés,æcadrés. Il arisæ rm espaoesûnore dont les
limitÊs rcs€Dt incerbinËs au proâræ, nrais ssnnus desdeux parties.
On peut penser qu'il s'agit aussi dc chantssocialistes.
En lffiE, un cham Ëftonrd daæ uæ adætge ds SafuÉ-Amadnvafià licursauleræ cinq mois de prisonL'absenc€ dE tout discours politiqræ a servi dc circoostanceat&ruanæ, ainsi que l'ivresse des participants.
Cependanqlc dcuxitme asrrilat cofiile I'Emptreur a sansdor*e été rmecircomgnce aggravauter.
A Mrckolsheim en lE75 au cabæet Kleiber,le23
dæ cbaûb joyatx. A causc ût funt

æ &lffira

avfl,, un groupe boit et chante. s On but et on chanta
w furys

de parcbs qui sÊ srrart peû€te

déiàL

traosformé en bagarrc si le #bitaat n'avait pas mis hs combaltants à ta porte.e:r Devant la porte Georges
HeiEmafiL I'un d€s derniers à sortir, voit ks ardæs rérmb : il prend peur €Éen eæt on en vbnt aux mains.
Lbn d€s assistants,Friih, rm rélibaiafue, renbe chez lui chercher un bâton. Heitunann le lui prend et le
r€toume ffireluil'abæsw

s@tc-Frûh est ramené,ùezluiel.-endégtttwe|répanation,décède qufuue

joun plus tard- Comme Frûh a ûré son proprs beau-ftre cinq ans auparavaaf le meur&i€r est relaxé ; la
chamn, les groupæ fonnés à }a sortb d'un d€biq la nnuvaise répu*bn

dt I'un dcs prdagonisæs: un

enchaînenrentde raisms a provoqræ ici la cztashqhe. Cefui qui va quérir une anne dans sa maison
s M&r cærante& bpolhe& fbglnæ, A!'LI{- b 6a.
tA.Ùtrt,NR r2t.,39tD6o
* n Xassel,
fegt std Kbrc-.-p.l11.
o <Art YItr. ...Es ist ædertrk yrrboftn, rniler efuÊrGe|ffi
vqr tO Pf€nniç die Lied€rder Gesellschaftin den
Brâ*rrfte undanderen
ônÉrdir:h &th æfugæ.r ttaeÉ du lt.t.lt9+, A.B-R.,3t7D323.

- rx&jasJfls.

t <Mn zc.àæ rrûd sag brtbÊ Liù. Wcça rlc Shgcc €o|p
eûæ im Virtùanse
slà cin Yortncérd, dcr vi*iù
aæ*. gr**rca !IEE' E.II- ib 26.7.1t75.
am Sùet rugreær b& wæ dtr Yit aiàt rùm de S&den

347

dispose d'rme supériontÉ technique évidente qui lui permet d'abattre I'adversaire >r, rnais cette
provocaÉioad. firralement çdrsaro csnûelui <<Et avæ c#ë arme ll retottrrn sur-}æchampde bataille.lm rr
Mais quand lia victime ët ur buveur, ellc doii s'altendæ à ce que les tribrmaux et lesjournalistm monfrent
beaucoupde mansuéttdc pour le coupable.
La police de Haguenau a fait preuve de la même sagesseen lE57 < A I'occasion de la nouvelle année, les
atfugæ

et blasseries de H4tæaau élak;frr pleinæ; dans d€uË aûeryes les buverrs étdtent devenus

baryants et les dx€s dsvcnaisnt inévitable-squand la police a pds le parti de bire évaruer les deux
aubergo. Tout a été trarquille alorsor. s Finabrnent, æncernaat les pÉæxts, on ræsait pas gmrd'choseOn ffouve rarement les raisons véritables qui ont pu conduirc à l'échange de coups. Sauf lorsque la
v'wtire ex/tlr- tenaffiier fui-mâre, an re s''tfrÉresseguère av déaÈldes faits, On ne va prclaischercher des
responsablesrlans l'é*lalment des rixes- I"c saag sst la rançon d'uae journée de beuverie. Il but peut-être
âdmettre arssi qræ b vblerrce Êst surtoÉ syrnboftræ, roilune an témoigræle peu de duré€ dæ arrêts de
fiavù1.

Lcs blcsuru,

b arnet €tler dégttâ

Ce sont les habits qui sont les objets les plus fréquemment détruits au cours des empoignades<<au cou ),
habils &chrfués le plus sûuveot e. ... se sont batu réciproquementtr, ( c€t homme se mit en colèrc et me
pdt par le coq me jeta à tsrrs, me déchira le pantalon en mûroe;au:(et me Datlnaita > se plaint le tenancier
Steinmstz à I'Ous. < Ils se sont dégié ces effet r écrit faænt de police de Hagrænaule 2?.2.1865. ( n
s'est hit déchirer h culotte par Ortscheid Jean Ils ont fait la paix et de toute manière sont insolvables... il
'A
> L'humilfdirm de l'ûversaire est un bæ importanç et souvent il
a dû.qf
ùangæafu 6e r/liryæ.w
suffit de montr€r sa force pour n'avoir pas à s'en ssvh. Ainsi 'lâns un dmcing très mal frmé du champ de
tir à Hagrænau,l€ 12 féyrier lttt,

un sous-officier a rme quenelb arec rme fltre. Aussitôtdeux ouvriers se

mêlent à la querelle, mettent sur la gorye du sous-officier une lame de couteau, mais se contentent de
décnrryæ [e col de funiforme- lci le vialææ est symboliqu€, sreû prcrld aux insigles distinctifs de
l'advcrsaire, dans un simubcre de dégndariont*. Au messti de Hanhoffm, sur le territoire de ta commune
de Bischwiller, en 1E59, b police æt accueillie à coups de pierres, mab cdbs-ci ne font pas mouche :
< Ib ont été miraillés de pierres sms avoir été atteints heureusementpar une foule d'individus qui sortis à
d€ssein tâaffi

embcqrés ffireb

Wn

ayafrtêu la précaution & æ réserver uû pâssagÊpar l'autre

ro r undmi di:rtr Yrnb ght er ûfe
ærû*. r Mrclæilùcie,
Kmpfl*
n l.t.ttsl, t-g-R- 3M3ot.
r@4.I l. I t45, mùr e H€sÉnheif' AH R, lzl &.
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exffimité et restÊrainsi inconnus.ril > A Soufflenheim, le pugita! apparemment,n'est qu'un prétexte pow
faire du (firmulte n, détruke b plus grand rombre d'obFts possible au débit Haberkorn : < Plusieurs
jeuncs gens de cette so-ynrme rÉ'mis dâns le cabarct dudit s'étant pris de querelle s'y sont battus et ont
oocasbnné du tumulte &m tequel tsrÉ€s bs bout€ilks É verres déposéssur le æmptoir ct ks tabhs, une
partie des vitres, une glace et deux chaisesont été btisées dars le combat sanspourtant qu'il ait résulté des
bhs*trres gtaryesde paraûd'arfrv.t6*Le

lundi 7 rnars lEE7, chez Anloni, devant h poræ & Stasbourg à

Haguenaq les veffes voleut, une partie ûr mobilier €st déFuite et un os nasal est ûacUnétt Tumulæ, bris
de vctre, de mobilier, de cbhrrc, dc port€s.
Les attaquæ conûe les biens sont fort peu nomb'reuses.Pas d'incendie criminel, pas de destruction de
rnaisorr, &

ptllage. On ne æ pbriû pas, tunme dâffi ks cûInrnur€s nrab,

d€ dtÉgâb aux récoltes,

betbraves dét€réss ou trètle frDrhé, voire arbres fuitisrs sciés. Oa ne s'€n prend quâ I'enveloppe
extérieure des débits, aux limiæs : port€s dcs débib, fenêtrescomme celles du débit Meftz à Roufach que
le domestique Weiss enfonce systématiquernent à coups de nerf de bæuf07 après avoir été expulsé à
ptusirxrrs rcprises ; vok/rs (dorc souvent cbs par précartion), ebtures, portail évwbrel|f;ment" cÛlnme
celui de ce débit de la poræ dc Wisscmbourg qui a été démonté et po# au milieu de la nrer6. Les jets de
matière fécale, & fumier æntæ les frçadÊstD (au mornantoù on est verùalisé lorsqu'on peld du frrmier ou
du purin dans la rue pendant leur charroi) ne sont pas rares. Il faut admetbe donc que les atteintes aux
bkrs sont toujours symbolQues. Il faut humilier fennemi en s'€n pt€tunt àla fspda qu'il didge vers la
rue ou à ce qui est le plus fragile, la poræ ou la palissadg à I'apparence de celui qui est trop puissant, trop
bien protégé, éventrælhnrcntd'humilicr ceduiquc b parr de b blessurefah rccutcr.

Les armes des pugilats sort toujours les mêmes : à I'intérieur, la chaise d'abord, toujours disponible,
bradie à bqrt de bras, tr bouSeilkcasséesur le rebord&r.tùk,}everrc

à bÉre,lornd, épab,le's pots en

terre. Au Café de Strasbor4gà Hæusnarr' le corp porté par ua agriculæur à un sous-officier est si fort que
le vcrrc épais des gob€16 à anse se brisc; te coupable est puni dÊ d€ux mob de ptb*ttu. En janvier I 858
Ehret Edouar{ ouvrier de Tham a le crâne fracassépar une bouteille.
Le couteau est pk*ôt eir tsag€ ùl'exÉrtew;

sous la forme du revolver, le ptogrès technologique, notrs le

venrns, re sert quà h 6l55r.asisnrtt. L'Oberprâsident du Reicbsland tient le même propos arur maiæs le
13.18?9. < Comme je m'en aperçob en lisant lcs rapports de gerdannerie, hs rixes æ multiplbnt entre
rfl Commissaire
depolicedeBfuchwilcrur préftt,l?.9.1E59,ÀB-R,3M959.
16ComnirsaireMerær,Birchwilrr,,29.11.1E57,3M284.
t N-z.B-dulo3.r[t7.
't c,r.ùr2s2.1906tt uf. ùr z,t.{-l9loro C-missaie deRfrerrvilé 1.9.1t66, All-R 1Wn7
tton.z.B- du3o.3.t889.
"' H.z.tu t7.6.1905.
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les jeunes gens, et le plus souvent aprÈsla fréquentation des aubergesles dimanches et jours de fête- Ce
qui est k plus gf,ve,c'æt I'utilisation répanduedu oouteauqui provoque de nombreusesblessureset où la
mofi a souvent été I'issue t...] U me paraît nonnal que les jeunes soieirt avertis dirpcæment ou pâr
I'intermédiaire de leun parents pour qu'ib évitent en toute occasion dc paniciper aux rixes €t pour que
lors des sorties des dimanches et des fêtes, ils laissent leur couteau à la maisonllz. > Lorsque dans les
annéæ l860 drs coup soat &hary&, &s #fis brwés,les agents de policc qui sont de phnton au châtgau
Fiat saisissenttoujours un coutæil sur les pmtagonistes s Le l1 février 1866 nous étions de planton au bal
du ClrâûeauFiat tenu par Sctrofi Jean-Baptiste.Je vb h norlm€r Luu Nicolas 4ê & 24 ans !rurnalier et
domicilié à Kaltenhausenqui chercher querelle à tout le monde je I'invité à rcster franquille, lorsque un
moment après Lutz enlra dans la slte de dames un ærdeau otrvert à lamam h bms |eré û prÈt à fnppé je
saisi aussitôt Lurz le désanna son coutau et je le mis à la porte avæ défensede ne plus revenir. >" La
ûr€Êacearmée a ici tous les caractèrcsd'un specæk:

le cadre éclairé & la dame publtque, le caractèrc

universel de I'offense < cherchait querelle à tout le monde >r, la sortie, suivie d'une nouvelle entrée en
soène,h caracTèrc
$andibquent&tgËstÊ,b

facilirtéavælaq1tæIkil est désard,b

fai'tqu'iln'y ait pas

d'anestation : tout le mondc joue ici son rôle, le policier courageuq le < jeune > pas tellement jerme" mais
oélibataire, qui refuse d'ob@mpérer, I'enjeu enfin" qui, nous le y€n{rns, est h droit d'êue présent sur la
scène du bal. La violence ici est symbolique. La lame est destinée davantageà impressionner qu'à faire
mal, æmme semble le montq

aussi I'exemgle & la rwe entrc civils et militairæ au ca;fé Lieb de

Bischwiller en l874rB- On a du mal à comprendre la âcilité avec laquell€ on peut e,nleverI'arme de la
main d'un jeune : y avait-il des technklrm db combat? A deux oela sembb plus facile, lorsque I'un des
assaillants fixe I'attention de I'adversaire pendant que I'autre ceinture par derrière. La nuit, dans les
embuscadesdeniène les bubsons ou bs combats & træ, b couæau æt beauæup rroins efficace qu'une
nrass€de bois. Lorsque la parole aocompagnela mlse en srène, elle peut être grave de conséquencesà
Thnnn en lE82 : r [nrsqræ Ab€icr dit que s'il avait un couæau, it poignad€rait qælqdu1 il reçut du
ferblantier Theurer un couteau de poche tout neuf. > L'agresseurici, visiblement,a proféré des menaces
pour imprwiooffi.

lla étéprfu au mo! et, ne pouvant pftrs reculer, a dû passerdes pamks ûux actesll{-

Le revolver, lorsquï apprait ( en 1905, le 19.6, dans m bistrot anonyme),est beaucoup moins meurtrier.
Lhffi€ a un bft pouvoir de disstnsirrn, mah fait peu & victimes parcc que I'on ne ya pas jusqu'à s'en

ll2 s Wi€ ich ans d€nBeriùten der Gendæmerie
ersehe,mehrensich dieSchHgereien,
nâmendichunter denjungen Leutenund
zwq Âfus
cd Wl$ô.ûsb€qtcL æ Son ùed fekrQea. Am schlisffi dûei i$ dsshÛrqg vor*srmenen Geibrarû des
ûe &fifr frr€ Elkrrl
iilefn itr Sûsa roùæà h dcr €rrH Zû, ... Es rûÊht mi æ Vwe, æ ûp jurgp f,sb ffi
ersdrnt werfu, b€i & C@snh€it€r db Stdigkeil€n a vtrmeùkn und ins b€sootbebeiAuryeryfn an Sonnrnd Fesfi4ut
a aeic&I@ncas, l3.lt?9,43À-4f4D2365.
ûreMesccr...zrtlosean|mrSoearÉ&trbH*ufrs
to R. Jæ*a, <ffiinhff
(lt?û-1914)r, D.
?at qnd ea*lrl*e
Sffit
irn Rûrpùit zrinùcn t4præ
Kifr, Kinnes,Kneipe,Kino, p 244. A quoi bm avoirun cout€eu$[ sûi si ce o'est pdspourIe monher? Car la foule ass€tnblee
alfud|e,@dcbhfie.
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servir ou parce qu'on tire trop mal à une certainedistancerrt.A Saint-Louis,en novembre 1859, un pistolet
charyéde petits cailloux re fail guère dc rzrvages: ... < à cinq lreum du soir, des jeunes gens étrangers,
trois garçons badois demeurant à BâIe {Suisse} et un gârçon de Saint-Louis sortaisrt d'une salle publique
de dansc et se sont qucrellés et colhtés par rapport à une fille, faisant tapagesur la voic publhue. Comme
I'on sn venait aux coups, I'rm des éhangers tira de sa poche un pistolet chargé à poudre et petits cailloux,
fitftuet eor.,tgnrtfur-deæsæmpatfutæàlajmbe..rw.nl"e2juilF-l9l0le

&b:ttamBirgyvachercher

da$s fanière-boutique rm reyolyer pour menacer un mauvais pay€ut Il le poursuit dans la rue, ma's sans
faire rsage de son arme. Le t.10.1912, le débiûantJoscph Donirs dc Suftoutg s'€nivrc dans différens
débits de Haguenau.Il a dars sa poche un revolver chatgé; rur coup part, qui ne blessepersonne.La
poliæ fui prcnd son anne, sans que oeh porte à com{ucnæ;

tn æ d$Éssepas d€ ptoc,ès verbal-

Néanmoins sur six coups tirés, il arrive que lun fasse mouche, st que la blessrne, au pournon, soit très
greve. A ThanrU un fils dc gardo-chasse,sn €mbusffide sur le chemin du retour, tire à la chevrctine sur
deux ouvriers ; fun d'enfie erucperd tm æilll?.
Il far4 dare æ ronæxæ, lrrppek;r qu€ k piSrilr* n'est pûs Ouixrs considéé c'omtæ une {îrrw, mais un
outil pour tirer des salves d'honneur: on tire au pistolel malgré les interdictiom réitérées, au nowel an,
aux mariageset mêrneaux baptêmes.En frit le revofoer est avant but une arm'e& prcSige : son achat est
I'objet d'rm véritable cérémonial, si possible un spectacleLa modernité sert avant tout à donner une autre
iry

e soi : < Puis Reimann I'inviùa ùl'acr,omrgagner&z

un armurier pour acheterun tevolver >. Celui

qui vient de æcevoit une soûlme d'argent va voir une prostiûrée, paie à boire et achète un revolver
Loæqu'un certain Antoine Vetten de Batzcn&rf a vendu un champ, il commencepar s'acætder de la joie
dans un débit de Haguenau ; puis il va acheter un pistolet et il va tirer dans les plafonds des établissements
pubfics.Il est ændamd ù2tHkd'amcn&nt.
En fait, les objeæ détournés sont bien plus efficaces. Les queues et les boules de billard ont un effet
rayageur.Le 23.3.1890, oû s€ bat au café Simoq à Sél€stat,autour d'un billard qui se trouve dans la salle
de débitrre.
La bouûeiltecst employée à l'intérieur fu débits, d'abord frappéGæntre le rebord & la tabb pour devenir
une véritable arme, puis tenue âu goulot devant soi; on s€ met en garde, atændant I'adversairc. A
HarilrofferUdans b banlieue dÊ Bisdlwilkr oncorc, à t'omsion de h fetc patnmae, fagentde police qui a
vonlu s'interposer dans uæ rixe a étébks.sé d'un coup & bouteilbt'.

Jean R€icH

avait perdu un æil

rrt R- Jcseen,
( Glewaftrinhdlû in Ruhryôkt.- *,p-237116
gommbsairc& po|iæ& IluningrÉ,4.1t.tS53, AII.R,,lMl?.
u? r.K. ôr 17.12.tt92.
ù 13J.r9lo.
"'u.K.
t'" sz-&tzt.g.ltt7.
Ir Gcndrucrb e Bidrriler,

t 7. I l l t45, AJ X'-JM1}9 -

311

dan-sun débit de PÈffenhoffen par un coup de bouteillerzl. Le verre est une arme de poing ou bien un
pmpctik. Les veræs égaie,avæ ou sans anse, occasionrent des contrsions, guère de blessurcs ouvertes ;
les blessuresles plus souvent citées se font au pourtour de l"æil. Le jer du verre est courant : d'abord son
contenu, en geste de défi, pub le verre lui-même. II arrive quc le verrc soit hncé par la ftnêF'e du débit
con11erme frçade ennemie,celle de la maison close de Haguenau,depuis l'étage d'un débit voisin.
perctæs
Fha1g|nenLc'est k bob qui causeh ptts de mal lrrres, pieux & clôturc et & vigre, trCInçonsde
à houblon {ut deracinés,provquent conbsions" et jets de sang- On s'ea sert pour assénerdes coups de
haut €n bas, ce qui €st poétiqument décrit par < sfuh kegeln t, c,ofiimc si on jotlait aux quillæ. Iæ sang
jaillit souvent et les hagmatismes crâniensne sont pas rares. Il s'agit là, avec les coups de couteau au basv€nb€, des causæ de déds bs plus ûfttmtesA Morzwiller, cest une clôtre que I'on démolit pour en bire des artrlest'. C'est le cas aussi à la BelleVue à tlagrcnau, à Ebefslrcim, Le mafieau cst une anne moins sruvage, mais plus efficaoe : sans manchg
læ Un
il se range au fond d'rme poche, mais on peut aussi en empruntsr au passage dans une forgemaræuvÉ & b gue e Than4 mmmé Bo€glin & Rouffictu 6t afiaquÉ à æup & nafira;u er de
haclrdert.

Iæs heuræ de trr violence.
Il cst toujours cetui de lTwæse. < In betunkenem Zushnd >. Le gnnd moment hebdomadaire de la
violence, c'est le dimanclre entrc quatne€t sÊpt heure,s,c'€st à dirc, suivant lir sabon, à la tombée de la
nuit, dans la nre principale de Haguenau ou liarue neuve de Sélestat : ici aprèsboire se règlent les grandes
qr6tbils dtonneulzt. Les pugi}ats sur hs sept heurcs du soir, l'élé,il la sortie & c€rtains établissements
de Haguenau sont 1;a véritabte spectacle, rme identique mise m scène de I'ivresse, que la police déctit
comphisamment : lorsqtæ le 23 mai 1864, ( Eppingrr lgmce, 3l ans, bouhngcr natif d€ Nkrdettronn et
Blum Joseph, marchand de bestiarx de Brumath se battent devant I'estaminet de Beha [...] ils ont
que le
occæbnd un gnnd rassemblernentdp modc.txl C'est alors qræ I'ordre est véritablerent boublé,
scandale arrive. Systematiquement,les rixes éctatent au momgnt où on sort sur la voie publique' après
qu'on a passé h joumé€ au cabaftt, endlallunt eaud+viq puis vin tt bêrc. Sans douæ I'ar$orité du
rtt Csrrmisssir€csrtorat, 19J.1E57û" 6.9.1t57,A.B.R.,3M2tE. te mêmejeunehomme,deuxmob 4rÈis,se fsit arrach€rla
meb prttédmcot &æn fisI pcu.rmtuo tl*x pfuiustzT.K.B-lz.6.laÉ.
'" E.N.,2l.tz.lEgo.
B r.K.D.ô 29t.rt95.
*ilOc+Amirctudhandædc1700ôaosfrtur,Prb,
lE7.p.9t,càntR. llluôcmtbd:lefuôee*b|nrdeh
fobool que[es se résolvent.C'est
virhæ. Il y a to|titun desûeasbosàtlnl&a û de la communartét c'€f'b dimancheaprrès
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joue-t-elle ici pleinement son
tenancier, dont on fait si grand cas au moment de la demanded'ouverture,
fait du lieu
rôle. B ffmrnÊnc€ par'trciter' au calme < tr lui dit ds rester fianquille.n Au moment e/læi|ar\il
public du cabaret un espaoeprivé, en hisant évacuer les lieux'
- le
Lcs jours de ces violencee sont repérables : Ie dirnanctreà I'heure du souper, te lundi tc tundi bleu
un décompte
mardi, jour de marché à Haguenaq se produisent les incidents les plus nombreux : D'après
dæ incidents
offré dam la main couraffi e h polic€ municipale dc Hagrmao entrc 1862 d 1867,54Vo
jours, y compris le marché du
se situent pendant ces 6pis jours, dont 37o/ole dimanche. Les quatneautres
vendredi, ne donnent lbu qu'à 34eÂdes hcklctttsproduit p?lst" ;
A Saverneon est habitué aux <<Messtischlagereien) et on est tout étonné lonqu'il ne s'en
1890- Le
fu Ekiisser Nachrichten font trn mêffie Ematque à prupos & tra kilbe à Chlilenois en
kilbe de
comrnissairede policc Schnaebeléà Guebwitler, peu sujet à I'inquiétude généralemen! craint la
les années
lg5t: si en 5? il n'y a pas eu de désordro, c'cst d{i à la qualité médiocrc des vim
précédentes.<<Or en 57 les vins ont étÉles plus alcooliquesdepuis 1849. >lDonc il faudra indiquer sur la
matirr' mâis
lioenoe compÊæ aæor4ç;eaux garprs & F,tfr qu'etk re duæru pas jmqu'au lefurn
qu'elle scn limitée à une heure précisert. On s'étunnequï n! ait pas eu de coups échangéssur la piste de
ænnu
danseou autouro. A b ffic d€s fift6 à Ribeauvillé, en 185?, ks rixæ senrblentêtrc un phénomène
du commissairede police et il sait facilement les rÉprimer :
les
< euelques rixes ont eu lplu dans h ville après la rentrée d€s ftÊbitants. Iai prb des mesurcs contrc
de véritabtes bandils de la localité. [.".] L€s dits bandits sontmis au cachot pour
agrcsseurucormus c,o111me
1905' à
le rwûe de ta Ëæ et il n! a pas eu dc tixe pendant tes demiers jourc de h Ete nm- Au nouvel an
volet est
Bischwiller on se bat penrlant la nuit, devant deux débits de boissonset un débitant qui ouvre son
tûrrûfré par uE décharyede dævlotirc.ot

A h foire d€ Saveræ de 1910, un ouvrier qui travaille en

Âllernagae est en visite chez sæ parents savernois à foccasion d€ la fiêtÊ.Il provoque tm aftontement
génér:al€nh€ ks jeunc,sde Savcmc €t cÊux & Momvillcr, à coups dc barre d€ f€r- A Altkkth en l9l0 au
jeunes gens de
mom€nt de la foire de Sûe Catherine, devant la halle de vin d'Espagne de Llarno, des
peruée' pËrtesde
Vitteædmf (enoore Witærserf) et de Vahlheim s'afrrontÊrt à ooups de couteau ; oreille
conscience.La bagarre finit en véritable combat de me, av&c un jet de picrres continu- Légitime défense
pour hs trob acqsés,
On vient en
Ainsi la foire semble donc être urt moment particulièrement Propice aux affaires sérieuses.
gp1ry€s mmbreux rbs ditrérenfs vihgÉs,on boitbeaumrp. L€s spcttt€urs sont rcmbreux' A un certain
lieux
moment, après 1895, les ha|fu5de vin d'Espagrre, à causedu bas prix du vin, passentpour êtrc des
m trr. du5.3.t910.
t'Commissair€
al pléf€4l3-7.lt5E'ÀH.R" 4Mt3'D E-N-,29s-tagil..
t, C.:mmicûrir€
cohd deRhyilÉ u FrrÉtr& Hd-Rh h" 23.9.1t51, ILBJI- 4il,tt3.
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oir I'on s'enivr€ facilement. Les autres rencontes, liées à la centralité du chef-lieu de canton donnent
de
..
I'occasiffi de se batûe en lW2 encone, à Guebwithr, à I'oæasion du camaval, et du conseil
-Mines.
révision.ls Cinqrnnæ jermes gens tombent srn la police et h gendarmerie à Sainæ-Marie-aux
perÉ+n parter de phénomèru dc band€s, construitec sur une identité tenitodah ? s Jc {r€ votdrais pas
le
ête à la merci des terreuf,sdes bals champêbes>>écrit le maire Freppel de Sainte-Marie-aux-Mines
23.1.1850 au préfttr33.
coups
A Haguenau en 19tû < Quelques cornpagnûnsde beuverie qui Ëtaient le tundi bleuD s'affiontent à
de
de couæau ferirÉl3|. Mais rçlever les violenaes de fin d€ lundi bhr, n'st-ce pâs rrlr€ manière
s@m*furk-pratlqæ

mêmedurqos supplétrentaiæ?

Taprgurrs ct mangimnr
(
Les maires, les commissairesstigmatisent volontiers les jermes ( tapageurs), Six tapageus seulement
ont passéIa nuit au viobnr3t. n
Certainsjeunes Alsaciens sont des spécialisæsde b violeirce ; oûntus' trop connus" gûEe à leur réputation
qui s'éænd à I'ensemble de ta vitlc et d€s enyirons, dési$és comme "sheitsiichtig", pætiféré de la
à
bagarre selon le terme que les journalistes utilisent pour désigner les têtes briilées qui, lorsqu'ils sont
poim, ivres tant quit en fuirt, reckrchnt systémat{æment l'affiiontercnt. Ainsi ce Karl Schneider'
habitant d,une annexe de ta oommune dUffiolz.

Le même soir" au café Sommer à Thann, il cherche

qruelle à des jeunes gem dUfErolz, pub it se précipitc sur dcux izunes gens de passag€' lc ootseau
ouvert. Tout le monde fuit pour lui échapper.La troisième t€ncontre sera la bonne :le valet d'un marchand
de bestiarx, àSéde2l arc,Ëst poig3ar#ff.

Ou ce scieur &t2

ans àThaûn : dam deiN auberges,deux

paires d'ouvriers, qui le connabsent, le fuient en quiuant précipitarnment l'établisse,rrent La demière
d'un
vkdime prend avec tui le drcmin rle frafrvilter : apÈ qu€lqu€s mots échangés,frr vk*ime sucæmbe
coup de couteaul3T.
mis
On sait d,avam qui sera vbbnt après avoir bu, et I'incaldration préveilive 6t pratiquée : < On a
avec
Allendorfer au violon parce qu? chaque fois qu'it a bu il æt querelleur >t*- Un anonlrme de Souttz'
feinme est enÈnt, un dimancbe d€ mai 1902, d€sceftdune nle de Gucbwilter et se prend & qrærelle avec
jeunes
un homme devant sa maison. Celui-ci le bat jusqu'au sang. Il trouve refuge au foyer des
ttt A.B.&t6.l.l9oi.
aux
to-€i--i
tiS.l902, cmp$o,wnùr der Émces rhr hfumd cmtmd. Lts électbnsde Pôques1848 dommt I'oocæim
(llËq'b
trÂhcfændaf
ælc
ccnx
Êr
&
FotÊ$tmt
cchdtue
deMhverûGiq
ms
iemes
rt Mùc & Seinc+drirnrxfims,23-l-1t50'
AI{-R. 'lMt3w uEioriç 7Ætrdtder dieblarer Mrûtag feieztffiU-K -,24-2-19lO.
rt Connirsefrpqtmd & Goùw4h,262.1t57, AII-R'" 'lMt3.
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I'aiguiller
catlroliques, est soigrré dans la cour, puis r€commeûûeà se quereller. Avec difficulté'on arrive à
poursuit les
sur la .*de & Soultz. Le 6 &æmbrc 1901, un joumalier de Guùwilh4 en étfll d'ivrcsse
passanls,insulte tes agentsde police et dÉmolit le bat-flanc de sa cellule au poste de policepourtant, pour tes arÉochmrrcs,c€te { Sudrt l, maladb qui porsse à vouloir te oonflit' €st décdte æmme
se voit
individuelle: aucun village à I'exception de celui d'Ettendorf, dans le canton de Hochfelden' ne
Potutant, kirurnalfur, fotrvrkr, k conwrit' ks bassësclasses,
46ffifu& magvaise Épt*nbncolkctivc.
oomme
obtigées de sorth pour boire, fournissent ls cas les ptus nombreux : il y a un archét1pedu violent
il y en r un pour l"ivrogne. Aimi æ Joseph Zinmcnnann dc Bldzlrcitrl" codamné avec des circonstances
attÉnuantesà trois ans de prison le 2S ium 1E?Er3E.
pas de fitte
Il a quftfé wn vflhge natal" ænre æs s VaErkndsbse Gæellen l, qui, paræ qdils n'offi
il
patrie sorÉ incapabbs de rester fidèles à la grande. Il est nomadg réparaæurde parapluies et vannier' et
commet de mqrus larcins. ll est le concnbin fune mère de dox enfants. Nous avons làtotls les caracÛèrcs
On est
attribués aux classes dangereuses: fabserce de liens conjugurx, domiciliaires, professionnels.
qui enivre
incspabk & faircdæ économie,s: æs qræ fon a gWré de farge4 otr le déprtse cc alwol forÇ
gesellenr>
vite. On boit à fheure où lg3 bonnes gens déjeunenf, enbe midi et deur. On s'acoquine(< sich
entre
o1 répété deux fois) vitc avrccun compagnon de beuvcrh,la frlure victimc. Enftr la violcnce éebte
gurs qui se ræsemblent : même métier de vannier, même instabilité, mêrne goût pour I'eau-de-vie,même
I'oree du
aflip ( un cûujgau cûilrfire den savent ks vanniers. * Le æry dc cûuæau mrtel est dofld à
refilsé la
vinage paroe que le paysan qui a donné fhospihlité les a chassés.Bien que le tribunal ait
ans de
tégitime défensc, le jury acærdc des circonshnm agénuanæs.t e nrqlrtrier æt condarnné à fois
prison, autffit qu'un voleur qui a éctmté des maisons de c'aryagne aux alentours de Mulhouse. On
s,in€roge:

reoonnaft-il uæ fualiÉ sociale, une viobncc <ethiquctsr

qui colle à des catégories

socbles predestinées,soumisæ à rme quelconque loi de la jungle ? En même temps, ceux qui sott connus
pour être des violents n"ont-ik pas €n toute circonstance une éputafion à défqrdre ? [,es vanniers sont
notF lEste
anoflynes, indigr€s d'un qælconqræ intérêt: mêre k mm du débit, théiiû€ dc I'explfuation,

ls Pdioe& Haguenan,
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inconnutnt.
Tout comme les Gitans, prCS à pratiquer le <Gemetzelr, h mauvaise réputation ftappe les ltaliens,
apparemment nombreux dans les petites vallées indusfielles, mâçots de la digue du Lac de la Lauch,
poseufs de rails. n Hie.r au soir &tatû dans un cabarct d'ici unc rixc qrtr ltalicns au æurs de liaquelleI'un
d'entre eun fut arrangéapparernm€ntpar un verre à bière au point qu'il fallut I'amener inondé de sang et
t€nant à peire deborf , cfuz un dfuin-

It portait plusbrns blessuæsbéart6 et il devrait êtr incapable de

travaillsr pendant longterrpsræ..-> La fsmme dun ouwier ifdisn de Sainte-Marb-aux-Mines vient
chorcher son mari au débit- Il lui frit quitlcr Ia satlc à corrys e pird na;#Ê à tËNrtdans *a ruc, lui enfonce
la tête enfie les barreaux d'une grille puis la retire en tirant sur les cheveux. Ce genre de description
tfutfuta, tæ journalistes locatfuis la rkrvent
dans la conduite, mais aussi I'instind

aur( frrangers, do{tt il conviem de souligner b sauvagetie

grégaire. le déphcement en Ûoupe d'où ne surgit aucune

indivirlualitérn.
Tout aussi anonymesnous apparaissentles Gitans à Marmoutier le 2.8.191I dans un <<Tobsiichtiges
Get1'g;lælr, sc soldant par deux mortsl(. Le kr/reur a droit à fu

évocatiom < Mess€r, Dolche und

Revolver > ; hs cæum et tes inæstins sortent des blessuæsbéaût€s.tl est évidemment impossible de dire
si trr prcssc dcvient racisæ après 1900, far.ûede donnés sufEsantes,et aussi parc€ qæ *ajoune presse
locale catholique, volontiers xénophoûe, apparue au début de 2A" siècle, ne peut être comparée à aucun
orgarc du l9'siècb,
Bæt ta violence est commrméme,ntatlribuée à des individus marginarx et stigmatisés; les victimes, à
imtar de cetles de falcoolisme, nc su:rcittfit grÈre la commisération: lcs affêa & mahdie se réduisent
souvent à ûois jours pour uû coup de couûeauet les peines de prison ainsi que les amendes sont
symboliqrcs. Lcs violents tF sont coldamnés quà rtix ou septirurs & prison. La victime sæcite peu de
commisération Seuls les mitiaires d'aptives ou de réserve victimes susciient I'inÉr€t de h police. Ainsi
un certain Grusscnmeyerdc Haguemause mêle à unc rixc qui oppæ un pèrÊivnogrc à dearxde ses fils. Il
retourne chez lui querir rm bâton, et bat le père Steinmetz à morL La Cour d'assiseslui inflige un an et
dffii dE prison. A-t-it été imulté pr I'ivrogne et a-t-il nÉpliqué? Peffi-t-on que lr Yictime, ivrogne
notoire, qui s'était attaqrÉ à sa femnrc avsc son cotÉeaude cordonnier, avait mérité son sorts ?

r4r R€#e nostm€ ssgl b ft d'un vælnkr, belb commcb
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l,a ûolénrnce envers lr vfubrce,
Mais on peut expliquer c*lÎe mansuéhrde"l'évocafion de cfuconstancesatlénuantes' d'une autre fuçon : si
que I'on défen4le rccours à la violenæ est pl'eirenrentiusÉifié, voire requb' Iæ jeuæ qui
c'€st I'hop11e1g"
s'en prend à un vieux, surtout Ia nuit, et dehors, est-il darrsson droit ? R. Muchembled montre que I'on
laisse aux jeunæ, cotrtrrôlés,mis à la tâche, exploitésle yaur,l'ttffige, mab arssi h conÛ:6lc',h ilomination
de h nuit Ou bien fatcool constiAre-t-il €noore, oorlmc dans les années 1860 une excule ; un jeune
parricide de Maisongoutte préænû qræ le vin qu'il avait bu du tonrpalr aYant le npurtro favait rendu
inconscient : < A I'audie,lrcede ce jour, faccusé ne montrc aucrmetrace de repentir. Il se borne à dire qu'il
êIaû tÊlbftent pire & boissoil k jour du crire qu'il n'a pa$ su æ qdfl fuimrfr.Cefrfr allégæion est démentie
par læ témoinss. r Il y aurait aussi peut4tre un usagede la violenoe, que les.iurés oonnaissent,mais qui
est resté du domaine du non{it.
Le marchandde volaille Georgæ Tnrdersheimde Haguenaua r€çu pendantla guerre de 1870 une balle
te ootrûôh de soi rctoutæ les fois quil a
dffis16tÊt4,& sorte que les ûolesæ abooliques lui fom per,drre
bu des boissons alcooliques, il dest pas bien dans sa têts.D Un iour il va au marché' rçnæ se coucher et
dormir jusqdà sep heures du soir, puis il ressort fait h tournéc dts débib, re{rtre Yers minuiL insulte sa
femme depuis la galerie de sa résidcnce. Son fîls se lève, en chernise, essaiede le calmer. Le père alors
s'empale d'un cogteau à vohilk,

poignar& son fils qui agonise dans une mue de saÂg, a le temps

néanrnoinsde dénoncer le père à sa mère, puis au Dr Sreillrn. Il est reconnu innocent par lc jury d'assises
bien que (ou parce que) le Docteur trcill, médecinÉnûonal, atrâ&la;té qu'il buvaitbearæoup.
En Ëit, il apparaît que oe n'est pas fiwesse qui est une circonstance attÉnt:altfie,mais les circonstancesen
général: b rcurhe au go|ungd'rrc rixe n'est pas sérieus€tn€trtÉpinwé. Derx, fiois ans au plus, Cest ce
qge coûte travie dlrn home aux Assises du llaut-Rhin ; l'acquittement æt obtenu dès le moindre doute- A
titûe de comparaison" uræ tentativc avoûée dinændie dune cabang des allurnefies enflammées fetées par
la porte sur un fagot de paille qui ne prend pas à causede l'humidité, cntte à son auteur dix ans de prison.
Læ meurûlesprouvés, ex&gk au oo(û€au-poigfEltL donæfi droh à quafi€ aro de MæfJ,iFrndans le pire
des cas, lorsque le jury refirse les circonSances atÉnuaatesrl au moment où, à titæ de comparaison,
ûoup€r 126 c;qsdt vigre æiiæ rm an ctdemi.
Dans féchelle des valeus desjurys bourgeois, le respect de la ptopné;tépassebien avant le respect de la
eT ùla
vie forsqrt'il {aût- e w efurro &|arrr;iéIÉ qui se laiss€nt afu â troboisson daff l€s cabar:eXs
17bbnoe. t.a, T.KB. dans ses omfies.redus

dassis€s, fournit tm nombrc trrès impdant

d'exernples à

rr r.K.B.& 2fJ.lt82.
tn fl.zziJns.
ta T.z.&rll.3.ttt3-
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dansles années1880, qu'il y a une grandetolérancepour la
toutesles époques.On a I'impressionn
vbleme physque-Elle ne comtitræplus une attenæà I'orûç" tors de lthagarrc d'apres-boirede Cemay
le t9 mars 1882,qui a eotraînéla mort dujeuaeXrumnenac*er,âffeintd'un coupde couteauà la têt€,le
jury admd ta légitimc défenscet I'accusé,m æ{tain flurruræLun jeunc paysaâdc 18 am, est acquitté"
le E janvier 1912,deuxjeunesgenssont
Quatremineursdu bassinpotassiqueqû ont tué à Ensisheim,
punisde &ux ansà six mob de prisonparc€que la Cour fr'atrive pasùdâennmetI'auteurdescoupsde
couæaufa.JacquesCoqnelin a ( une repuhfion dét€stabl€,iI a dÉ;1àsubi six condamnationspour
escroqrærie,
vol, coupset blæsur€sr, Quand il arrive au #bit q Iæ sbur Rimmer{ë,qui connaissaitle
mauvais crrrustÈne
de faccusé, quitta irnmédiatementI'auberge.> Avantagépar ce passéglorieux,
qui
d'un consornmatÊur
Coglrflro"&# h noir du crnloir de l'adærge,ptantesur cmilear fulc b vanl'r;e
meurt aussitôt.Circonshncesatlénuanieqdit b jury, deux ans de prisoa$. Ceux qui fréquententles
aubergcssembbnt joua avec le feu: virtim6, ib sarroot quc trajrÉiæ ne s"en prcndra qæ très
Car les victimes sont souventanonymes,sansancnagedansla société.
mollsmentà leurs agresseurs,
D,onnerkur nom,pour le yowmlisæ,æserflfuavouerute ctmaksanæ,futtc d'éventrælksrchtions,
L'attruapcmeaL
Finaleurent,il hut se demandersi les déferxeursde I'ordre sont vraiment conceméspar les coups
écharyêsentreks pauvÉs.La conagbnhur paraitplusimportanæ,[,essoènædeviohnceéchauffentles
espdts et mobilise,ntdu monde, jetant dans ta mêlée beaucor.pde personnesqui n'étaient pas
immédiatem€nt
comemé€s,supplétifsyolontaires.Toqioursil se trouveà proximitéd€slieux où éclaænt
les incidentsdesjeunesgensprêts à intervenir,surtouf rnaispas uniquement,confredesmilitaires,qu'ils
soient français ou allermtrds.Ainsi lorsque deux paysansp,ærfr pour trois catf&, eI se prennentde
querelle,desjeunæ gensinervienneirt:le mrût27 sepbmbrc| t64 à HagrrenaulorsqueTrendeldéchire
éfrifié par darx consommt€u$ : ( WebskopfcÉHohwald
*a cravatcdu vbux Roth, il est sérieusenænt
sontvenusen aideau vieux Roth et antpté dehorsle Né Trendelen frappantdessuset \Veisskopf(29 ans)
s€xuek.n lt len&rnvrinil est couchértr"Lorsquele 9 octobre
lui krryx un eoupde pied dars ks l, uctiæ
1859 quatre artilleurs font du bruit au Sawage à Haguenarqle débitanteir pre,ndrm au collet: < des
voisinsétantsurvenus,n y erÉrmemêtÉe,'*p Cgfc réactionâ ta vbbncs est souventdispropottionnée
;
la clrclrætioncollçctivesernbledestinéeà laisserà celui qviala tête chaudeun souve,nircuisant: Tardif
pour insultcrbs clitnts présentsÂtrtoinÉ,galoe.VaffifrulieraleM" Lacombh,efrbeila'ts un étaÛliss€mËnt
t6r.f,. ûr ro.1.rgrz.
rsr,r-de 263.1ti2.
r5rMâb courmt€,Ir 64.
6r Rapcrt&r coomirsaire
3lllng.
dellggûénanel Fæ, ilu9,10.1E59,
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( Voyant qu€ personne rc Épondait à ses provocations, Tardif sortit et cassa plusieurs carreaux, les
buveunr, au nombrs de qvilre ou cinq, sortir€nt alors et se mircnt à sa poursuite' mais il revint bientôt
armé d'ua frrsit de chasscdouble ct déchargeacetts aÎme sur le nommé Erbs Joseph' owrier ûrilier, âgé de
23 ans; Le jzune homme est blessé à ta cuisse. < Ptusieurs assisAnf ont alors frappé Tardif à coups de
r53>
couteauet de bâton ; ila étÉfort malEaité ; il est alité.
Le 2S21E5E, le soldat Habfr1r1tinsulte le ca}rar*iw qui rcfirse de servir c€ cliÉnt dé1ùivrc. Les civib
présents dans le débit vienneat désarmerle mih--irerx; au moment du carnaval à Haguenarl un militaire
est prb à partic par uûe foule sanscessecroissaub :
<<A rure table qui touchait à la leur était assis le sieur François Cuqne! brigadier au 7e de lanciers en
garnison b Hagenana leqræl, iloué dun caraûèrc dorx et paisible, s'amusait avec tes erfiantæet leur
dsnûait mêne quelques petibs friandises. Dans sa jovialité, il les embrâssait, mais erÉ I'imprudence
d'embrasser aussi la mère de l'un d'rux, ce qui inita foft son mari qui s'anporb à tel point conft le
b;1gadierqu'il lui donna rm soufflet. Tout de suiæ les auffes beaux-frères,leurs femmeset quelquesjeunes
de rnavvtis traitefferts d
gens qui s€ trouvaieNrtlà, tombèÉrt s{rf c€ rnafteureux militafue, le mrrltl;a;itÈrclf/t
le poussèrentà 1aporæ. Dehors il fui assailli par les mêmesjeunes gens, autquels dhutres s'étaientjoints,
et les coups rle pierres et de bûchæ de bois tûmbèr€nt sur lui grcs tommÊ b grête. On lui erÉ fait un foÉ
mauyais parti sans l'arrtvée de b pohce. Les auteus de la tltche agression disparurent sans qu'il fut
possible aux agents de police d'en anëær un seul. It{ais I's soussignéxyan ptæédé à une enquêæhier tt
aujourd'hui a fini par les découvrir. Procès verbal a été contre eu( et contre les autres personnesqui ont
malfafté le Sr Cugnetrir n. Âu KronprinU au champ de tir à HaguernU æ sor$ deux jeuns ouvriers de
20 eI 17 ans qui prennent le parti drme fillets <<Le reste des inculpés se rajoutèrentet se mêlèrent à la
bagarrcrfl.>
Les rixes donnent souvent lieu à des oombats inégarnq des coalitions, qui font apparaîfie au jour des
solidarités cachéesjusqæ 1àt$. 1\imi à Châtenois en 1E46, une victime tombe, fi:appéepar qualre jeunes
gensdans un cabaretrt. Le 18 awil 1858, chez Ernst à Haguenau,lesmilitaires snt touchéleur décompte:
6 cuirassifir boivent de k bièrc ei refiæent de régkr b nats, sous prétcxte qu'ik ont déjà payé- Ih se
prétendent insultés, font retraite et batt€,ntle rappel des camaradesdans les cabaretsvoisins. Les soldats
réunis çgssmt but ce qui leur tûmbe sous la main, tifent teur sabr€, font dæ mordin*g blessent deux
civils et quittent la salle. Le régiment applique des punitinns enemplaires, et dès [e mois de mai, le
r53Rçcrt ùr cunmiswùe&policcdeHqgscaæ&r 26-|0-|t5t',tB-R-3M299ttÀBR.3M3ol
rtt R.çort du cmmisafre depofiærb Hçuenaç | 3.1t65, LB R'-3MJ299.
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commissairepeut écrire : <<On arcmuqvé que depuis quelqueste4s, les cabaretset brasseriessont moins
fréqvæté*, il n'y a presqueplus de rixes" Un tel faf. méritn d'être stgrwlé.mr Â part le cachot' la pfsxn,
les autorités militahes recourent à I'intsrdicfion menzuellede porter le sabre.
On peut donc dire qu'il y a deux lectures de ces événemenb. D'un côté, b police ne ctaint guère la dxe
enhe deux personnes; elle en prend son parti. Elle sait qu'il y a dans tout duel une part de comédie; la
blessure Ést pÉu réconryercéq ptr ffi nombre limité de jours d'anÊt de bavail; elle est peu punie
égalomentpar les trbunars. Finale,men! la toléranoeà la violence resteimportante.
Âu confi.airg I'attroupernent provoqu,épar le conflit est toujours sigralé" parce qu'il æt susceptible de
tûumef à fÉmeute. <<se sont battus réoiproquemenÇce sont détgffi les effets et ils occasionner un grand
rassemblementl6t.n <rLes gris & h tzyage qu'il faisaient t æwé un gnnd rassemblement->
de la rixe ; il peut aussien être h cause,parcequ€ monher son coutÊau"
L,atiroupement est |a conséquearcæ
son coufage, sa détermination, il est rsrtable d'un point de vue social, en pdænce d'un public nombteux'
de fuire preuye de force et de courage.
On se &p16rce fæflæç;4fien cllrwtiæ & bruit iles *Uouperrrenb se c€f,tinuent cn ondesqui propagent la
nouvelle, en font rme <<émotion > : < Ce demier, questionné par moi sul le friL a dit qu-il était ivre et ne
savait pas ce qui s'est passé. Cet actÊ ocæsionne un scandale dans le pr:blic' de tetle sortÉ que tcus les
voisins de Duder ou rmepartie de la ville enpæle et est méconterfis.w> L'émotion estmorale et peut être
suscité€pas w *lmple bruiç qui reliaieture scène scandaleuse.Les r€nnousportérieun ùl'affa'Ée risquen?
de provoquer un échauffement de type potitique, une mobilisation des esprits' plus grave que celle des
corps.
Il est fait mention de moins de mobilisæions collectives au 20' siècle. En 1905 encore des assistants
intsviennest, mais avec un certain rctffd"laiecast d'abasdl'acttan violentÊ se jouer comme un drame' et
n'intervçnant que par après, lorsque le dénouementa eu lieu. <<Ce matin rm étranger entra dans l"auberge
du Tigre sur !a place <t'Ârmes et commença"dès qu'ilfi;t servi, à faife t!r,,tapage-L"aubergistq Èr{onsieur
Adam, l'appelaplusieurs fois au cahne, en vain cependant.A midi son fils de 17 ans tentra et, alors que
l,h6æ érangu devenabde plus en plus bruyanq te jeune homme lui frt remarquer qu'il anaitle flanquer à
la porte si le manègene cessait pas. Tout à coup l'étanger bondit sur le jzune Adam qui se tenait derrière
le comptoir, tira son couteau et lui porb avec force un æup qui occasionnaune blessure dans le haut de !a
cuisse gauche. Alors quelques hommesprésents se ruèrent, mirent le fi.rieux en état d'atrestrtion' allèrent
qÉtn des agents qui h conduisirest &u pûstsr3. z Perû-sn ptÊser qw æs assistar*s ne gont plus prêtt en
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ce début du 20' siècleà chercherdans la violencela resolutiondes conflits, à admettreque les choses
peuvents'arranger,
à faire tout simplementconfianceà la police? Et là on apprendqu'il s'agit d'un
meuniervieil allemandâgé d'environ qqaranteans. La force collectivede la jeunessea fait défautpour
maintenirI'ordre,défendreI'autochtoneface à l'éuanger.Par contre,le coupableest condamnéà soixante
joursde prison'*.Il y a quelquechosede changédanslesusagesde la violence.La mêmeannéeunerixe
qui a eupour resultatuneblessurelégèrea vu I'auteurcondamnéà trois moisde prisonfermertt.

Que craint-on,la violenceou le désordre ? De la rixe à la rébellion.
Les coups donnés constituentune part importantede la littératureproduite par les localierset les
commissaires
de policecantonaux.A chaquerapportla notationtombecommeun rappel: < tandisque le
nombrede délitscontreles personnesa augmenté.C'est presquetoujoursà la suitede disputesde cabarets
que les rixes ont lieu; c'est I'effet du viir Oe I'an dernier.>>'6.Les obsewateursont I'impressiond'une
extension considérable de la violence. Pourtant, étrangement, ces rixes, même en augmentation,
"
n'inquiètentpas les commissairescantonau( outre mesure. < Les habituésde cabaret,mais en petit
nombre,sont parfois un peu bruyants, c'est I'effet du vin nouveau ; aussi il faut s'attendre,de temps en
temps, à quelquesaventuresde cabaret,mais tout cela n'est pas du désordreet ne trouble pas la paix
publique.16T
>
face à une inflation de la violence,on peut
des commissaires
Pour comprendrecettequasi-insouciance
relevernombre de juxtapositionssignificatives,dans lesquelËsentrenttoujoursles rixes et un second
élément: <<Tout estcalmeet tranquilledanscetteville, sauf les rixesde cabaretqui ont lieu quelquefoisle
tut;,
On retrouveun peu plus tard unejuxtapositionidentique,
dimanche.On ne s'occupepas de politique
qui est un aVêu: < Ceux qui sont mariéssont brutaux enversleursfemmeset leurs enfants.'Ilsne font
> Et encore: < Il y a eu cependantdeux rixes de cabaret,ce qui n'estpas
entendreaucuneréclamation.r6e
raredansce pays.tto> < Depuisque les électionssontterminées,on n'en parleplus dansaucunecommune
n'ontjamaiseu lieu.rT'>Ainsi
du canton,tout y estsi calmeet si paisiblequ'on diraitque cesopérations
la souffrancedescorpspréoccupemoins la policeque la surviede la société.On pourraitmêmesupposer
jener, er wûrde ihn an die Luft setzen, wÉîn der Spelcakelnicht auffrôre. Plôelich sprurg dieser auf den hinter dem Kontor
itehendenjungen Adam nr,zogsein Messerundvei:etzte ihm mit Heftigkeiteinen tiefen Stich in den Obenchenkel.Nun eilten
einige anwesandeM&r.ner hinar, machten den Tobenden ding fest, holten Schutzleuteherbei und diese frhrten ihn aufl die
Wache.>
't
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que le pouvoir centraldemandeque I'on évoquedesrixes pour se rassurer.Leur existenceprouverait-elle
devenantun antidoteà la subversion
de la violencepolitique,la violencepost-alcoolique
I'inexistence
sociale?
: les coups sont
D'autres traits pounaientsoulignerla prédominancedu politique sur I'anthropologique
peu punis, les parolesle sont davantage.Les coupsmenacentmoins la sociétéque les cris séditieux.Le
du 3.1l.lE56, envisagela politiquecommeseule
de Bischwiller,dans son compte-rendu
commissaire
causede la violence: < Il est rare de voir éclaterles rixes parmi les ouvriersassezd'accord et que
est d'abord politique,
rarementils s'occupentd'affaires politiques'nrrL" calme,d'aprèsce commissaire,
< On ignore complètementce
la violencephysiqueest présentéecomme limitée, presqueanecdotiquequ'est une sociétésecrète.Même les plus instruitsne saventpas ce que c'est> ajoute le commissaire,
montrantpar-là que le complot maçonniqueou républicainpréoccupedavantagele préfet que quelques
horionséchangés.
Lors des conseilsde révision la violence"desconscritsest si habituellequ'enmai 1882, les Affichesde
Bischwiller s'étonnentqu'il n'y ait pas eu de rixe entre les conscrits cette année. Le Rappoltweiler
Kreisblatt annonceen mars 1905 et 1906 qu'il n'y a pas eu de trouble à I'occasiondestournéeset des
sérénadesdes conscrits,même pas au( bals. Mais peut€te ce joumal pro-allemandévoque-t-il le
souvenirdes toubles politiques passés,qui ont accompagnéles conseilsde révision : il y eut dans les
années1870 des refus de la conscription,à Altkirch notamment; on ne peut conclurede I'absencede
troublesune acceptationdu servicemilitaire allemandde policeou des
Enfin, il existeun auûe indicede cescraintesde sédition.Lorsquecertainscommissaires
de la violence,elle concernele cadresu travail : < La
juges de paix croientassisterà une recrudes'Cence
les
brutalitéde la basseclassedes habitantsdu cantonde Lapoutroiea fait augmenterconsidérablement
> Et de citer
voies de fait légères.L'habitude de frapper a mêmetenté de s'introduiredansles fabriques.rT3
un contremaîtrequi à I'intérieur d;untissagea frappéun ouvrier de douzeans.Le phénomènecorrespondà
I'arrivéedans les'villesd'usagesde violenceruralequi inquiètela populationurbaine.La toléranceest
La remarquedu commissairemontreque l'on craintque cetteviolenceà I'intérieurde
moinsrépanduelTo.
I'usine ne déclencheune violenceunitaireet collectivede la part des ouvriers,une sédition.Même si le
dangern'est pas réel, la police aimerait peut-êtreà se présentercomme le demier rempart contre la
subveision.'75Ajoutons enfin que les commissairesont été chargés,dans le Bas-Rhin,d'une police
.
politique; ils sontpar conséquentde mauvaisauxiliairesdejusticerT6
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La police débordée.
nousa livré de nombreuxexemplesde la faiblessede Ia police.Un gardede policeisolé
La documentation
peut êtreattaquépar un individu isolé. Ainsi au débit Helmerde Soufflenheim,I'heurede la fermetureest
sont anabléset boiventen compagniedu
dépasséedepuisune heureun quart. Plusieursconsommateurs
domestiquede Helmer.Celui-ci,au momentoir le gardede policeparaît à la porte,le gifle. faisantvoler
Cas rares.lourdement
son bonnet,le saisit à bras-le-corpset est arrêté par les autresconsommateurs.
punis,au point queHelmer,le patron,émigreen Amériquer7.
Moins rare, la mobilisation des supplétifs peut se retournercontre la police, et peut être utilisée
efticacement.Ainsi le 13.4.1870,le client d'un débit de Haguenau,Eller Aloîse,est ivre. On essaiede le
reconduirechez lui. Mais lui prend peur, croit qu'on lui veut du mal. Il crie < Au feu ) pour provoquer
I'attroupementqui le libèrera. De la mêrÉemanière un prisonnierconduit par la gendarmerieest libéré
devantle cabaretFûnfrock à Bischwiller.La scènese passedevantla Guirlandeà Haguenau; un jeune
hommede 19 ans,Vurpillot, s'estvu refuserà boirepar le débitantDoll Joseph:
< Au lieu de s'enretournerchezlui, il s'estmis à frapperà grandscoupsde pied dansla portede
de monde.> Pendantqu'on le
manièreà la dégrader,et par ce même fait a causéun grand rassemblement
conduit,se débattant,au violon, sa mèrerassemblepar sescris despassantspour le faire libérer.Celui qui
est anêté cherchedans l'émeuteun moyen simple pour se libérer. Les parents,les amis appellentà
I'insunection.
L'attroupementconsécutifà la rixe peuttoumerà l'émeute.La policeestla cibled'unerébellionouverteà
C'étaitle
Nous avonseu hier une soiréedesplus déplorables.
en janvier 1850 : <<
Sainte-Marie-aux-Mines
dimanchedu-ïnois fixé pour les dansespubliques.On dansaitdans la ville dans trois aubergeschez
Heinrich,Dietich et Frey.
Vers neuf heuresune rixe s'estengagéechez Heinrich et au même momentchez M. Dietrich.Toute la
I'ordred'évacuer
gendarmerieet la police ont été mobilisés.M. le Commissaireintimatrès énergiquement
et aussitôt près de soixante ouvriersjeunes et vigoureux tombèrentsur lui & toute la police & la
gendarmeriequi fut bousculéeet mise en dérouteaccabléepar le nombre.[...] M. le Commissairede
Freppelveut
>rLe mairede Sainte-Marie-aux-Mines
police'areçu descoupsde pied dans le bas-ventrerTs
attribuercetteviolonceà la surexcitationpolitique de cetteannée1850, la propaganderépanduepar le
( parti exalté> < Tout cela est le résultat de la surexcitationque le parti exalté fomente parmi les
moins I'ensembledes crimes et délits dont la population pourrait êne victime) que les troublesà Ibrdre public et plus encore les
tensionssurgissantentselesjeuneset les tbrcesde lbrdrc. ll y a la lbffet de ce que I'on pourraitappelerun coçocentrisme.>
176 lgersheim,Potitiqueet administration,-..p.242.
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ouvriers.) ; mais aprèsarrestationdes six < les plus furieux>, le commissaires'aperçoitque la révolte
n'avaitrien de politique.< Je crois pouvoir vousafÏirmerque la politiqueétaittout à fait étrangèreà cette
toujours,lesmeutesd'ouvrierscontinuentde s'en prendre
scènede désordre.> A Sainte-Marie-aux-Mines
à la police : < 2" Dans I'affairedu Nommé Gloler Joseph,tisserandâgé de trenteans,demeurantà SainteMarie-aux-Minesle 29 septembrederniercet homme m'a donné un coup de poing sur la tête, lorsque
je me suisapprochéde lui pour I'inviter
devantle cabaretde la femmeDeppenà Sainte-Marie-aux-Mines
à cesserle tapagequ'il faisaitavecd'autresouvriers.lD>
>, dansla décenniequi suit la révolutionde 1848,restentla hantisede la police
Les <<classesdangereuses
à prolongerla dansejusqu'àdeuxheuresdu matin.La populationde
locale: < Il n'y a aucuninconvénient
Guebwillerest de naturecalme et très paisible.Les ouvriersde fabrique ne sont nullementturbulents
comme dans d'autreslocalitésræ.>r
Les agentsde police d'Altkirch, à la Pentecôte1851,veulent faire
évacuerle débit Schmitt à onze heursmoins le quart. Ils sont injuriés,menacés.Pendantque I'un des
agentsveut quérir les gendarmes,I'autrd est attaquépar le débitantSchmitt aidé par I'ancienhuissier
Bauer < quandBauer et le propriétaire du cabaretse ruèrentsur lui, le saisirentà la gorge et lui eussentfait
un mauvaissort sansI'intervention des gendarmesqui le libérèrentdes mains des forcenés.tt', A la Ëte
patronalede Hanhoffen,un faubourg de Bischwiller,< à I'anniversairede la ftte patronale>, au cabaret
Graeff, à une heuredu matin, un client injurie la police venuefaire évacuerla salle,et tous les présents
participentau mouvementde rébellion : < Il les apostrophade la manièrela plus violente,les couvrit
d'injures et excitant contre eux les consommateurs,ces derniersles assaillirentà coups de pierres et les
obligèrentà se retirer.ro>La police municipalede Bischwillera connu de nombreuxaffiontementsavec
les jeunes ouvriers: ainsi le 22 aoït 1856 nois cents personnesqui assistentà une représentation
de
cirque,se mettenten cercleautour des agentspour les empêcherde faire descendredeux garçonsd'un
aôre, perchéslà-hautpour mieux voirrs.

l

SousI'Empire autoritaire,la vioiencedans les débits de boissonsdes villes ouvrièresest susceptiblede
provoquerdes soulèvements
contre I'autorité.L'autorité de I'Etat est peu établie,toujoursincertaine,la
policen'a pas.lemonopolede la violence.Car le l9'siècle est celui de la violencerévolutionnaire.
Les
soulèvements
de 1848,1E49,celui qui devaitse passeren 1852à I'occasiondesélections,
la Commune,
dont I'exemplehanteaussiles autoritésallemandes,
les soulèvements
ouvrierssont presentsdansI'esprit
des reôponsables
et donnentà tout actede violenceun tour politique.Le tempsn'est pas loin où, en mars
1848,la policene put empêcherleshabitantsde Bischwillerde serendreen fouledansla forêt,de couper
'tt MairedeSainte-Marie'aux-lVl
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des arbreset de les rapportersur des chariots,de sorte que la ville fut occupéemilitairementpour mettre
fin aux délia forestiers'*.En fait, quandil setrouvedansun milieupeu enclinà prendredeségardsavec
comme de verbaliserdeux
les autorités,s'il a eu le malheur de commetfiÊdes eneurs psychologiques
cantonalest très vite isolé.Il
paysanspour avoir travailléaux champsun dimanchematin,le commissaire
bienau point.
de nuirepar desmoyensqui semblent
estI'ennemicommun,queI'on empêche
Jacken,jongleur de profession,donnesur la placeverte de
Ainsi, un dimancheaprès-midi,Jean-Frédéric
Bischwillerune représentationde huit heuresmoins le quart à neuf heures.Desjeunesgensvont, pour
manu
voir mieux,se percherdanslesjeunesarbresqui bordentla place.Les agentsles en font descendre
Lorsquela policevient lescueillir. la
militari < dansI'intérêtdesarbres>. Deuxjeunesouvrierspersistent.
foule siffle, puis < plus de trois cents personnesse sont forméesen cercleet cernèrentla police dans
sansqu'ils fussentconnus.>A I'issuede la manæuvre,
I'intention.defavoriserla fuite des contrevenants
douze meneurssont anêtés,que les tribunaux absolventlss.Par la suite, le commissaireMeyer se plaint de
I'hostilité larvée de la population qui rèfuse de collaboreravec la potice: < L'enquête est difficile,
particulièrementdans cette localité oir il est rare de touver une personnedisposéeà donner à la police le
>rIl y a la violencehebdomadaire
moindrerenseignementrs.
; il y a aussiI'angoissesocialedesscripteurs,
et lesdeuxne serecoupentpas.

En 1912, le ll février, à Altkirch, la police connaît encoredes incidentssimilaires,occasionnantun
< kolossalerSkandal>. La Ville de Fenette,mal tenuepar un tenanciertrop vieux,pourvu d'une fille aux
mæurslégères,est fréquentéepar de jeunesouvriersde la tuilerieproche,âgésde ( l6 à 2E ans>. Le soir
deux gendarmesse présententà onze heurescinquantedu soir, vingt minutesaprèsle couvre-feu,pour
releverles identitésdes buveurs.Personnene donne son nom. Quand le débit est vide vers minuit, les
le débit avecdes
un honible tumulte.Ils < bombardèreRt
buveursqui oît attendudansla rue déclenchent
pienes, réduisirenten miettes plusieursvifres, arrachèrentune latte au portail. > Les gendarmessont
attaquéspar desjèts de pierre au momentoù ils quittentla cour, et le gendarmeRôbbel tire un coup de
aus seinemRevolver.> Alors les jeunes se dispersent.Le seul qui s'estfait
semonce< SchreckenschuB
prendre,un domestique,
refusede donnerdesnoms.Aprèscet épisode,le débitest fermér87.
Nous avons vu que la rébellion contre les agentsde la force publiquecoûte cher devant les tribunaux
correciionnets: quatre mois de prison pour des jeunes de Wilwisheim et Melsheim qui ont quiné
bruyammentun débit de Hochfeldenet insultéla policevenuelesramenerau silencers.

rs
Sur lespiltagesdesabordsde la tbr€t de Haguenau,à Bischwiller et à Soufilenheim,voir A.B.R., 3M7E.
rEt
Rapportsdu commissairede policede Bisdrwiller, 22.7.1856,3M2E4.rs
cantonalde Bisdrwiller.25. t . l 857, A.B.R.,3 M2 E4.
Commissaire
l!7
A.H.R., ALltlz.
Rapportdegendarmerie,12.2.19121.
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Conclusion.

Le pugilatnousapparaîtcommeun rituel qui se dérouleautourde vieillesquerellesjamais tiréesau clair.
Il est impossible,à partir de notredocumentation,
et faute de
portant sur des identitésd'appartenance.
données statistiquesde toute manière sujettes à caution, d'introduire une périodicité dans les
des
manifestations
de la violenceà I'intérieurdesdébitset sur leur parvis,de constaterun adoucissement
rte.
mæursentrele milieudu l9' siècleet lesdébutsdu 20"commele fait R. Muchembled fl estimpossible
de dire s'il y a eu procèsde civilisation ou brutalisationde la sociétéà la veille du premier conflit
punie.moinstoléréepar la policeent'inlibéréede
mondial.La violenceliéeà I'honneurfut-elledavantage
la peurdu rougeet de la subversionpolitique? Sansdoutenon,I'activitéde débitsembleavoirconnusa
violencede manièrecontinue.
Il est plus intéressant
de relever,plutôt que lesfaits eux-mêmes,la vision que lesautoritésont de cesfaits,
de
la hiérarchiequ'ellesintroduisent,et qui témoignentde la naturede leurspeursfaceaux manifestations
la violence.Partieprenante,se situant commevictimespotentielles,ellesn'ont pas à prendrela défense
des victimes,ni, pour ainsi dire, à se substituerà elles.L'appareil d'Etat est d'abord défenseurde ses
propresintérêts.Davantageque la violencepopulaire,ce sont les prioritésde la police qui sont misesen
lumière. L'autorité se méfie des réduits populairesque constituentles débits,non parce qu'on y tire
volontiersle couteau,ni parceque les incidentsqui s'y déroulentprovoquentdesblessuresou donnentlieu
à des assassinats.
Une graqdetoléranceexistepour la violencephysique,qui ne constitueraitpas une
atteinte à I'ordre. En revanche il est toujours à craindre que ces événementssoient des prétextespour
rameuterdu monde,déchaînerla rébellionouvrièreet lesatteintesaux biens,ridiculiserla police.Plus que
la rixe, c'est I'atffoupementproduit par cette occasionqui constitue le danger essentiel,car il est
susceptibledâse transfonneren manifestationcontreles forcesde I'ordre,voire en remouspolitique.Les
commissaires
cantonaux,qui conçoiventleur missioncommeéminemmentpolitique,craignentbien plus
les atteintesà I'ordre public que les dommagesfaits aux personnes.Le vol, le cri séditieux.sont
lourdementpunis.
Au point d'intersectionde ces enjeux, I'aubergistejoue un rôle crucial : il est chargéde faire respecter
une réglementation
hès stricte,datantdesannées1849et 185l, mais largementanticipéesur le plan local
par dei anêtésmunicipaux,limite les heuresde fermetureet lesjours de bal. Ainsi I'aubergisteoccupela
pécuniairement,
ptrr les menacesde
dernièremarched'une cascaded'autoritésqui le rendentresponsable
il faut
fermetureque I'on fait planersur lui. Pour gérer la violenceet défendresesintérêtséconomiques,
qu'il puisseau moinsagiter la menacede sa propre force.Pourcela il n'est pas indifférentqu'il soit un
'n N.z.B.
du28.ro.rtt8.
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policée..., p.266-267.
R. Muchembled,l,a sociéré
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ancienmilitairequi a acquisau service< les habitudesd'ordreet de discipline> ou un notableassis,ni
ouvrier,ni femme,ni jeune, ni vieux, ni maire car incapabled'imposerà la clientèledont il vit les
règlemensqui sontdestinésà briserlessolidaritésanciennes.

Conclusionde la première partie.

On peut être frappé par la stabilité de ce mondedes débits : mêmesétablissements,
autour des mêmes
lieux de passage,mêmesfamilles, originairesde la ville elle-même,mêmesfonctions,même propriété
morcelée,
lesbrasseries
contrôlantmoinsle capitalque dansla grandeville.Durantcessoixante-dix
ans.
le servicerendu est le même, caractérisépar les termesque tout le mondeemploie au XlXe siècle :
"donnerabri" dansce qui est un "lieu public".Le débitantvendà tous un espacequi estun refugecontrela
solitude ; refuge symbolisé par la femme qui si souventtient effectivementle débit, avec sa mère tout
d'abord, puis toute seule après son tariag.. A l' étrangerle débit offre à manger,à boire, une pièce
sommairepour dormir. A I'autochtone,il donne un lieu otr prendre< sa récréationavec ses amis>,
récréationqui, pour la jeunesseprendla formed'une violencesi normaleque la policeen fait peu de cas.
Tout ce qui s'écartede cette fonction rassurantefait du débit un < mauvaisrefuge>>où se déroulela folie
de I'ivresse,de la danse,du masque,de la politique,tous ces débordements
et écafts sont stigmatisés
fortementtant quedurele l9' siècle.
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: accueillir, nourir, abreuver,loger,
Les débits de boissonsassur€ntrmefonction hospitalièreneçorurue
sur les voies de passagp'la reproduetion
desemplaceme,lrts
dont I'utilité so traduit par la psrmarr€nce
du métierà I'interier.rrdesm&nesrÉseauxfamiliaux.
Les autorites
pogrtant, lmsqueapresl84B nflft la petr sociate,I'activité desdébis devientdangereuse'
les
politiques, religieuses,c€ux que préæcupe le bien du peuple, tous tmis, essaientd'endiguer
pratiquesfestivesou quotidi€nnesdesgroupesdejzuneset depauwes'
légitimé€' à
siècle, la fiequentation du débit e boissonsest progressivennerit
devientun
conditisr qu'elle se fasseavec des viséesculturelles,sportives,politiques. L'acte de boire
a été rerdue'
choix irdividuel, et tes excæ smt punis par la maladie.Les débitants,à qui la parole
Vers la fin du tf

trouventle moyende réhabiliterlzur fonction sociale'

public houses has always been consi&red to ensure hoapitality function: welcoming feeding;
quenching accommodatingthe utility of which lay in their permamrt locstion on well-frequented
ways,ard in ttF r€msiningof thc professionimi& the samefamily circles.
HowevÉr,bocauseof the suddenincreaseof social fear after 1848, public housæ activity became
in a
threatoring. political and religious authorities, and weryoræ who cared for poople's safeqt,
coûlmtrl union,tried to coûtainfestiveor daily practicesof youth ard poor classesgroups.
that
At ttp erd of t5g lgô cêntuq/, public housesfrequentingwas Progressirælylegitirmted,provided
it answeredæ cultural" sportineor political aims. Drinking beconresa persoml choice,everyexces of
tlreir expressionrights, try to restoretleir
wtrich wotrld leadto dis€âse.Publicarn,who haverecovened
socialstatw.

Mots+l& : petite ville, marché agricole" cournefeu lmspitnlité, ivrogrrerie' Ëg
alcool, viru bière,corporatiorLgroupede pression.

messti, s€rv€use'

