
Nous avons aborder dans le Zoom précédent, l’arrivée d’une nouvelle énergie : l’hydroélectricité et la créa-
tion d’une usine électrique municipale. Dans ce Zoom n°5, nous continuons notre évocation de l’électricité 
dans la vallée de Chamonix en étudiant son développement et sa diffusion de cette énergie dans la vallée à 
travers la création de la Société électrique de Chamonix (SEC) et l’éclairage public.

L’éclairage au gaz

En Europe, la découverte du gaz d’éclairage est partagée entre le français Philippe 
Lebon, l’anglais William Murdoch, l’allemand Frédéric-Albert Winsor et le 
limbourgeois Jan Pieter Minckelers.

Le premier gaz d’éclairage est obtenu par Lebon au moyen de la distillation du bois. 
Il l’appelle gaz d’hydrogène. En 1799, il invente le Thermolampe.

En 1792, Murdoch et Minckelers rendent la lampe à gaz utilisable 
grâce au principe de la distillation de la houille dans un milieu clos. 

Grâce à Winsor et Murdoch, la houille devient la principale source d’approvisionne-
ment en gaz. Le coke, principal résidu de la houille, est surtout utilisé dans la sidé-
rurgie et le chauffage, d’où le développement de cokeries. Après une longue mise au 
point, les lanternes à becs de gaz apparaissent à partir de 1820 à Londres et à Paris en 
1829. Au milieu des années 1840, la quasi totalité de Londres est équipée et la moitié 
pour Paris.

Les premiers becs de gaz simples sont des boutons métalliques percés d’un trou par lequel s’échappe 
le gaz qui s’enflamme et produit une flamme. Les becs vont évoluer et la forme des flammes changent :

• le bec Bengel est en porcelaine avec 30 trous. Ce système de bec sert à Paris pour l’essai du pou-
voir éclairant du gaz.

• le bec Papillon, appelé aussi bec chauve-souris, possède une tête fendue et est fabriqué en métal 
ou stéatite. Il donne une flamme plate. Sa surface est plus grande avec une même quantité de gaz. Il 
est employé à Paris pour l’éclairage des lanternes de la voie publique.

• le bec Manchester, appelé aussi bec à trois trous ou en queue de poisson, est formé d’un tube 
dont le bout est percé de deux trous obliques et convergents. La flamme est de forme plate et en 
éventail.

• le bec Auer est inventé en 1885 par Carl Auer 
von Welsbach grâce à un manchon à incandes-
cence à base d’oxyde de thorium et de cérium. Il 
s’agit de la flamme bleue et chaude du bec Bun-
sen. Avant cette invention, le gaz éclairait par la 
luminosité de sa flamme. 

En 1830 apparaissent les premiers candélabres et 
cela aura pour conséquence le développement du 
mobilier urbain et des cristalleries. 

Pendant plusieurs années l’éclairage à huile et celui au  gaz vont cohabiter. A partir de 1900, l’aug-
mentation de la pression du gaz permet l’utilisation de becs renversés, ce qui rend leur luminosité 
plus grande car elle n’est plus entravée par les parties métalliques.
 
En 1812, l’allemand Winsor fonde en Angleterre la Gas Light and Coke Company, grâce à une 
charte royale (George III) du 30/04/1812. Elle produit du coke et du gaz et part s’implanter à Paris 
en 1816. Ces premières réalisations se situent vers les quartiers du Luxembourg et de l’Odéon, mais 
les réactions sont très partagées. Winsor finalement abandonne et la société est reprise par Pauwels. 
La Gas Light and Coke Company  devient La Compagnie française.

En France, en 1846, par une ordonnance six sociétés  se partagent le monopole de l’éclairage au gaz 
et en 1855, Haussmann fait fusionner ces sociétés en une Compagnie parisienne d’éclairage et de 
chauffage par le gaz.

L’éclairage électrique

En 1878, lors de l’Exposition universelle de Paris, plu-
sieurs places et avenues sont dotées de « bougies Ja-
blochkoffs » (lampes à arc électrique). Mais c’est l’arrivée 
de la lampe à incandescence qui marque l’essor de l’éclai-
rage à l’électricité. Cette même année, Joseph Swan 
brevete en Angleterre l’ampoule à incandescence clas-
sique. Suite à cette invention, Thomas Edison dépose 
le brevet de l’ampoule électrique à base de filament en 
bambou du Japon sous faible voltage dans une ampoule 
de verre sous vide. En 1879, il fonde Edison Electric light Company.

Grâce aux travaux d’Edison, l’éclairage électrique pourra rivaliser avec l’éclairage au gaz et l’électri-
cité devient la principale source d’énergie pour l’éclairage à partir de 1880. 

Les dernières lanternes au gaz disparaîtront en France au milieu des années 1960.

Pour les communes, la Loi du 18 juillet 1837 ne fait pas figurer l’éclairage public comme une dépense 
obligatoire. Mais si la ville a les ressources suffisantes pour y pourvoir alors elle peut le faire, soit par 
un service spécial, soit par un entrepreneur ou une compagnie.
 
Le mode d’éclairage (au gaz ou à huile) est déterminé par le conseil municipal et la concession est 
subordonnée à l’approbation du Préfet. Elle ne doit pas excéder 18 ans, afin de profiter des avan-
cées techniques et perfectionnements éventuels. Les communes peuvent exiger des entrepreneurs 
la fourniture gratuite d’un nombre de candélabres et l’alimentation gratuite de becs d’éclairage pour 
le service public. 

D’après la jurisprudence du ministère de l’Intérieur, la concession du droit exclusif de poser des 
tuyaux sous le sol des voies communales est assimilée à un bail. Les mesures de police à prendre 
dans les communes pour les conduites et appareils à gaz dans les maisons, font partie des attribu-
tions des maires et doivent faire l’objet d’un arrêté. 

Outre l’éclairage de la voie publique, la sûreté publique exige une autre nature d’éclairage, exclusi-
vement à la charge des particuliers. Les matériaux déposés ou les excavations faites dans les rues 
et places doivent être éclairés. Ceux qui négligent cette précaution sont passibles d’une amende de 
1 franc jusqu’à 5 francs. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de cinq jours peut être 
prononcée.

L’Eclairage public

Bec Papillon

Bec Manchester Lampe Edison à base de filament en bambou



A la fin du Zoom 4,  nous avons vu que la commune de 
Chamonix a construit en 1897 une centrale et un réseau 
de distribution afin d’exploiter directement la force élec-
trique pour ses habitants. Son exploitation est réglée par 
un contrat d’abonnement qu’elle impose à sa clientèle, 
mais elle ne s’engage pas dans l’obligation de fournir du 
courant constamment. Seulement la production devient 
insuffisante et la ville a beaucoup de problèmes pour y 
faire face avec son installation et ses moyens. 
Elle se retrouve dans la situation suivante : soit elle aug-
mente le nombre de machines de secours puissantes, mais 
cela demande beaucoup d’argent ; soit elle passe la main 
à un groupe, qui par ses connaissances et sa fortune pour 
mettre la station électrique à la hauteur de fourniture de 
force et de lumière et ainsi participer au développement 
de la station.

Une commission Électricité est créée pour établir le ca-
hier des charges, les clauses et les conditions pour la ces-
sion et concession de la centrale électrique des Nants. La 
commission est composée de : Adolphe Couttet, photo-
graphe et adjoint au Maire, Paul Payot, banquier, Fran-
çois Frasserand, propriétaire et Michel Desailloud, 
cultivateur.

L’enquête sur la cession et les concessions terminée, le 
cahier des charges est rédigé par la commission le 1er no-
vembre 1901 et approuvé par le conseil municipal lors de 
la séance du 4. Le conseil en Préfecture donne son accord 
le 24 décembre 1901.

M. Joseph Simond, fabricant de gobelets [en corne] fait 
une proposition. Il souhaite racheter l’usine et son maté-
riel. Ses conditions sont les suivantes : le monopole de la 
concession de l’éclairage public et privé dans toute la val-
lée ; le droit de transporter l’électricité sur tout le terri-
toire de la commune et la concession des sources d’eau du 
couloir des Nants, des Plans, des Moettieux....

Dans sa brochure, il fait le constat que l’usine ne pro-
duit pas assez et avec l’arrivée du train (1901) la situation 
risque de s’aggraver. Une de ses solutions est notamment 
d’amener l’eau du couloir des Plans, équipé d’une turbine 
de 60 à 80 chevaux permettraient de limiter le nombre de 
transformateurs en hiver. Sa candidature n’est pas retenue. 

Une deuxième proposition est faite par messieurs Jules Chalut (constructeur électricien demeu-
rant à Genève), William Jules Favre (constructeur électricien demeurant à Genève) et François 
Emile Meythet (maître d’hôtel à Chamonix) pour acheter la station électrique. Ils font l’offre sui-
vante : 

    •   un monopole d’une durée de 30 ans du transport du courant de force et lumière sur le territoire de la  
     commune

   • le droit exclusif pendant 30 ans de fournir l’éclairage public sur la commune.

Cette offre est soumise au conseil municipal lors de la séance du 21 mai 1901 et elle est retenue.

L’éclairage est limité dans sa durée, à savoir pendant la nuit et durant les mois d’hiver pendant cer-
taines heures de la nuit. Le concessionnaire ne peut prétexter une insuffisance de la force hydrau-
lique pour se dérober à son obligation. Par contre, la distribution de force motrice n’est pas limitée 
dans sa durée ; elle est maintenue jour et nuit. Sa seule limite reste sa puissance.

Un exemple d’aménagement : 
l’avenue de la gare (1903-1905)

 
Depuis 1901, le train est arrivé dans la vallée. 
A cette occasion la municipalité a créé une 
avenue, l’avenue de la gare. La société d’élec-
tricité de Chamonix va participer à cet amé-
nagement. Elle équipe le premier tronçon, qui 
va de la place de la gare jusqu’au Carlton, de 9 
candélabres.

Développement et difficultés de la SEC
 
La SEC a connu pendant longtemps des diffi-
cultés d’ordre technique (comme le froid et le 
poids de la neige sur les fils) et économique, 
dû en partie par le caractère saisonnier de la station. 

Il y a eu beaucoup de contentieux entre les concession-
naires, la commune et les usagers. Un exemple : le millier 
de permissionnaires américains arrivés pendant l’hiver 
1918-19 et qui resteront jusqu’au début de la saison d’été.

En août 1920, des tests ont été réalisés où il en ressort que le débit de l’usine pendant quelques jours 
a atteint 400 Kw et 300 Kw n’a pas été dépassé pendant les 60/65 heures. Avec la mise en service 
du funiculaire et l’agrandissement de la ville, les techniciens tablent sur un débit maximum de 5 à 
600 Kw dans deux ou trois ans.

Pour faire face à son manque de puissance, la SEC a plusieurs possibilités. Elle pense construire en 
1910 une usine aux Tines, mais sans résultat. Idem pour une usine aux Houches, le projet n’a pas pu 
être validé, faute de pouvoir justifier des recettes suffisantes capables de permettre sa bonne exploi-
tation et de légitimer les concessions nécessaires (loi du 16 octobre 1919). L’usine de Chedde ne tient 
pas à céder du courant car elle en a besoin surtout pendant l’hiver comme à Chamonix. 

Délibération du 7 juin 1902 
Concession de l’usine électrique

Devis des travaux de l’avenue de la Gare



Le réseau des usines de s.a. Paul Girod n’est pas relié jusqu’aux Chavands. Pour cela il faudrait 
passer par le col de Voza à l’usine de Bionnay mais ces travaux coûtent très chers. De plus, le courant 
électrique fourni par les usines de Chavands, de Chedde et de Girod est sujet à de grandes varia-
tions allant jusqu’à 15%. Or, il est indispensable de l’arrivée à l’usine de Chamonix de maintenir une 
tension constante, sinon il n’est pas possible d’utiliser la totalité de l’énergie hydraulique. Enfin la 
société Electro-chimique d’Ugine consent vers 1926, à vendre du courant et la Compagnie Alais & 
Camargue le fera transiter sur son réseau.

Dans une lettre, en juillet 1926, la SEC a le projet d’améliorer la distribution et la vente du cou-
rant électrique par l’adoption d’un compteur et la fourniture du courant nuit & jour pendant toute 
l’année.

Le syndicat des maîtres d’hôtels de Chamonix signale que la ville doit répondre aux exigences du 
tourisme moderne et de  l’industrie hôtelière, qui ne peuvent supporter d’être privés dans la journée 
de courant électrique, alors que son emploi se généralise dans les hôtels à l’instar des montes-plats,  
de l’ascenseur,d’appareils ménagers... 

Dans une lettre adressée au Préfet, le syndicat lance l’idée de fonder une société coopérative de 
consommation d’énergie électrique. Cette société acquérait auprès d’un producteur toute l’énergie 
qui lui sera nécessaire, l’amènerait à Chamonix et la répartirait entre ses membres. Mais, aupara-
vant cette société doit pouvoir passer ses canalisations sur les voies publiques. Or les concession-
naires actuels en ont le monopole.

De plus, le syndicat des maîtres d’hôtels n’est pas satisfait des heures d’éclairage, qui sont fixées :

   

- période du 15 mai au 15 octobre : de la nuit au jour sans 
interruption
  
- période du 15 octobre au 15 mai : de la nuit jusqu’à une heure 
après l’heure de fermeture légale des établissements publics, 
soit 5 heures du matin.

La société électrique de Chamonix consent à faire des prix pour faciliter le développement de la 
saison sportive en hiver. De même, lors de la 1ere guerre mondiale, elle a abandonné sur certaines 
années (50% en 1914, 60% en 1915, 50% en 1916) du prix de l’abonnement saisonnier.

La diffusion de l’énergie électrique dans la vallée
 
Les habitants de la vallée demandent à profiter aussi de cette 
nouvelle énergie : les Favrands en février 1922 ; les habitants 
des Granges en décembre 1921 ; les habitants du Cry en dé-
cembre 1921, etc.
 

A une année de la fin de sa concession, en 1929, la société 
électrique de Chamonix établit un plan où figurent à la fois 
les lignes réalisées et celles qui sont en projet. 

Vous pouvez à la fois remarquer le développement de l’élec-
tricité dans la vallée, mais aussi indirectement son aménage-
ment. 

Carte de la SEC - 28 décembre 1929

Demande des habitants du Cry

Pétition du 28 décembre 1929


