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JEAN LORCIN 

LE SOCIALISEE MUNICIPAL EN FRANCE. 
LE CAS DE SAINT-ÉTIENNE: 
MODÈLE OU EXCEPTION? 

Le "socialisme municipal", tel qu'il a été mis en œuvre en France à la fin du XIXe 

siècle, était-il viable, donc généralisable? Ce débat, négligé par la recherche 
pendant les "Trente Glorieuses", après avoir nourri une abondante littérature 
juridique au début du XXe siècle, entre 1900 et 19141, a été réactualisé par la loi 
de décentralisation dite loi Defferre en 19822, dans l'ambiance de la longue crise 
amorcée en 1973. Cette crise, en effet, a contribué à remettre en valeur le thème 
de la décentralisation3, à la mode au début du siècle, au terme de la "Grande 
Dépression". 

I. Le "modèle" stéphanois 

L'exemple de Saint-Étienne peut peut-être permettre de répondre à cette question, 
étant bien entendu que le "socialisme municipal" à la française ne se confond pas 
avec le "socialisme du gaz et de l'électricité", c'est-à-dire un simple municipa-
lisme qui, à l'étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne, transcendait 
les clivages idéologiques. En effet, le but visé était plus pratique - l'équilibre du 
budget municipal - que politique. En France4, c'est bien la conquête de nombre 
de municipalités par les socialistes à partir des années 1880 qui a donné son essor 
à la municipalisation des services publics, ce qui a donné au "socialisme munici
pal" une coloration idéologique qui lui a attiré d'emblée l'hostilité des libéraux 
qui ont été les premiers à utiliser en un sens péjoratif l'expression de "socialisme 

1 Voir notamment: A. MATER, Le socialisme conservateur ou municipal, Paris 1909; 
E. BOUVIER, L'exploitation collective des services publics: les régies municipales, Paris 1910. 
2 Cf. Pierre BARGE et al. (éd.), L'intervention économique de la commune, Paris, s.d. (1983). 
3 Cette récurrence du "local" est soulignée par Jean-Pierre GAUDIN, Technopolis. Crises urbaines 
et innovations municipales, Paris 1989 (Économie en liberté), p. 9 et 49-51. 
4 Cf. Patrizia DOGLIANI, Un laboratorio di Socialismo municipale. La Francia (1870-1920), 
Milan 1992. 
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municipal", avant que ce drapeau ne soit relevé par les élus locaux de gauche . 
Cela se traduisait en effet par l'extension du champ d'application du municipa-
lisme de la régie directe des services publics aux domaines politique et syndical, 
à la réserve qu'un clivage se faisait jour entre les ailes réformiste et révolution
naire du parti socialiste. Pour les réformistes ou "possibilistes", la municipalisa-
tion était une panacée qui permettrait de faire l'économie d'une révolution, mais 
ils la limitaient à la régie directe des services publics, menacés par les monopoles, 
à l'exemple de l'Angleterre ou de l'Allemagne. Cet apolitisme, au reste, 
n'empêchait pas l'opposition des libéraux et du Conseil d'État, qui interprétait 
dans un sens restrictif la loi de décentralisation communale de 1884. En revanche, 
les révolutionnaires ou "guesdistes", de stricte obédience marxiste, jugeaient 
impossible une socialistion des services publics à l'échelle locale qui anticipât sur 
la prise du pouvoir au niveau de l'État central et limitaient la municipalisation au 
secteur concurrentiel du petit commerce, comme l'illustre l'exemple de la phar
macie de Roubaix. 

1. Les origines 

De fait, à Saint-Étienne, où la scission entre les deux tendances s'est opérée au 
congrès de 1882, sous l'influence notamment du Forézien Benoît Malon, ce sont 
des modérés, radicaux en 1881, "républicains socialistes" en 1888, qui ont donné 
le branle à des réformes au reste encore limitées à l'assistance, et à des mesures 
simplement égalitaires, comme la suppression de la fosse commune6, voire à la 
rigueur interventionnistes comme la fixation de quotas d'ouvriers syndiqués et de 
nationalité française sur les chantiers de travaux publics ou la création d'une 
bourse du travail, alors que la socialisation des forces motrices ou des tramways 
à vapeur est restée à l'état de projet7. 

Ce n'est qu'en 1900 que le retour aux affaires, après huit ans de pouvoir "bour
geois", d'une équipe municipale socialiste formée d'une majorité républicaine 
socialiste modérée, mais plus avancée qu'en 1888 et flanquée, sur sa gauche, 
d'une minorité socialiste révolutionnaire ou guesdiste particulièrement remuante, 
donna le branle aux grands projets de réformes. En effet, l'élection s'était faite 
sous le signe de la "lutte des classes", soulignaient les révolutionnaires8, dans la 

GAUDIM, Technopolis 1989, p. 98-99; ID., Les nouvelles politiques urbaines, Paris (Que sais-
je? 2839), p. 21-24. 
6 Archives départementales de la Loire, 3 M 26, pièce 217. Compte rendu de mandat du maire, 
Saint-Étienne, 24 août 1889. 
7 Conseil municipal, Saint-Étienne, 30 juin 1888 (Bulletin municipal, Saint-Étienne (1888), 
p. 36-37). 
8 La Montagne socialiste (17 avril 1904). 
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foulée d'une grève générale des mineurs et des passementiers, ou tisseurs de 
rubans, une spécialité stéphanoise, à telle enseigne que c'est l'un des meneurs de 
la grève, le chef d'atelier rubanier Jules Ledin, qui fut élu maire. 

De fait, Ledin s'était fait élire sur la promesse d'abolir tous les "monopoles", 
c'est-à-dire de mettre fin au régime de concession privilégiée des principaux 
services municipaux afin de les mettre gratuitement ou au prix de revient à la 
disposition des citoyens. Ce programme fit de Saint-Étienne un "modèle" pour les 
autres municipalités socialistes, au moment où le Congrès socialiste international 
de Paris, en 1900, intégrait enfin la municipalisation au programme officiel du 
Parti, en reconnaissant dans la commune un de ces "laboratoires" de "vie écono
mique décentralisée" où l'on était en droit de procéder à des "expériences" 
destinées à préparer le terrain à la révolution à venir. L'exemple de Saint-Étienne 
semblait d'autant plus prestigieux que le programme municipal prévoyait 
d'étendre le champ d'intervention de la commune, la régie directe, à tous les 
secteurs de la vie en collectivité, de l'économie, avec la municipalisation de la 
distribution et de la production de l'énergie électrique, en attendant le gaz, dont 
la concession devait expirer en 1910, et des tramways électriques, à l'hygiène, 
avec la municipalisation des bains-douches et des lavoirs, et à la culture, avec la 
mise en régie directe du théâtre municipal. Bref, il s'agissait de faire de Saint-
Étienne une véritable Salente socialiste placée sous le signe d'une coopération 
élargie à l'échelle de la commune9. 

2. La décentralisation 

Si la municipalisation des tramways électriques ou des bains-douches et des 
lavoirs relevait de la satisfaction des besoins élémentaires, transports ou hygiène, 
en mettant ces services, grâce à l'abaissement des tarifs qu'on attendait de leur 
municipalisation, à la portée des bourses les plus modestes, de la classe ouvrière, 
celle de l'électricité10 aussi bien que du théâtre relevait d'un souci plus spécifique, 
la "décentralisation" tant "industrielle" que "dramatique" ou "théâtrale", le mot 
"décentralisation" étant, dans les deux cas, pris au double sens social et géogra
phique. 

9 Charles GIDE, Économie sociale, 3e éd., Paris 1907, p. 254. 
10 Jean LORCIN, Le "socialisme municipal" et Pélectrification des villes françaises: frein ou 
accélérateur? Le cas de Saint-Étienne, in: Dieter SCHOTT (éd.), Energie und Stadt in Europa von 
der vorindustriellen "Holznot" bis zur Ölkrise der 1970er Jahre. Beiträge auf der 3. Internationa
len Stadtgeschichts-Konferenz in Budapest 1996, Stuttgart 1997, p, 93-112. 
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1. La décentralisation sociale 

a) La panacée du petit moteur électrique 

Sur le plan social, la municipalisation devait remédier aux effets de la concentra
tion capitaliste. L'électrification visait en effet, grâce à la "panacée" du petit 
moteur électrique, miniaturisable, à la différence de la machine à vapeur, jusqu'à 
VA de cheval-vapeur (!), à préserver, en lui fournissant une force motrice d'origine 
hydraulique bon marché, le petit atelier du passementier de la concurrence de la 
campagne, où les fabricants stéphanois disposaient d'une "armée de réserve" 
d'ouvriers-paysans chez qui la sous-concurrence ouvrière et l'auto-exploitation 
familiale, favorisée par l'introduction du moteur électrique par une société privée 
comme la Compagnie de la Loire, contribuait largement à l'avilissement des 
façons: en effet, l'électrification permettait d'y mettre au travail une main-
d'œuvre familiale et féminine sous-payée. L'introduction du moteur électrique en 
ville permettrait de relever le défi en mettant l'accent sur la qualité. Elle permet
trait aussi à l'artisan, escomptant les socialistes modérés comme leurs alliés 
radicaux, de résister à la concurrence de l'usine: grâce au petit moteur, une 
miniaturisation que ne permettait que l'électricité, ce qui expliquait qu'en 1893, 
avant l'électrification, 0,5 % seulement des métiers appartenant aux chefs 
d'atelier fussent mécaniques, contre 73,6 % des métiers appartenant aux fabri
cants et installés dans des usines, il disposait en effet d'une "usine à domicile" qui 
lui permettait de relever le défi de la productivité de la machine. Ce faisant, la 
gauche partageait le souci affiché par les fabricants de préserver de la prolétarisa
tion une "classe moyenne" d'artisans, de travailleurs indépendants11, propriétaires 
de leurs métiers. Les fabricants étaient de surcroît intéressés par la préservation, 
voire la résurrection, d'un "domestic-system" qui leur assurait des marges bénéfi
ciaires confortables, l'auto-exploitation de l'atelier de famille aidant12. Cela 
explique que les fabricants les plus traditionalistes, soucieux d'empêcher une 
prolétarisation qui ne pouvait que favoriser le désordre, aient apporté leur 
concours, par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'une partie de la 
droite, au projet municipal de création de forces motrices. 

11 L. VINSON, L'industrie du ruban à Saint-Étienne. Essai sur son évolution probable et son 
avenir, Saint-Étienne 1910, p. 11; Cf. Jean LORCIN, La division du travail et F electrification de 
la rubanerie, dans: Cahiers du Centre "Analyse, épistémologie, histoire", Institut des Études 
économiques, Université Lyon 2 (4 novembre 1974), p. 103-118 (109); Ulrich WENGENROTH, 
The electrification of workshop, dans: Un siècle d'électrification dans le monde, Paris 1987, 
p. 357-358. 
12 C. DUBOIS, A. JULÏN, Les moteurs électriques dans les industries à domicile, Bruxelles 1902. 
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b) Le théâtre populaire 

Plus significative que la municipalisation des tramways électriques ou des bains-
douches parce qu'elle mettait en jeu, par le biais de la culture, un appareil de 
domination idéologique, la mise en régie directe du théâtre13, en lui permettant 
d'outrepasser les impératifs commerciaux, en ferait un instrument d'éducation 
populaire: en effet, pris entre l'élitisme à base d'exclusion des soirées de gala et 
la "massification" culturelle du mélodrame et du café-concert, le théâtre privatisé 
ne permettait pas à la classe ouvrière de partager les richesses de la culture avec 
la bourgeoisie. En effet, un concessionnaire avait tendance, par souci de la re
cette, à limiter son répertoire au vaudeville et au mélodrame. La Commission du 
Théâtre en tirait argument pour réclamer la mise en régie, seul moyen, dans 
l'esprit des socialistes de promouvoir un théâtre authentiquement populaire, un 
programme que résumait en ces termes l'adjoint aux Beaux-Arts, Bernier14: 
"Nous pensons que le théâtre n'est pas uniquement fait pour assurer des rentes 
aux directeurs, mais qu'il est surtout destiné à l'éducation du peuple dont il doit 
s'efforcer d'élever la pensée et de purifier les goûts en lui divulguant les chefs-
d'œuvre littéraires adaptés à la scène. C'est faire injure à notre population ou
vrière que de la croire inaccessible aux beautés de la littérature moderne et 
capable seulement de s'émouvoir au cliquetis des flamberges des drames de cape 
et d'épée et aux tirades ronflantes et plus ou moins patriotiques de pièces militai
res; il appartient à la municipalité de pousser les travailleurs vers un idéal plus 
élevé en donnant au théâtre un véritable caractère d'éducation sociale et en 
faisant, par une interprétation de premier ordre et un répertoire réellement artisti
que, non pas une entreprise commerciale destinée à enrichir un particulier, mais 
bien la grande et belle école de l'art, où notre si intéressante population ouvrière 
pourra trouver, après son dur labeur, une distraction saine et de grande allure qui, 
lorsqu'on l'y aura habituée, lui sera d'un attrait plus séduisant que les spectacles 
dégradants et les refrains obscènes de cafés-concerts." 

Jean LORCIN, Une tentative de "décentralisation dramatique" dans le cadre du "socialisme 
municipal": le théâtre municipal de Saint-Étienne entre 1900 et 1908, dans: Actes du 
115e Congrès national des Sociétés savantes (Avignon 1990), Section d'histoire moderne et 
contemporaine, p. 371-387. 
14 Conseil municipal, Saint-Étienne, 26 février 1904 (Bulletin municipal, Saint-Étienne [1904], 
p. 64-65). 
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2. La décentralisation géographique 

a) La décentralisation industrielle 

Sur le plan géographique - c'est la décentralisation stricto sensu -, la municipali-
sation visait à donner une seconde chance à un vieux bassin industriel menacé par 
la centralisation industrielle et culturelle. 

La délocalisation des "industries-mères" de la région stéphanoise, métallurgie 
et rubanerie, était la conséquence prévisible de la concurrence des nouveaux 
bassins houillers - Blanzy, le Nord-Pas-de-Calais -, par suite de l'épuisement du 
gisement stéphanois, et de la Lorraine. A cela s'ajoutait la crise provoquée par la 
concurrence étrangère, comme l'illustre l'exemple de la rubanerie où 
l'exportation, qui représentait les deux tiers du chiffre d'affaires de la Fabrique 
de Saint-Étienne vers 1860, n'en formait plus que le tiers depuis 189015. En effet, 
l'usine bâloise, spécialisée dans la production bon marché d'Unis en tissus 
mélangés, concurrençait dangereusement l'artisanat stéphanois. Pour relever le 
défi de la concurrence interrégionale et internationale, Saint-Étienne, fort de sa 
tradition artisanale, devait se spécialiser dans la production de qualité, reconvertir 
son industrie lourde, sa grosse métallurgie, jusqu'alors limitée à la fabrication de 
rails en aciers courants, en développant la production des aciers fins ou spéciaux 
et, surtout, la transformation, la construction mécanique. De même, incapable de 
suivre l'étranger, notamment Bâle, sur le terrain de la production de série du 
ruban uni, Saint-Étienne devait, dans le textile comme dans l'arme, mettre 
l'accent sur la qualité. En effet, la Fabrique de rubans de Saint-Étienne ne pouvait 
se défendre que dans la Nouveauté, qui réclamait la "souplesse"16 du travail à 
domicile, plus apte à suivre les fluctuations de la mode, les frais d'adaptation du 
métier étant à la charge du chef d'atelier, ce qui explique la persistance de ce 
mode de production archaïque dans la région stéphanoise où 18 % seulement des 
métiers étaient en usine, contre 45 % dans le canton de Bâle-Ville17. La faiblesse 
de la productivité du travail manuel qui empêchait la Fabrique de Saint-Étienne 
de lutter efficacement contre la concurrence de l'usine bâloise était compensée 
par la mécanisation sans concentration que permettait l'utilisation du petit moteur 
électrique. L'autre moyen de remédier à l'épuisement à terme du bassin houiller 
qui avait fait du Bassin stéphanois une région-phare de la Première Révolution 
industrielle, était le recours à une nouvelle source d'énergie, la substitution de la 
"houille blanche" à la houille noire18. 

15 Cf. Jean LORCIN, Réactions stéphanoises à la concurrence de Bâle, dans: Colloque franco-
suisse d'Histoire économique et sociale (Genève 5-6 mai 1967), Genève 1969, p. 145-166 (ici 
154, note 38). 
16 VINSON, L'industrie du ruban à Saint-Étienne 1910, p. 11; cf. LORCIN, La division du travail 
1974, p. 104. 
17 VINSON, L'industrie du ruban à Saint-Étienne 1910, p. 23. 
18 La houille blanche, Le Mémorial de la Loire (8 novembre 1901). 
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Pour ce faire, les municipalités socialistes qui se sont succédées à Saint-Étienne 
depuis 1881 ont envisagé tour à tour d'utiliser la force motrice créée par la 
dénivellation existant entre les hauts barrages du Furan, la rivière de Saint-
Étienne qui dévalait les pentes escarpées du mont Pilât, et le Centre-Ville, puis 
de greffer une chute sur le canal d'amenée des eaux du Lignon vellave, un affluent 
de la Loire qui traversait le département de la Haute-Loire, limitrophe de celui de 
la Loire dont Saint-Étienne était le chef-lieu, quand les ressources locales en eau 
se révélèrent insuffisantes, face à la croissance des besoins en eau tant potable 
qu'industrielle d'une ville de plus de 130 000 habitants. Ce dernier projet avait 
été conçu sous la municipalité républicaine opportuniste sortante présidée par le 
fabricant Chavanon, en 1894, mais il fut repris par la municipalité socialiste 
présidée par le chef d'atelier Ledin, en 1900, toujours dans le but d'assurer aux 
passementiers stéphanois menacés par la concurrence de Bâle une énergie abon
dante et bon marché que dispensait déjà aux tisseurs de la campagne une société 
privée, la Compagnie de la Loire, qui utilisait précisément les forces motrices du 
Lignon: fondée en 1892 dans le but "social" de fournir de la force motrice bon 
marché aux travailleurs à domicile, notamment aux passementiers, afin de per
mettre à ces ouvriers de "travailler en famille"19, elle avait su s'imposer grâce au 
choix judicieux du courant alternatif qui venait d'être expérimenté à Lauffen-
Francfort en 1891 pour le transport à grande distance sur lignes à haute tension 
que réclamait la "décentralisation industrielle" envisagée. Ce fut le point de 
départ d'une rapide electrification de la rubanerie: le nombre de métiers desservis 
par la Compagnie Électrique de la Loire est passé de 19 en 1894 à 10 519 en 
1904. Mais la Ville de Saint-Étienne voulait encore augmenter la production de 
force motrice et s'en assurer la maîtrise pour permettre aux artisans urbains de 
résister à la concurrence des ouvriers-paysans de Parrière-pays stéphanois comme 
du canton de Bâle-Campagne, aussi bien qu'à celle de l'usine, qu'elle fut locali
sée dans la région ou dans le canton de Bâle-Ville. La solution mixte qu'était la 
greffe de la création de forces motrices sur l'adduction d'eau potable ou indus
trielle ouvrait d'autant mieux le champ à la municipalisation qu'elle permettait de 
tourner l'opposition du Conseil d'État: en effet, ce dernier autorisait régulière
ment la régie directe du service des eaux sous prétexte que l'alimentation en eau 
relevait de l'hygiène publique, non de l'industrie. 

b) La "décentralisation dramatique" 

Sur le plan culturel, la mise en régie du théâtre municipal semblait devoir lui 
donner les moyens de résister à la centralisation au profit des grandes métropoles, 
Lyon et surtout Paris, qui risquait de transformer une ville appauvrie par la crise 
économique en "désert intellectuel". Elle allait en effet permettre de faire accéder 

19 Archives EDF, E. 925 - B. 43. Loire, Conseil d'administration, 17 septembre 1902. 
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la population stéphanoise à des productions de qualité jusqu'alors réservées à la 
capitale, sans recourir à des tournées parisiennes par trop coûteuses et épisodi-
ques, donc réservées aux soirées de gala de la bourgeoisie: cela supposait le 
recrutement et l'entretien d'une troupe local homogène et de bonne qualité. Bien 
plus, on allait s'efforcer non seulement de privilégier un recrutement local en 
donnant en particulier la priorité, parmi les interprètes, aux musiciens du crû, mais 
encore de promouvoir la production locale en donnant leur chance aux auteurs et 
aux compositeurs foréziens. Ce programme de "décentralisation dramatique"20 au 
sens strict ne pouvait qu'attirer aux socialistes modérés l'adhésion enthousiaste 
des régionalistes de la Revue forézienne qui, à l'exemple de Maurras, saluaient 
avec enthousiasme l'essor d'une littérature régionale qu'illustrait, après les 
félibres, Henri Pourrat. Ce rapprochement avec l'extrême droite n'est pas fortuit: 
il relève d'une tendance de fond que soulignait déjà George Ghisler21 dans La 
Revue socialiste en 1893. 

IL Un exemple isolé et sans lendemain 

Mais l'exemple stéphanois devait en définitive rester isolé et sans lendemain. 

1. L'électricité: la victoire de la "force des choses " 

D'une part, les municipalités guesdistes comme celle de Roubaix interprétaient 
dans un sens par trop restrictif le "socialisme municipal", en limitant la municipa-
lisation au petit commerce. A Saint-Étienne même, la minorité guesdiste du 
conseil municipal élu en 1900 se souciait peu de défendre un projet de municipa-
lisation non conforme à l'orthodoxie marxiste. Aussi critiquait-elle le projet de 
création et de municipalisation des forces motrices du Lignon avec les mêmes 
arguments que les libéraux, coût excessif, opposition à prévoir du Conseil d'État. 
Cette opposition exploitait en outre le mécontentement des tisseurs à domicile qui 
craignaient que l'électrification des métiers à tisser ne s'étende à leurs concur
rents de la campagne. En effet, la Ville de Saint-Étienne avait promis de rétrocé
der aux passementiers de l'arrondissement d'Yssingeaux (Haute-Loire) une partie 
de la force motrice produite en échange d'une réponse favorable de leurs repré
sentants au Conseil général de la Haute-Loire à l'enquête d'utilité publique que 
réclamait la dérivation des eaux du Lignon vellave vers Saint-Étienne. Cette 

20 Dramaturges stéphanois, Les Annales Foréziennes (12 juillet 1908). 
21 G. GHISLER, Action décentralisatrice du socialisme, dans: La Revue socialiste 18 (1893) 
p. 259-275. 
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opposition s'ajoutait à celle des libéraux du conseil municipal. Cette dernière, 
confortée par la résistance du Conseil d'État, obligea d'autant plus facilement 
l'administration socialiste à renoncer, en 1904, au projet de création de forces 
motrices que la sécheresse fit donner la priorité à un programme minimum et 
accéléré d'adduction des eaux du Lignon exclusivement réservé à l'alimentation 
en eau potable et industrielle. Cela mit fin à un projet grandiose, sans précédent 
en Europe à la date où il fut conçu, qui prévoyait entre autres travaux la retenue 
d'un volume d'eau de 42 millions de mètres cube par un mur de maçonnerie de 
52 mètres de hauteur: il ne devait être réalisé qu'en 1949, cinquante ans après, les 
pénuries consécutives aux deux guerres mondiales aidant! 

De guerre lasse, la municipalité socialiste dut s'en tenir à un projet plus mo
deste, donc plus réaliste, de municipalisation de la seule distribution de la force 
motrice. C'était le moyen pour la municipalité socialiste d'échapper aux tarifs 
draconiens que menaçait d'imposer, après celui du gaz22, un "monopole" de 
l'électricité23, au détriment de l'artisanat urbain, notamment des passementiers. 
A cet effet, l'administration socialiste s'opposa avec constance aux empiétements 
incessants de la CEL sur le territoire municipal: ils risquaient en effet de mettre 
la Ville devant le fait accompli le jour où expireraient les concessions de la 
compagnie du gaz et de la Compagnie Edison. La Ville refusait donc à la CEL 
l'octroi des permissions de voirie précaires et révocables, à plus forte raison d'une 
concession durable. Elle espérait, ce faisant, retarder jusqu'à l'expiration, en 
1910, des concessions du gaz et de la Société Edison, pour l'éclairage électrique, 
un choix décisif et préserver ainsi les droits de la Ville: en effet, si la CEL comp
tait hériter officiellement, à cette date, de la concession Edison en y adjoignant 
la distribution de la force motrice, la municipalité voulait lui substituer une régie 
directe de façon à pouvoir faire jouer la concurrence entre les fournisseurs au 
profit des consommateurs d'énergie. 

Cette fois encore, la "force des choses"24 devait l'emporter. La Ville, en effet, 
était en position de faiblesse dans la négociation face au monopole de fait de la 
CEL: non contente, depuis 1892, de faire le siège de Saint-Étienne avec son 
réseau périurbain, cette dernière avait pris pied sur le territoire municipal, ce qui 
lui permettrait, le jour venu, de faire valoir son droit de "premier occupant". Elle 
avait en effet pris la succession de la Compagnie Edison pour la distribution de 

22 J. MAZOIER, La question du gaz et de l'électricité à Saint-Étienne (Extrait du Bulletin de la 
Société d'Études économiques de la Loire), Saint-Étienne 1910, p. 23-29. 
23 Jean LORCIN, La distribution de l'énergie électrique à Saint-Étienne. Les origines du "mono
pole" de la Compagnie Électrique de la Loire, dans: Actes du 88e Congrès National des Sociétés 
Savantes (Saint-Étienne, 1973), Section d'histoire moderne et contemporaine, tome II, p. 205-
220 (205-209). 
24 MAZOIER, La question du gaz et de l'électricité à Saint-Étienne 1910, p. 11-12. 
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la force motrice25 et complété son réseau urbain - dès 1901, 7 000 métiers stépha-
nois sur 30 000 étaient mus par des moteurs alimentés en force par la Compagnie 
de la Loire - sous le régime des permissions de voirie. 

Lorsque la municipalité socialiste, inquiète de voir évoluer dans un sens libéral 
la jurisprudence du Conseil d'État qui donnait désormais un caractère irrévocable, 
sauf exception, aux autorisations de voirie, s'était mise à les refuser, la compagnie 
avait poursuivi illégalement ses empiétements, qualifiés désormais d'usur
pations", sur la voie publique, de façon à mettre la Ville devant le fait accompli 
en 1910. 

Au reste, la loi du 15 juin 1906 sur la distribution de l'énergie électrique vint 
à la rescousse de la compagnie. En effet, sous la pression du lobby des forces 
motrices, le Parlement avait maintenu la liberté de choix entre le régime des 
permissions de voirie, devenues pratiquement irrévocables, et celui de la conces
sion, sous prétexte de favoriser la concurrence. Les compagnies, rassurées sur 
l'avenir des autorisations de voirie qui n'entraînaient pas, à la différence de la 
concession, d'obligations conventionnelles, allaient désormais pouvoir tenir la 
dragée haute aux municipalités en opposant une fin de non recevoir aux proposi
tions de concession sans le "privilège" d'éclairage qu'autorisait également la loi 
de 1906, au risque, en empêchant ainsi la concurrence de nouvelles énergies, de 
reproduire le fâcheux précédent des concessions aux compagnies gazières. 

Au reste, comme devait l'expliquer Jean Neyret en 1909, la Ville de Saint-
Étienne se trouvait désormais en présence d'"une sorte de 'trust' formé par des 
groupes financiers qui se sont partagés l'exploitation de l'énergie électrique en 
France et se sont entendus pour ne pas se faire concurrence dans leur réseau 
respectif'26. C'est ainsi qu'en échange d'un "traité statutaire" qui interdisait à la 
Compagnie de la Loire de "faire jamais concurrence à la Compagnie Edison" dont 
elle était la filiale, cette dernière avait rétrocédé à la Compagnie de la Loire la 
concession du transport de la force motrice au domicile des particuliers qu'elle 
avait obtenue de la Ville le 2 janvier 189227. Dès 1901, les deux compagnies 
avaient pratiquement fusionné28. 

D'autre part, la "Loire" avait conclu avec "l'Énergie Électrique du Centre", une 
société vouée à l'exploitation des rivières du centre et de l'ouest du Massif 
Central29, une entente qui instaurait entre les deux compagnies une véritable 

25 Arch. EDF, E. 925 - B . 43. Edison, Assemblée générale, 15 septembre 1892; ibid., E. 925 -
N° 99. Loire, Conseil d'administration, 24 juillet 1895. 
26 Arch. Chambre de Commerce de Saint-Étienne, Carton 18 B - Dossier 9. 
27 Arch. EDF, E. 925 - B . 43. Edison, AG, 15 septembre 1892; ibid. E. 925 -N° 99. Loire, CA, 
24 juillet 1895. 
28 Pierre FEINTUCH, La politique commerciale de la Compagnie Électrique de la Loire et du 
Centre avant la première guerre mondiale, dans: L'électricité et ses consommateurs, Paris 1987, 
p. 219-223. 
29 Constitutions et modifications de sociétés, Bulletin de la Chambre syndicale des Forces 
hydrauliques (1907) p. 18-19; Journal officiel, Bulletin annexe (27 janvier 1908). 
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division du travail: tandis que PEEC prenait à sa charge l'exploitation et 
l'entretien des usines de la "Loire", cette dernière achetait en gros au "Centre" 
l'énergie pour l'éclairage et la force motrice qu'elle distribuait "dans toute la 
région". Ce traité déchargeait la "Loire" des soucis et des frais de gestion des 
usines et lui assurait une source d'énergie importante, ainsi qu'un réseau de 
distribution étendu à tout le Massif Central. Cette situation leur permettait de 
créer une fausse concurrence qui limitait la liberté de choix de la Ville au moment 
du renouvellement des concessions en 1910. 

Cette fois encore, l'administration socialiste devait se heurter à l'opposition des 
libéraux dont le leader, Jean Neyret, avait défendu la cause de la liberté économi
que, face aux projets étatistes des radicaux et des socialistes, au premier Congrès 
de la Houille blanche, à Grenoble, en 1902. De nouveau également, le projet 
socialiste de municipalisation devait rencontrer, paradoxalement, l'opposition des 
révolutionnaires. En effet, le syndicat ouvrier "rouge" des Tisseurs, qui avait 
jusqu'alors poussé le maire socialiste à résister aux empiétements de la compa
gnie électrique, vira de bord en 1906, entraînant à sa suite la minorité révolution
naire du conseil municipal, rassemblée désormais sous la bannière de la "Section 
française de l'Internationale ouvrière" (SFIO). En effet, la municipalité Ledin 
avait autorisé la pose par la Compagnie Électrique de la Loire d'une canalisation 
destinée à fournir du courant électrique aux Aciéries de Saint-Étienne. En effet, 
ces dernières avaient entrepris la construction de fours électriques destinés à la 
production d'aciers fins pour relever le défi de la concurrence du Nord et de l'Est. 
Mais cette canalisation devait traverser un quartier de passementiers. Or, le 
syndicat ouvrier du Textile avait négocié avec la compagnie électrique une 
interruption automatique de la distribution de force motrice aux tisseurs à domi
cile pour les contraindre à respecter la journée de 10 heures, qui visait à limiter 
une sous-concurrence entre ouvriers rendue responsable de l'avilissement des 
façons. Restait à faire appliquer cette réglementation aux travailleurs à domicile, 
ce qui n'allait pas de soi: en effet, pour faire face à la concurrence, ces "indépen
dants" faisaient jusqu'à des journées de 15 à 18 heures. La persuasion ne suffisant 
pas à vaincre la résistance des travailleurs à domicile, force était de recourir à 
l'automaticité, au prix de la signature d'une convention avec une société capita
liste! Mais la canalisation des aciéries mettait en question cet arrangement: en 
effet, les fours électriques ne pouvaient fonctionner qu'à feu continu! Ils ne 
pouvaient donc être assujettis à cette coupure de courant. Force était donc 
d'envisager la pose d'une canalisation spéciale pour les tisseurs, ce qui donnait 
un prétexte à la compagnie électrique pour réclamer, en compensation de la 
dépense supplémentaire entraînée par ces travaux, l'octroi par la Ville d'une 
concession avec "monopole de droit" de l'éclairage, sinon de la force motrice. 
L'affrontement était donc inévitable entre l'administration Ledin et le syndicat 
qui, non content d'abandonner la cause de la régie directe, défendait maintenant 
le "monopole", au risque de faire de Saint-Étienne la ville où la force motrice 
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serait la plus chère d'Europe, à 30, voire 44 centimes le kilowatt heure contre 28 
centimes à Lyon, soit 4 centimes par métier et par heure contre 1 centime Vi à 
Bâle30. En effet, le syndicat s'était engagé à faire pression sur la Ville pour qu'elle 
octroyât à la compagnie une concession avec privilège d'éclairage transformant 
en "monopole de droit" le "monopole de fait" dont jouissait déjà cette dernière. 

Cette rupture entre les socialistes modérés et l'extrême gauche, qui joignait 
désormais ses voix à celles des libéraux, partisans depuis toujours de la conces
sion, fut-ce avec monopole, rendit ingouvernable la municipalité qui tomba aux 
mains de la droite, une première fois en 1908, une seconde en 1910. Le retour au 
pouvoir des libéraux acheva de lever un obstacle idéologique déjà battu en brèche 
au contact des réalités: avec un maire comme Jean Neyret, tout acquis à la cause 
de la liberté économique, la dernière barrière posée devant la concession avec 
"privilège" était levée au moment même où la CEL, bientôt fusionnée avec 
l'Énergie du Centre, ce qui allait donner naissance en 1912 au "trust" de la 
Compagnie Électrique de la Loire et du Centre (CELC), allait faire affluer à 
Saint-Étienne la houille blanche des Alpes du Nord, grâce à l'interconnexion avec 
les centrales hydrauliques du Dauphiné31. Dès lors, en effet, la concession Edison 
ne pouvait manquer d'être prorogée au profit de la Compagnie de la Loire, de 
sorte que, paradoxalement, la cause de la privatisation de l'énergie électrique 
l'aura emporté avec l'appui de l'extrême gauche! 

La "force des choses" avait fait rompre les digues réglementaires dressées par 
l'administration socialiste d'une grande ville ouvrière: prise à la gorge par les 
besoins élémentaires nés de la crise et de la sécheresse, elle avait dû céder devant 
la coalition des producteurs capitalistes de houille blanche, en quête de débouchés 
pour leurs excédents, et de la corporation des tisseurs qui voulait défendre 
l'artisanat urbain contre la concurrence du sweating-system, de l'auto-exploitation 
de l'atelier de famille de la "Montagne", au risque de faire obstacle au progrès 
technique et de favoriser la concurrence étrangère. 

Les projets économiques ou hygiéniques de municipalisation des tramways 
électriques ou des bains-douches devaient connaître le même sort. 

Compte rendu des Travaux de la Chambre de Commerce de Saint-Étienne (1910), p. 167-168. 
Voir carte, p. 73. 
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2. Le théâtre: les "barbelés de la culture " 

De son côté, la régie directe du théâtre municipal fut victime du déficit entraîné 
par la désaffection du public populaire, friand de mélodrame, et même du public 
bourgeois pour le répertoire par trop intellectuel, notamment pour les "pièces à 
thèse" qu'à des fins éducatives, comme on l'a vu plus haut, les socialistes préten
daient leur imposer. C'est ce qu'avait laissé prévoir, dès les premiers jours du 
nouveau régime, inauguré en 1905, Le Mémorial, organe des conservateurs: 
"Le public - le gueux - n'ira peut-être pas voir Résurrection, les Tisserants (sic), 
Oiseaux de passage, Maison de Poupée, les nébulosités et les "Ibsénités"... On 
jouera dans une salle déserte... Et M. Bernier, mélancolique, reconnaîtra qu'on va 
au café-concert, que Paul Pons et Raoul le Boucher, des champions de lutte à la 
gloire éphémère, sont connus de tous les Stéphanois, tandis que cent mille d'entre 
eux ignorent Sarah et Mounet, ces grands génies nationaux (? ?), dit M. Ber
nier"32. 

De fait, le déficit que les libéraux avaient fait prévoir dès le premier jour 
comme une conséquence inéluctable de la mise en régie du théâtre dépassa les 
prévisions les plus pessimistes. La municipalité crut pouvoir résorber ce déficit 
en passant de la régie directe à la régie intéressée: le directeur participait aux 
bénéfices - il touchait 20 % des économies réalisées par rapport au déficit prévu. 
C'était courir le risque de voir de nouveau sacrifier la qualité du répertoire à la 
recette: de fait, le candidat retenu par la municipalité allait lui imposer de sérieux 
amendements au cahier des charges qui préfiguraient le retour au libéralisme -
allongement de la durée du contrat, abandon de tout contrôle du conseil municipal 
sur le répertoire. Cette dernière disposition marquait le terme de l'expérience 
socialiste de "décentralisation dramatique". Rien n'y fit, et le retour au pouvoir 
de la droite n'a pu qu'accélérer le retour au libéralisme, avec l'abandon de la 
régie. Le régime de la concession ramena le règne de l'élitisme, avec le retour des 
tournées parisiennes, seul moyen désormais d'accéder aux dernières nouveautés 
de la scène parisienne, et des soirées de gala où l'on augmentait le prix des places 
pour écarter le public ouvrier33, dans une salle dont la rénovation, qui l'avait 
transformé en une véritable "petite bonbonnière de luxe"34, avait au reste réduit 
le nombre des "populaires". C'était le moyen de ramener au théâtre la bourgeoisie 
que la gestion socialiste en avait écartée, mais aux dépens du public populaire qui 
était de nouveau voué, le samedi soir, au mélodrame qui fait pleurer Margot. Les 
"barbelés de la culture" s'étaient refermés. 

Le Mémorial de la Loire (18 mars 1905). 
33 Bulletin municipal, Saint-Étienne (1908) p. 125-126. 
34 Le Mémorial de la Loire (22 octobre 1908). 
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C'était la rançon d'une double désaffection, celle de la bourgeoisie qui, absor
bée par les affaires, n'avait pas soutenu l'effort culturel de la municipalité socia
liste, et celle de la classe ouvrière dont l'accès à la culture était freiné par le 
manque de bases scolaires élémentaires et la fatigue, au soir d'une trop longue 
journée de travail. 

III. Les causes profondes de l'échec de la municipalisation 

Au terme de huit années de pouvoir socialiste, il ne restait plus rien de l'ambitieux 
programme de municipalisation des services publics affiché en 1900. 

/. Les causes financières 

C'est qu'aussi bien, comme le faisaient observer les socialistes pour expliquer 
leur échec, le "socialisme municipal" n'était pas viable financièrement dans une 
ville comme Saint-Étienne trop pauvre pour supporter la charge de l'endettement 
que ne pouvait manquer d'entraîner la municipalisation. En effet, en attendant que 
la rentrée des bénéfices contribuât à rééquilibrer la balance des recettes et des 
dépenses, la municipalité devait prendre à sa charge les dépenses de premier 
établissement, donc recourir à l'emprunt, dont seule l'adjonction de centimes 
additionnels à l'impôt direct permettrait d'assurer l'amortissement et le service 
des intérêts. Or, dans une ville ouvrière frappée de surcroît par les crises, ce qui 
aggravait d'autant les charges d'assistance aux pauvres et aux chômeurs, on ne 
pouvait alourdir inconsidérément la charge des impôts directs ou indirects. C'est 
au point que la municipalité socialiste dut également renoncer à la suppression de 
l'octroi: en effet, la "pauvreté immobilière" de Saint-Étienne, comparé à Lyon35, 
rendait d'un faible rapport la taxe sur la propriété bâtie et non bâtie qu'on préten
dait substituer à l'octroi. D'où cette conclusion paradoxale qu'une ville ouvrière 
ne pouvait se payer le luxe, réservé à l'aristocratique Dijon ou à la cité bourgeoise 
par excellence qu'était Lyon, de faire du "socialisme municipal"! 

C'était précisément ce qui motivait l'opposition des libéraux, pour qui les bud
gets municipaux devaient se limiter à des dépenses de fonctionnement36, à de 
telles expériences et c'est bien sur le thème du déficit que les libéraux firent 
porter l'essentiel de la campagne électorale qui les ramena au pouvoir en 1908: 

35 Bulletin municipal, Saint-Étienne (1908) p. 125-126. 
Cf. Jean-Pierre GAUDIN, L'avenir en plan: technique et politique dans la prévision urbaine: 

1900-1930, Seyssel 1985, p. 25-26. 
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"Saint-Étienne, avec ses 12 millions de francs de revenu net sur la propriété bâtie, 
et sa dette de 42 millions de francs (...) détient le record de la pauvreté et celui de 
la plus forte dette proportionnelle", constatait Jean Neyret37. 

Les libéraux contestaient en outre la compétence d'administrateurs socialistes 
généralement issus de la petite bourgeoisie, sinon de la classe ouvrière. Le porte-
parole des socialistes unifiés au conseil municipal, après 1905, fut d'ailleurs 
sensible à cette objection, "surtout, disait-il, dans un pays comme le nôtre où 
l'éducation sociologique et économique des masses n'est pas encore faite"38: 
aussi préconisa-t-il l'autonomie de la gestion des services municipaux, confor
mément à un courant de pensée qui commençait à se faire jour dans les milieux 
de gauche39. Il est vrai que l'appartenance sociale du chef de file de la minorité 
socialiste unifiée du conseil municipal traduisait l'émergence, dans le parti 
socialiste, d'une nouvelle couche de cadres et d'intellectuels: il était professeur 
de philosophie au lycée de Saint-Étienne. 

2. La centralisation 

Cela mettait un terme à l'expérience du "socialisme municipal", un terme d'autant 
plus définitif qu'à la même date la "décentralisation" était de toute façon 
condamnée par "la force des choses", c'est-à-dire par les impératifs de la produc
tivité, face à la concurrence, qui entraînait une division du travail entre classes et 
entre régions, et par l'élargissement de l'horizon économique et culturel à 
l'échelle nationale, voire internationale, ce qui rendait caducs des projets de 
décentralisation limités à l'échelon local. 

Sur le plan économique, la "décentralisation industrielle" au sens social de 
défense du travail à domicile en ville, donc d'une classe moyenne d'ouvriers 
qualifiés, ne pouvait qu'échouer, malgré un combat d'arrière-garde, face à la 
concurrence de l'artisanat rural et de l'usine: en effet, ces deux concurrences 
bénéficiaient également de la fourniture de force motrice, sans la réglementation 
horaire que prétendait imposer le syndicat du Textile dans le cas des campagnes; 
d'autre part, l'usine bénéficiait des réductions de tarif consenties aux gros 
consommateurs. 

La "décentralisation industrielle" stricto sensu, au sens géographique du terme, 
au profit de la région stéphanoise fut elle aussi de toute façon condamnée par 
l'interconnexion avec les centrales hydroélectriques des Alpes réalisée en 1910 
par la Compagnie Électrique de la Loire, de sorte que le "pays noir" fut, para
doxalement, l'une des premières régions industrielles à bénéficier de l'apport de 
l'hydroélectricité alpine. Cette concurrence rendait caduque la production de 

37 Bulletin municipal, Saint-Étienne (1907) p. 334-336. 
38 Bulletin municipal, Saint-Étienne (1909) p. 231. 
39 Cf. GAUDIN, Technopolis 1989, p. 100-101. 
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force motrice à l'échelle locale à laquelle était juridiquement limitée la Ville de 
Saint-Étienne, les rivières du Massif Central, à régime océanique ou méditerra
néen, souffrant de la sécheresse estivale et de la faiblesse de l'enneigement en 
moyenne montagne en hiver. Force était donc de recourir à la concession à une 
société privée, seule à même juridiquement de franchir l'obstacle des frontières 
administratives communales et départementales. Cela permettait en revanche à 
l'industrie stéphanoise de bénéficier en abondance de force motrice, mais au prix 
de tarifs parmi les plus élevés d'Europe, conséquence du monopole que s'était 
vue octroyer la société électrique, comme on l'a vu plus haut. En outre, cette 
dernière était, pour faire face à l'énormité de l'investissement que supposait la 
première tentative d'interconnexion à cette échelle - 110 kilomètres -jamais 
réalisée en France, obligée de faire appel au marché des capitaux grenoblois, par 
l'intermédiaire d'une banque régionale, et étrangers, suisses en particulier, ce qui 
n'allait pas sans inquiéter les passementiers stéphanois qui voyaient leurs concur
rents bâlois prendre ainsi le contrôle de la société productrice et distributrice de 
force motrice à domicile. 

Il faudra attendre l'interconnexion à l'échelle nationale pour voir triompher la 
collectivisation de la force motrice, mais cette fois à l'échelle du pays tout entier, 
sous la forme de la nationalisation, en 1946, ce qui marginalisait la réalisation du 
projet du Lignon en 1949. Il faudra attendre la crise pétrolière de 1973 pour voir 
remettre à l'ordre du jour la décentralisation. Mais, en dépit des efforts de re
conversion suscités par la fermeture des charbonnages, la crise textile et métallur
gique, la région ne parviendra pas pour autant à sortir du "ghetto" de la sous-
traitance de capacité. En effet, le patronat local était hostile à l'implantation 
d'industries nouvelles qui risquait de bouleverser les rapports sociaux, en donnant 
l'exemple des hauts salaires de la région parisienne ou lyonnaise dans une région 
dont le bon marché de la main-d'œuvre, le chômage aidant, était devenu le 
principal atout. 

Le théâtre municipal bénéficia, certes, des tentatives de décentralisation drama
tique de troupes itinérantes comme celle de Jacques Copeau, mais il fallut atten
dre 1946 pour voir se fixer à Saint-Étienne son élève Jean Dasté qui sut donner 
une formidable impulsion au développement d'un théâtre populaire de qualité, 
mais il fut victime, après 1968, du retour en force du libéralisme qui ramena, au 
nom de la rentabilité, le règne des tournées parisiennes40. 

Cela ne pouvait que contribuer à enclencher le "cercle vicieux", la "spirale" du 
"sous-développement" économique et culturel d'une ville ouvrière comme Saint-
Étienne. Certes, la décentralisation administrative impulsée par la loi Defferre en 
1982 semblait devoir remettre à l'ordre du jour la décentralisation économique 

40 Jean LORCIN, Du théâtre municipal à la Maison de la Culture. Le cas particulier de Saint-
Étienne, dans: Colloque Les intermédiaires culturels (Aix 1978), Actes du Colloque du Centre 
Méridional d'Histoire sociale, des mentalités et des cultures. 1978, Aix, Université de Provence 
1981, p. 595-608. 
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et culturelle dont était porteur le "socialisme municipal" du début du siècle, mais 
l'extension des pouvoirs des notables locaux n'a pas été forcément un facteur de 
développement local. C'est l'enjeu d'un débat très actuel. 

Deutsche Zusammenfassung 

War der Munizipalsozialismus, so wie er Ende des 19. Jahrhunderts ins Werk gesetzt wurde, 
lebensfähig und damit verallgemeinerbar? Das Beispiel Saint-Étienne kann eine Antwort auf 
diese Frage erlauben. Zunächst muß man den Munizipal-Sozialismus à la française vom "Gas-
und Wasser-Sozialismus" unterscheiden, wie er in England und Deutschland aus eher praktischen 
denn ideologischen Gründen betrieben wurde. In Frankreich gab die Eroberung vieler Munizipa
litäten durch die Sozialisten seit den 1880er Jahren dem "socialisme municipal" einen ideologi
schen Anstrich, der ihm sogleich die Feindschaft der Liberalen eintrug. In Saint-Étienne legte die 
1900 gewählte sozialistische Munizipalität, eine Koalition aus mehrheitlich reformistischen sowie 
revolutionären Sozialisten, das Hauptgewicht auf die Kommunalisierung öffentlicher Betriebe, 
namentlich der Elektrizitätsversorgung. Dieses Programm machte Saint-Étienne zu einem Modell 
für andere sozialistische Munizipalitäten, und das umso mehr, wie der Gemeindebetrieb auf das 
gesamte Feld kommunaler Tätigkeit ausgedehnt wurde, einschließlich des Theaters, und weil die 
Kommunalisierung der Elektrizitätsversorgung sich nicht allein auf die Verteilung, sondern auch 
auf die Erzeugung erstreckte. Allerdings blieb dieses Beispiel ein Einzelfall. In Saint-Étienne 
selbst kritisierten die revolutionär orientierten "Guesdistes", die eine Sozialisierung öffentlicher 
Betriebe vor dem Gewinn der Macht auf nationaler Ebene für unmöglich erachteten, die Kom
munalisierung mit den gleichen Argumenten wie die Liberalen (Kosten, Widerstand des Conseil 
d'État). Diese Opposition zwang gemeinsam mit der liberalen Minderheit im conseil municipal 
die sozialistische Verwaltung, den Gemeindebetrieb auf die Verteilung motorischer Kraft zu 
beschränken. Hierbei stieß diese abermals auf die Gegnerschaft der Revolutionäre, denn das 
"rote" Syndikat der Weber hatte sich vom Gemeindebetrieb abgewandt und stattdessen mit dem 
konzessionierten Monopolunternehmen eine derartige Regelung der Kraftstromlieferung verein
bart, welche die Heimarbeiter zwang, den 10-Stunden-Tag zu respektieren. Diese Koalition von 
extremer Linke und Liberalen sollte dann auch 1910 den Sturz der gemäßigten sozialistischen 
Munizipalität herbeiführen zugunsten der Rechten und der Privatisierung der Elektrizitätsversor
gung. Gleiches geschah beim Stadttheater, das unter einem Defizit zu leiden hatte, da das 
Publikum die belehrenden Stücke, welche die Sozialisten meinten ihm zeigen zu müssen, 
ablehnten. Auf jeden Fall war der "socialisme municipal" in einer Arbeiterstadt finanziell nicht 
tragbar, da diese zu arm war, die Last des durch die Kommunalisierung verursachten Defizits zu 
tragen. Generell stieß die Kommunalisierung auf den Widerstand der Liberalen gegen eine 
"industrielle Dezentralisierung", die sowieso zum Scheitern verurteilt war, indem Fabrikarbeit 
die Heimarbeit ersetzte und die Fernübertragung elektrischer Energie aus den Wasserkraftwerken 
der Alpen die lokale Erzeugung hinfällig machte. 

English Abstract 

Was municipal socialism, as implanted in France at the end of the XIXth century viable and hence 
applicale generally? The case of Saint-Étienne offers some insight into this question. It is 
necessary, first, to distinguish the French-style "municipal socialism" from the "gas and electric
ity socialism" prevalent in England and Germany, whose ends were practical, not ideological. In 
France, numerous municipalities were won over by the socialists beginning in the 1880s, so that 
"municipal socialism" quickly acquired a distinctive, ideological issue, thus becoming the target 



Le socialisme municipal en France. Le cas de Saint-Etienne 79 

of liberal hostility. At Saint-Étienne, the socialists were elected to city government in 1900 by 
a coalition of reformists socialists, in the majority, and revolutionaries. It stressed the municipali
zation of public services, electricity among them. Given such a program, Saint-Étienne became 
a "model" for other socialist municipal governments, all the more so since, firstly, direct control 
was extended to the entire spectrum of municipal competence, including theatre, and, secondly, 
the municipalization of electric power was to apply not only to its conveyance but also to its 
production. But, in the end, Saint-Étienne's example was not followed. Even at Saint-Étienne, 
the revolutionaries or "Guesdistes", who deemed a socialization of public services unfeasable at 
the local level prior to the overthrow of central power, criticized the municipalization of the 
production of electricity with the same arguments as the liberals (cost, the Conseil d'État's 
negative stance). This opposition and that voiced by the liberal minority in the municipal gov
ernment forced the socialist administration to limit direct control to the conveyance of driving-
power. But, once again, the revolutionaries rose in opposition: indeed, the "red" union of weavers 
had foresaken direct control in return for the undertaking, by a licensed, monopoly-holding 
company to regulate the conveyance of driving-power in such a way as to compel home based 
workers to abide by the ten-hours day. This coalition of far-left and liberals would bring about 
the demise of the moderate socialist city-government in 1910: the right wing gained the upper 
hand, and electricity was privated. A similar fate befell the municipal theatre: the popular 
audience which the socialists professed to educate with "problem plays" were not impressed and 
the till remained empty. At in all, "municipal socialism" was not financially sustainable in a 
working-class city too poor to carry the burden of the deficit induced by municipalization. 
Generally speaking, municipalization faced a serious obstacle in that the liberals strongly opposed 
an "industrial decentralization". In any event, this decentralization was doomed by the advent of 
the factory and the concomitant decline of home-based work as well by the linking-up with the 
hydroelectric plants in the Alps, which rendered obsolete any and all production at the local level. 


