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INTRODUCTION GENERALE

Une centrale pas

tr~s ...

nucleaire.

Revendications territoriales et processus identitaires lors de ['implantation de la
centrale nucleaire du Blayais

a Braud-et-Saint Louis.

Le titre de cette th~se s'inspire d'un article de Josiane

Bautet', linguiste, qui

traite des difficultes pour des ouvriers de dire [eur qualification profession ne lie. Le

moyen qu'ils utilisent souvent pour y parvenir est une re-categorisation par
restriction. Par des expressions comme "presque ... ", "pas vraiment... " ou "pas tout

a fait ... ",

ils ant recours

a un eventail de modulations qui

permettent d'exprimer

['idee suivante : "On n'est pas qualifie, mais on presente pourtant des elements de

qualification".
Dans le
m~mes

une

m~me

r~alite

ordre

d'id~es,

le

nucl~aire

n'est pas pour les acteurs eux-

simple, bien au contra ire, il semble s'agir d'une rea lite qu'ils

constituent par renvoi a des termes incertains et polysemiques. Tout d'abord, ils
creent des gradations entre le nucleaire et le non nucleaire. Ensuite, en dehors de
son aspect "nucleaire" , I'implantation d'une centrale nucleaire revet egalement un
aspect "centrale", c'est dire qu'elle presente des similitudes avec celle de toute
mono-industrie.
Ma recherche s'est d'abord heurtee a un constat, sur lequel eUe s'est ensuite
concentree : I'equipement implante cl Braud-et-Saint Louis n'etait pas

per~u

essentiellement comme nucleaire par les habitants. Tous, loin de la, ne parlaient
pas du nucleaire en tant que tel. Partie avec

I'id~e

qu'il est considere par beaucoup

comme une technique dangereuse, il m'a fallu reinterroger cette evidence. Le

1 BOlJTET Josiane. Les categorisations des acteurs sociaux .- point de vue finguistique. Texte
presents a Langage et Travail, 1992 (UFR de linguistique. Universits Paris VII. 2, place Jussieu.
75251 Paris cedex 05) .

,,
nucl~aire,

concu comme une technique genl!rant des risques , n'etait pas le bon point

de depart pour rendre compte de ce qui se passe et s'est passe sur le site du Blayais.
le principe d'une centrale nuch~aire est simple Z : elle transforme I'energie
liberee par un combustible sous forme de chaleur en energie mecanique puis
electrique. La chaleur produite sert a vaporiser de I'eau ; la vapeur est ensuite
detendue dans une turbine qui entraine un alternateur produisant de l'Emergie
electrique. Cette vapeur passe ensuite dans un condenseur

au

elle est refroidie au

contact de tubes dans lesquels passe I'eau prelevee dans la riviere (ou dans la mer)

aupres de laquelle doit

~tre

construit le reacteur ; le circuit eau vapeur est ainsi un

circuit ferml!. Le principe de la centrale nucleaire est le
centrales thermiques, dites classiques. Seul

diff~re

m~me

que celui des

le combustible utilise :

I'uranium 23S 3.
Or, comme le souligne Bruno LATOUR : "Un objet seulement technique n'est
qu'une utopie aussi lointaine que I'univers de Trappelune"4. Ce combustible va
donner lieu cl une poll!mique cl propos du nucleaire civil qui n'est aujourd'hui pas
encore l!teinte bien que les debats soient moins passionnes. La lecture de la presse,
eclaire cette soudaine transformation du nucleaire civil en objet de contestation.
Jusqu'en 1971, les centrales nucll!aires y sont l!voquees comme des entreprises cl
part

enti~re,

importantes par leur taille certes, mais ou I'on ne

rel~ve

que

gr~ves,

pannes et accidents sans que ces "nouvelles" soient considerees comme etant
symptomatiques du nucleaire. C'est cl cette date que quelques pionniers commencent cl
manifester, cl Bugey (Ain) contre "l'usine atomique" en soutenant que "l'atome n'est
pas pacifique"S. Les l!lus de Colmar demandent des garanties de securite cl propos de
la centrale de Fessenheim 6 . Au niveau national, des manifestations sont organisees

2 Syndicat CFDT de I'energie atomique. le dossier electronucteaire . Paris, SeuU, Points Sciences ,

1980 ; p. 39.
3 Deux autres elements caracterisent une centrale nucleaire : le ITlO<:ierateur, qui permet d'entretenir la
reaction en chaine, et le caloporteur, qui recueille la chaleur procluite dans le coeur du reacteur et le
Iransmet au generateur de chaleur. Mais Us sont souvenl inconnus des non-speciaUstes.
4 LATOUR Brune. Aramis ou I'amour des techniques. Paris , La OOcouverte, 1992; p. 8.
5 Yves IGNES. Des atomes ou des f/eurs. le Mende 30/10/1971 ; p. 24c.
6 Le Mende, 18105/1971 ; p. 18f et 08105/1973 : p. 32e. Etc.

Le site

nuch~aire

du 8Jayais, vu du Medoc.

12
dans de grandes villes contre "1'atome"7. Meme civil, ce dernier reste
symboliquement lie a Nagasaki et Hiroshima et donc a la bombe, fabriquee a des fins
militaires. Du plutonium a l'uranium 8, il n'y a qu'un pas. Cependant, les
revendications ne sont pas toujours liees a la specificite de la technique. De 1972 a
1974, les elus de Saint Laurent des Eaux (Loir-et-Cher) et de Dampierre (Loiret)
se mobilisent contre des tours de refroidissement de 120 et 140 metres de haut qui
"defigureraient" le Val de Loire 9 (pour un des sites, elles seraient meme visibles
du chateau de Chambord !...). Ces revendications sont esthetiques et a travers ces
dernieres, economiques, puisqu'il s'agit de preserver son patrimoine a des fins
touristiques. Parallelement, se pose la question du choix de la filiere (eau
legere/eau lourde 10) qui va etre utilisee pour les centrales franc;:aises. L'une est
americaine et la seconde europeenne ; de gros marches devront etre attribues. C'est
finalement la premiere qui sera retenue.
C'est dans ce contexte qu'en 1974, le premier ministre franc;:ais d'alors,
Pierre Messmer, annonce sa politique du "tout nucleaire" en reaction au choc
petrolier, c'est-a-dire I'acceleration du programme de construction des centrales
nucleaires franc;:aises. L"aspect incontournable du nucleaire, en I'etat actuel des
recherches energetiques, va s'affirmer car apparemmeht c'est I'avenir de la France
qui est concerne. C'est aussi en 1974 que la decision d'installer une centrale
nucleaire a Braud-et-Saint Louis est annoncee. Quatre reacteurs de 900 megawatts
seront construits sur ce site, appele par EDF : "Le Blayais" ; les deux premiers

7 Le Monde, 05/05/1973 ; p. 35b.

8 Le plutonium a d'abord ete utilise a des fins militaires dans la fabrication de la bombe atomique mais il
est egalement utilise comme combustible fissile dans les reacteurs nucleaires, soit au sein du
combustible a uranium 00 il a pris naissance, soit apres extraction du combustible irradie et fabrication
de nouveaux combustibles (recyclage dans des reacteurs neutrons thermiques ou alimentation des
reacteurs des surgenerateurs a neutrons rapides). cf. Syndicat CFDT de I'energie atomique, op. cif. ;
p.95.
9 Le Monde, 04/11/1972, p. 34c ; 31/01/1973. p.33a ; 31/03/1973. p33a ; 6-7/05/1973 p. 28d ;
6/06/1973 p1+30c ; 3/07/1973.p. 28a ; 22/08/1973. 15a ; ... ; 19/12/1973. 35c.
10 La filiere a eau ordinaire, souvent appelee aeau legere, necessite de I'uranium enrichi alors que la
filiere aeau lourde utilise de I'uranium nature!. Dans la premiere, le plutonium extrait, par retraitement,
des combustibles irradies est ensuite recycle puis utilise dans de nouveaux combustibles pour
reacteur eau. En ce qui concerne la deuxieme filiere, I'uranium est presqu'entierement brule et le
plutonium peut etre recycle dans un reacteur a eau (Iourde ou legere) ou a neutrons rapides (autre
filiere).

a

a
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furent operationnels en 1981 tandis que les deux derniers le furent en 1983.
L'implantation d'un tel equipement ne se fait pas sans bouleversements, et ce sont
ces derniers que j'ai voulu etudier.
Situee sur la rive droite de la Gironde, la commune de Braud-et-Saint Louis
occupe 6068 hectares dont 3500 de marais et le reste de terres cultivables. En
1974, au moment de I'annonce de la construction d'une centrale nucleaire, elle
comptait 991 habitants. Cette population, essentiellement agricole, vivait de
polyculture (vigne, cultures maraicheres, jonc, etc.) et d'elevage mis en oeuvre
sur de petites exploitations morcelees. Seule une laiterie representait le secteur
industriel. Pays perdu, borde de marais,

a I'extreme

nord du departement de la

Gironde auquel il appartient administrativement et en limite du departement de la
Charente auquel il appartient culturellement, ce site ne beneficiait pas d'une image
aussi valorisee que celle de la Pointe du Raz. C'est ainsi qu'un journaliste de SudOuest, le journal local, ecrira : "La population va passer d'une eternite rurale

a

I'heure de l'atome"ll.
Le choix d'un site nucleaire precis: le Blayais, comrne terrain de recherche
ethnologique procede d'une volonte d'envisager le changement au niveau du quotidien,
de considerer une situation oll le conflit n'a pas ete I'unique cas de figure. Je ne
voulais pas etudier uniquement une population d'experts, de militants mais
egalement des individus directernent concernes par une implantation. Or Braud-etSaint Louis, commune sur laquel\e se situe la centrale nucleaire, n'a jamais ete un
haut lieu de la contestation. Elle n'a pas beneficie de la notoriete de Plogoff, site
considere comme porte-flambeau de la lutte antinucleaire, Oll une population quasiunanime s'est mobilisee collectivement contre le projet. La construction du site du
Blayais fait suite cl la decision d'acceleration du programme nucleaire franc;ais et les
embryons d'un mouvement d'opposition tout juste constitue n'ont pas completement
masque ce qui s'est passe au niveau local. D'autre part, ce "pays perdu", oublie de
tous (aussi bien la Gironde, son departement de tutelle que la Charente, son berceau

11 Sud-Ouest, 10/10/1974.
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culture!) et de tout (du developpement industriel en particulier) n'avait jamais fait
parler de lui.
Enfin, jta; choisi de prendre en compte la population de ce petit village du
Sud-ouest dans son ensemble afin d'apprehender le sens attribue

d'une centra le

nuch~aire

a I'implantation

par les habitants mais aussi de depasser le clivage

pour/contre qui ne semble pas determinant dans ce cas. Selon David Bloor 12 , toute

recherche doit repondre

a quatre principes dont I'obligation de

symetrie. Je me

propose d'envisager ce qui unit la population braudiere mais aussi ce qui la divise
en differents groupes, en fonction de criteres qu'iI faudra determiner.

J'ai done etudie une implantation de site, sur un territoire specifique, de
type particulier : nucleaire ; la question essentielle etant : comment les habitants
d'un village d'implantation ont reagi au changement ?
Mais, ce changement est d'une nature particuliere. It est induit par une
decision, prise au niveau national' 3, de construction d'une centra le nuc1eaire. Son
annonce brutale au niveau local confere :. cette implantation le statut d'evenement.
Au del:' de son aspect ponctuel et imprevisible, c'est la place et le sens qu'on lui
accorde mais aussi la maniere dont on se reapproprie un quotidien modifie qui
constituera un des points importants de cette these. Ce point de depart souleve un
certain nombre de questions:
- qu'est-ce qu'un evenement en sciences sociales?
- qui lui attribue ce statut specifique ? Jusqu'ou a-t-il ete vecu comme une
situation exceptionnelle par les interesses eux-memes ? Est-ce simplement un
marqueur chronologique, un simple procede mnesique pour remonter le temps? Ou
plus, un temps fort de la vie locale qui plus tard deviendra une €!tape de l'histoire
locale?

12 David BLOOR etablit "quatre principes causalite, impartialite, reflexivite, symetrie (qui)
definissent ce que nous appellerons le programme fort en sociologie de la connaissance" in Sociologie
de la Iogigue. Les limites de I'episteroologie. Paris, Pandore, 1976 ; p. 8. "Etre syl'T'lEitriQue dans son
mode d'explication" signifie que Hies memes types de cause delvent expliquer les croyances "vraies"
et les croyances ''fausses''.
13 Les "autorisations d'engagement" sont accordees a EDF en conseil des ministres.
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- quel(s) lien(s) entretient-iI avec le changement social, defini comme le passage
d'un ordre a un autre? Quels 50nt ses liens avec la longue duree ? Quel rapport
entretient-iI avec la structure, conC;ue comme "une modalit€! d'organisation d'une
societe

QU

d'un groupe"14 ? 11 s'agit de redonner une place a I'evenement sans

toutefois lui en "attribuer une qui so it disproportionnee. Oans son article :
Evenement et longue duree dans ,'histoire sociale : I'exemple chouan 1 5, Emmanuel
Le Ray Ladurie evoque eette difficulte a reapprivoiser I'evenement depuis l'Ecale

res

Annales. On ne peut pas conside rer une centra le nucleaire comme une structure
recurrente, c'est-a-dire comme une production de la coUeetivit€! dans laquelle eet
evenement s' inscrit, mais peut-on I'envisager comme un llvllnement-matrice,
c'est-a-dire un llvllnement d'oD sont issues des permanences durables 16 ?
Ces interrogations posent des

probh~mes

de mllthode. Comme le souligne

Marshal! Sahlins, "Les anthropologues vont de la structure abstraite

a I'explication

de I'~vllnement concret" l? Or, le caract~re specifique de I'llvl!nement considl!rl! ne
peut ~tre ignorll : 11 n'est pas le produit complet de la structure mais l!galement
celui d'une dllcision

exog~ne

et d'une mlldiation - une entre mise destinl!e a mettre

d'accord les personnes et les groupes. Bien sur, il est possible de discuter le
caract~re exog~ne

de celle-ci dans la mesure ou plusieurs sites avaient l!tll retenus

et que le choix fut effectull en fonction d'un "milieu" et d'une structure sociale qui
I'ont rendu favorable. Toute innovation vient de I'extllrieur, reste a analyser la
place occupee par I'llvllnement dans ce processus: est-il un "facteur d'innovation",
c'est-cl-dire induit-il des modifications spl!cifiques, ou un "catalyseur contingent",
c'est-a-dire un facteur qui n'a fait que cristalliser des transformations dllja en
germe dans la collectivitll ? Cette question s'inscrira en filigrane de cette these.
Le questionnement suivant servi ra de fit conducteur : comment une
decision

exog~ne,

c'est-a-dire

" imp lantat ion

d'une

centra le

14 MENDRAS Henri. Elements de socioloQie. Paris , Armand Collin, 1989 ; p. 242.
15 LE ROV LADURIE Emmanuel. Le terriloire de I'historien. Tome 1. Paris, Gallimard, 1973 ; pp. 169186.
16 LE ROV LADURIE, ibid ; p. 176.
17 SAHUNS Marshall. Des lies dans I'histoire. Paris , Hautes Etudes·Gallimard·Seuil, 1985.; p. 78.
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nucleaire. aux incidences locales multiples, est interpnHee par les
habitants du

village

concerne

inttlgrer une centra le nucleaire

? Comment vont-ils s'adapter et

a

leur univers de pen see et cl leur

environnement ? A partir de que Is elements ?
Ces questions renvoient aux nouvelles conditions de vie, cl la maniere dont se
redefinissent les priorites et les enjeux et dont se redistribuent les pouvoirs et les
positions des individus dans la collectivitE!.

Des partis pris theorigues :

Une telle interrogation implique une approche

a

la fois cognitive et

strategique. En effet, lorsque les elements de dllfinition d'une situation changent, les

individus vant avoir cl apprehender la nouvelle situation puis vant agir en fonction
de la perception qu'ils en ant. CeUe-ci n'est pas "objective" mais entierement
construite. j'ai donc choisi de me placer dans un paradigme resolument
subjectiviste, c'est-a-dire qui part de I'interpretation que font les acteurs du
phE!Oomene, car cette "lecture" du

pMno~ne

va guider leur action. 11 n'est possible

de donner une interpretation ethnologique des faits, et d'argumenter de sa validite,
qu'a partir des mecanismes qui organisent la definition indigene de la situation.
A I'enonce de mon theme de recherche - les incidences liees cl I'installation
d'une centrale nucleaire - nombreux sont ceux de mes pairs qui ont paru sceptiques
quant cl la possibHite de mise en oeuvre d'une approche ethnologique. Mon objet est
en soi interdisciplinaire : est-il legitime d'entreprendre un tel travail? Et en quoi
puis-je pretendre cl une identite ethnologique ? Ma formation initiale est certes
sociologique, axee sur la mobilisation et I'action collective, elle transparait dans le
choix de mon theme de recherche.
Cet etonnement, lie aux limites supposees d'une discipline, se situe au coeur
d'une polemique, qui ne s'est d'ailleurs pas eteinte, selon laqueUe I'objet d'une
recherche determinerait (ou non) la nature de la recherche entreprise et son
appartenance disciplinaire. Or, iI est un peu caricatural de penser que le partage
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des champs respectifs de I'ethnologie et de la sociologie se fait sur I'ancrage
geographique de la recherche et des objets qui lui seraient inherents. De plus, une

teHe dMinition implique I'acceptation de prllsupposes ideologiques auxquels je
n'adhere pas. Bien sOr il existe une ethnologie rurale, mais elle se confond avec une

micro-sociologie rurale, les differences n'etant souvent qu'institutionnelles. Les
etudes d'ethnologie urbaine se multiplient, mais leur reconnaissance
institutionnelle ne se fait pas sans tension. Sans rMuter cette interrogation, et
consciente que le debat disciplinaire permet de defin;f les concepts et ainsi de
preciser les

s~cificites

de la discipline, j'adopterai une dMinition large, celle de

Jean Cusenier et Martine Segalen 1 8, qui mettent au coeur du projet ethnologique la
"maniere dont les hommes se comprennent agissant, pensant et sentant, selon les
normes de leurs cultures particulieres". Et comme le souligne Suzan C. Rogers : "la
pertinence du regard ethnologique reside dans sa capacite a eclairer la diversite et a
rendre compte de la dialectique qui s'instaure entre unite et pluralisme." 1 9
Si la nature de I'objet ne determine pas I'approche disciplinaire, elle
necessite parfois le recours a differents eclairages. J'ai construit ma problematique
en considerant que I'ethnologie pouvait amener une meilleure comprehension du
phenomene etuclie. Ce n'est pas tant au niveau de la ml!thode c'est-a-dire de la mise
en oeuvre d'un ensemble d'outils specifiques, que dans la maniere d'apprehender le
terrain, dans la fac;on de mener mes entretiens, dans la demarche inductive
inherente a toute demarche ethnologique, que se sont situes les apports de cette
discipline. Je suis bien evidemment redevable a la discipline sociologique qui m'a
permis de recenser toutes les donnees de cadrage et qui prend plus sou vent comme
objet d'etude I'analyse du changement social. De
approche historique
eclairante,

m~me

m~me ,

sa ns glisser vers une

stricto sensus, I'histoire s'est averee particulierement

si le travail de consultation d'archives ou la relecture de

18 CUSENIER Jean, SEGAlEN Martine. Elhnologie de la France. Paris, PUF, Que sais-je ?, 1986.; p.
4.
19 ABElES Marc, ROGERS Suzann C. Introduction. l'Homme : Anthropologie du proche. vol.XXXII,
121 , janv-mars 1992. p7-13.
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documents deja existants ne se sont pas deroules sans de nombreuses interrogations
de ma part20 . Cette perplexite a ete domptee par I'aspect determinant des
informations que cette approche m'a procurees pour caracteriser le territoire.
Enfin, la geographie et I'aide concrete d'une de ses specialistes, qui allie
competences dans cette discipline et aussi en anthropologie, m'a ouvert une voie
dans laquelle il est tres difficile de s'engouffrer sans initiation prealable.
En raison de ces emprunts a plusieurs disciplines, j'utilise des mots qui,
sans etre nouveaux, n'appartiennent pas stricto sensus au lexique ethnologique
courant ; cette demarche m'a obligee a un travail de definition ou de precision du
sens. Je donnerai pour exemple la notion de territoire. Si cette notion est
frequemment utilisee, elle n'est que rarernent explicitee et n'a de sens qu'induit. Or,
il me fallait un concept qui me permette a la fois de penetrer sur le terrain, tout en
rendant compte de sa specificite. Par un travail de definition, j'ai essaye de faire
une synthese de I'aspectjuridique et de I'aspect ecologique afin d'obtenir un element
operatoire dans une perspective culturelle. 11 constitue le concept essentiel de cette
recherche mais sera toujours accompagne de son coroUaire, I'identite.
Ces multiples emprunts disciplinaires, susceptibles d'aider a mieux
comprendre le phenomene etudie, s'ajoutent

a une demarche comparative

quasi

systematique. Cette derniere a ete la base de mon travail lorsqu'il s'est agi de
specifier, de selectionner des informations, des donnees pour decrire un phenornene.
Certaines comparaisons ont ete plus formalisees que d'autres, notamment la
constitution d'un modele hypothetico-deductif,
nucleaires existants, visant

a mettre

a partir

de la realite des sites

au jour des variables explicatives de fa

maniere dont une collectivite locale accueille une telle implantation.

20 En effet, comment mobiliser des sources differentes de celles utilisees en ethnologie, comme par
exemple la correspondance emanant de deux seigneurs ? Comment depasser la "veneration" de la
chose ecrite et ancien ne, c'est-a-dire ne pas considerer les informations obtenues comme vraies mais
comme produites dans un contexte pas toujours maitrise ? En un mot, quelles garanties
methodologiques prendre au niveau de I'interpretation de ces donnees "nouvelles" ?

'9
Enfin, ce travail iIIustre et outrepasse une mise en garde d'Henri Mendras 21

selon laquelle : " Lorsqu'il etudie une civi lisation tres differente de la sienne,
I'ethnologue court toujours le risque de prendre I'etrange pour le significatif." Ce
risque de confusion existe egalement lorsqu'il etudie le proche. L'ethnologue se
heurte alors <l un autre ecueil : prendre le familier pour le significatif. En effet, il
est des distances saciates comme des distances geographiques. Le chercheur est
membre de la classe moyenne, et l'ideologie antinucleaire est le fait de membres de

cette

m~me

dasse. En outre, la tranche d'age a laqueUe appartient I'ethnologue,

ages

celles qui la precedent (les gens
furent les plus
le fait que

marqu~es

I'~trange

par le

d~bat

aujourd'hui de 30 a 45 ans) sont celles qui
sur le

pour les uns, ne l'est pas

nucl~aire.

Cet objet d'analyse ilIustre

forc~ment

pour les autres mais aussi

que le significatif n'a de sens que pour un groupe d'acteurs specifique.

Des choix I1'll!thodologiques :
1) le choix de la commune comme espace social d'~tudes
La notion de population directement

concem~e

par la centrale est

ambigu~.

Comme nous ['avons vu, elle conceme aussi bien les militants antinucleaires que les
individus vivant dans le voisinage d'une centra le. Mais quel voisinage prendre en
compte? Les zones concentriques

~tablies

avec en leur coeur la centrale

nucl~aire,

pro~es par Isac Chiva 22 semblent pertinentes mais un perimetre d'~tudes de ce

type m'obligerait a une determination a posteriori, c'est-a-dire a d'abord faire une
recherche pour ensuite le

d~terminer

de maniere pertinente. De plus, ce

procM~

de

decoupage du r~el induit un type de problematique en terrnes de perception (risque
nucl~aire,

paysage modi fie). Enfin, iI rend difficile la comparaison entre sites

nucleaires ou avec de grandes installations industrielles. Or, comme nous le
verrons, ces deux types

d'~quipernent

ne sont pas si differents ['un de I'autre, j'ai

donc choisi d'etudier le territoire communal. Cependant une question se pose :

21 MENDRAS Henri, op. Cif. , 1989; p.12.
22 CHIVA Isac. Perception du risque autour de quelques centrales nucleaires. CoIIOQue de la
Federation Francaise de L'Energie Nucleaire, Paris, Janvier 1980 ; 17 p.
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jusqu'ou cette entite administrative peut-elle etre transcrite en terme de sens,

re

social lorsque la recherche porte sur les incidences d'un evenement ? En un mot,
est-ce que les changements survenus vont etre diversement apprecies en fonction de
I'implication des habitants dans le phenomene ou parce que tout simplement certains
ne sont pas concernes ? Je me suis interessee a la commune en tant que limite d'une
competence : les habitants de ce territoire administre

s~nt,

au moins, tous soumis

aux memes bouleversements infrastructurels, voire structurels (par exemple, la
taxe professionnelle et ses consequences).
2) Les conditions de terrain:
J'ai effectue plusieurs sejours sur le terrain de 1985 a 1993, c'est-a-dire
alors que la centra le nucieaire fonctionnait. Le conflit est un moment privilegie
d'analyse 23 mais le fait que la periode de contestation so it terminee, et que la
centrale nucieaire soit une realite ont presente un interet pour cette recherche. J'ai
ainsi pu apprehender toutes les incidences de I'implantation. Les interpretations
recueillies lors des entretiens prenaient en compte le phenomene dans sa globalite.
J'ai pu saisir les principales modifications survenues aussi bien dans I'organisation
sociale que dans la maniere de penser le monde des habitants.
J'y ai egalement vecu une annee (1987-88)24, ce qui nfa pas
fondamentalement modifie mes relations avec les Braudiers. C'est en y revenant et
en prouvant par la mon "attachement" a Braud, que j'ai pu nouer des relations de
confiance avec certains habitants.

23 Hemi Mendras souligne le fait que c'est le moment ou les adversaires se manifestent, alors qu'i/s
ne se laisseraient pas identifier dans la vie normale, les alliances revelent des communautes
d'interets de rationalite et d'ideologie et les armes et les passes possibles deviennent explicites
(Mendras Hemi, op. cit., 1989; p. 204).
24 La location d'une partie de maison m'a immediatement inltiee aux incidences pratiques de
I'installation de la centrale. L'afflux de population sur un territoire ne possectant pas "infrastructure
necessaire a provoque une hausse des loyers fixant ceux-ci cl des niveaux proches de ceux de Paris.
Les propositions d'habitat se sont averees rares mais egalement coOteuses. Car si les agents EDF
habitent pour la plupart dans les cites de I'entreprise, les societes de maintenance ont toujours des
salaries, aux missions episodiques, qui sont demandeurs de location. Les frais de deplacement
prodigues par celles-ci permettent cl leurs employes d'acceder cl des loyers souvent eleves. Les
locaux ont parfaitement compris I'existence de ceUe manne et I'utilisent comme complement de
revenus. Hors de ce circuit connu de tous et repercute par la mairie ou le cafetier, il faut disposer
d'informations supplementaires pour pouvoir acceder cl I'habitat. C'est par connaissance, et en faisant
le tour du village en vOiture, qu'un de mes informateurs a mobilise son prop re reseau et sa
connaissance empirique de I'immobilier local pour me trouver un logement. 11 m'a ainsi octroye la
possibilite de me loger dans une maison inhabitee depuis des annees.
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Des entretiens "ouverts" ont ete menes aupres des Braudiers d'origine 2 5,
centres sur une question: "Selon vous, quels changements a apporte la centrale
nucleaire cl Braud-et-Saint Louis?". Les "reponses" cl cette question tres directe
n'ont eu de sens qu'apres quelques sejours cl Braud. Non seulernent les Braudiers ne
me parlaient pas directement de la centrale nucleaire, mais its me parlaient de leur
vie quotidienne et me decrivaient la vie tranquille de "cecoin". 11 arrivait qu'ils me
rassurent sur I'existence reelle de la centrale mais c'etait toujours

a des moments

inattendus dans les entretiens. Apres ce qui me semblait etre des digressions,
certains abordaient (enfin ! ) le sujet en glissant par exemple : "Voyez, on existait
avant!". Seul point commun cl tous ces discours : I'existence d'un "avant" et d'un
"apres", fait relativement courant qui suppose I'existence d'un age d'or anterieur cl
un changement perturbateur. En fait, les Braudiers evoquaient ce qui avait un sens
pour eux c'est-a-dire la centrale nucleaire cl partir des categories de leur pratique.
J'ai donc recense les principaux themes evoques en les considerant comme des lieux
du changement et j'ai recueilli des informations les concernant, me laissant
entierement guider par les discours indigenes. Les Braudiers ont tout d'abord
insiste sur la specificite du territoire. Puis des themes recurrents sont apparus
dans la maniere dont ils parlaient de la centrale. Enfin, je me suis interrogee sur
les raisons de cette enonciation.
Certains entretiens etaient parfois effectivement axes sur la centra le, mais
its ont ete le fait "d'experts", exterieurs cl la commune, ou de personnes persuadees
que le Nord-Blayais ne pouvait interesser quelqu'un que parce que la centrale
existait. Je les nommerai des "Institutionnels" car ils appartiennent souvent cl des
institutions dans le cadre desquelles ils exercent leur activite professionnelle et
interviennent sur la commune sans cependant y habiter. Parmi eux, certains
tentaient de repondre aux attentes qu'ils m'attribuaient. Lors de mes premiers

25 Une ambiguTte existe dans la maniere dont j'ai choisi de nommer les differents groupes de
population. 11 est evident que les agents EDF qui vivent a Braud sont aussi des Braudiers. Cette
differenciation n'est qu'un moyen operatoire de les distinguer. De plus, elle est communement utilisee
par la population elle-mame, avec cependant un sentiment de culpabilite chez les membres du conseil
municipal.
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entretiens, ces habitues des interviews me demandaient alors "de quel journal
j'etais". La presse a beaucoup plus de signification pour eux que I'ethnologie et les

preoccupations universitaires. Aussi, je n'ai pas trop cherche a detinir ma
discipline, car generalement elle fait surtout reMrence aux Papous et aux Indiens
d'Amazonie (reaction encore frequente lorsqu'on se presente comme ethnologue).

Lars de mes premiers sl!jours, mes interlocuteurs braudiers tentaient
egalement d'eclaircir la provenance de mes revenus. Etaient-ils fournis par EOF ?
lis m'cnt done attribue un statut cl partir du mode de vie local. Non seulement j'etais

ete

une gasconne, j'etais egalement une urbaine (ce qui ne m'a jamais

ouvertement) et de plus,

j'~tais

originaire du Sud-Ouest a

constitu~

~galernent ~

d~part,

Si au

pos~

m'inqui~ter

appartenance

~

identit~

d'enqu~te

consid~rer

se limitait de fait aux Braudiers

les autres protagonistes de I'histoire, les agents

de cette situation paradoxale OU, sans se

une entreprise

d'~tat,

profond~ment

m~langer

aux

la vie quotidienne. Leur

dont I'histoire est connue de tous ses agents,

a entreprendre une ethnographie de cet "esprit maison" et

~

rencontrer,

ceux qui font les politiques d'implantation et les modifient au fil des

nouvelles implantations, essayant de tirer profit de certaines erreurs du
mais aussi projetant sur les sites une image
site fut plus

mitig~.

standardis~e

interc~d~

Apres plusieurs demandes d'entretiens

en ma faveur et utilisant I'argument

rencontre sur le site. Nulle suite n'a
~galement interrog~ ,

~t~ donn~e ~

chez eux, des agents EDF vivant

;} Etauliers, ville et village

situ~s

a I'adresse des cadres
rencontr~s ~

hi~rarchique,

des
~

pass~ ,

du local. L'accueil sur le

responsables du site du Blayais, c'est finalement les cadres
ont

(sur

aucune question).

autochtones, ils en bouleversaient

a Paris,

Le fait que I'ethnologue soit

un repere pour mes interlocuteurs, mais est

ma population

d'origine, il m'a fallu

m'a obligee

a I'~cole".

prendre en compte dans la maniere dont ils m'ont dit leur

laquelle je ne leur avais

EDF, et

"encore

dit aussi

~changes

ont

Paris qui

organis~

une

de documents. J'ai

Braud mais aussi

a Blaye ou

a proximit~ et accueillant des agents EDF.
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Une comptabilite stricte de ces exercices au magmHophone (plus d'une
soixantaine), bien connus des ethnologues, ne serait en aucun cas indicative de la

manil!!re dont j'ai procede. Les courtes et rares conversations informelles sur la
place de la mairie m'ont parfois procure autant d'informations que des entretiens
menes dans les rllgles de l'Art. C'est

a ces occasions que j'ai pu juger de la place de

mes informateurs dans la collectivitl!. J'ai ainsi pu situer les discours recueillis
dans le paysage local. Cependant, il ne taut pas exagerer le mythe ethnologique de la

place du village: la sociabilite comme les "affaires" sont essentiellement traitees
dans le prive ou a I'interieur de la mairie.
Pour cho isir mes interlocuteurs, j'ai procede par reseau et par
opportunites, partant du principe que tous les domaines pouvaient a priori etre
vecus comme modifies par I'implantation de la centra le nucleaire. Je n'ai donc pas
rencontre uniquement les personnes dont les opinions sur la centra le nucleaire
etaient connues. O'autre part, j'ai essaye apres chaque interview de trouver
"l'interlocuteur oppose", c'est-a-dire l' individu susceptible de tenir un discours
tres different du precedent, choisi en fonction de caracteristiques qui semblaient
expliquer le premier discours. J'ai donc precede par opposition (un maraineau/ un
de la terre ferrne, un opposant/ un non-opposant, un utiHsateur des equipements/un
detracteur, etc.), afin de faire des comparaisons me permettant de mettre au jour
les specificites des discours obtenus.
En fait,

ma population d'enquete est constituee essentiellement

d'agriculteurs. Les femmes sont intervenues dans les entretiens, mais toujours aux
cOtes de leur mari, comme en complement.
Interessee par les rea lisations municipales, qui semblent disproportionnees
pour un village de cette taille , j'ai egalement rencontre une douzaine de conseillers
municipaux. lis sont donc sur-representes dans ma population d'etudes.
J'ai ete amenee a investir de nombreux domaines de la vie locale durant la
periode ou j'ai vecu sur le territoire communal. A cette epoque, I'observation
directe a constitue un mode d'approche particulierement important notamment en ce
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qui concerne la fac;on dont les agents EDF et les Braudiers d'origine se cOtoyaient. Au
fit de la recherche, j'ai entrepris une

~tude

des differents lieux sociaux, c'est-a-

dire des lieux publics 00 peuvent se ncuef des relations entre les individus habitant

le village. Pour ce faire, j'ai participe aux activites d'un club sportif et frequente
assidOment la bibliotheque, afin d'apprehender les differents groupes qui y
participaient et la maniere dont ils se rencontraient ou non sur un

suis egalement interessee

a la

m~me

lieu. Je rre

maniere dont se conc;:oit I'economie locale en

frllquentant tres regulierement le marcM. Un de mes grands regrets est de ne pas

avoir pu "aller a la tonne"26, institution en ces pays de marais (le Medoc, de I'autre
cOt~

de la Gironde, I'a

m~me

~galement institu~

comme principalloisir viril). Une femme ,

ethnologue, n'a pas sa place dans ce lieu, exclusivement masculin

quelques femmes disent y
~t~ don~e

~tre all~es

une fois). La seule

r~ponse

(m~me

si

formalisee m'ayant

est la suivante : .. Je peux vous y amener mais je ne suis pas sur de vous

ramener!'

***
Avantde

r~pondre

a la question centrale de cette recherche, c'est-a-dire la

maniere dont les habitants d'un village d'implantation, en I'occurrence les
Braudiers, vont s'adapter et integrer la centrale nucleaire a leur environnement, il
convient de s'interesser a leurs reactions au moment du projet. Elles constituent la
genese du pMnomene, mais elles reve}ent aussi une specificite de ce site

nucl~aire ,

en matiere de mobilisation. Pour ce faire, il me faudra donc comparer le Blayais
aux autres sites franr;ais. Faute de donnees disponibles, j'ai choisi de depouitler le
journal le Monde de '968 a , 986. Ce recueil de donnees

int~ressant

la mobilisation

sur les sites nucleaires fram;ais donnera lieu a· I'elaboration d'un mode le
hypotMtico-deductif qui permettra de tester la valeur explicative de certaines
variables.

26 La tonne est un refuge semi-enterre, situe a proximile d'un plan d'eau. Les chasseurs de gibier
d'eau utilisent des appelants (canards semi-sauvages) pour attirer leur proie et passent des nuits
entieres a I'interieur de eet habitacle.
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D'un point de vue social et culturel, une centrale nucll!aire est un objet
d'etude;) construire. Elle peut

~tre

considerlle comme une technique generatrice de

risque ou comme un enjeu politique, mais ce ne sont pas les seules facettes de ce

pMnomeme. L'examen des difMrentes etudes en sciences sociales montrera comment
ce pMnomene est traite par les differents auteurs.
Les premieres

enqu~tes

de terrain m'ont rapidement conduite

village d'implantation comme une entitl!

s~cifique,

a considerer le

caracterisee par I' identite

sociale de ses habitants, elle-..oome fortement liee cl I'tkosysteme. J'envisagerai
done le territoire communal cl travers I'histoire pour montrer comment il implique
une organisation sociale specifique tant au niveau culturel que social. C'est done a ce
village avant et

apr~s

I'installation qu'il faudra

s'int~resser

pour l!valuer comment

cette coliectivitl! a accueilli la centrale nucll!aire.
L'action collective n'est pas la seule forme de rl!action a un tel pMnomene.
Oans un

troisi~me

temps , j'envisagerai les rl!actions comme rl!sultant

d'interprl!tations individuelles, traitant les opposants comme ceux qui ne le sont
pas, et je chercherai a dl!couvrir le moteur commun de I'action c'est-a-dire la ou
les valeurs qui ont poussl! les individus a agir.
Puis, je cantonnerai ce
diffl!rentes

cat~gories

pMno~ne

dans un univers vl!cu, dl!cryptl! grace aux

de la pratique de mes interlocuteurs. Puisque le nucll!aire

n'existe que par le sens qu'on lui attribue, il impose de dl!finir le pMnomene l!tudil!
tant a partir des rl!alitl!s "objectives" de terrain que des reprl!sentations
Apr~s

plusieurs

s~jours

indig~nes .

sur le terrain, la perception du risque et la peur qu'il

engendrerait ne sont pas apparues comme 1'l!Il!ment primordial et unique a retenir
parmi les bouleversements induits par I'implantation de la centra le. J'envisagerai
donc I'aspect "nucll!aire" puis I'aspect "centrale", du point de vue des habitants. Car
si les l!venements ont donne lieu a des

interpr~tations

rapides de ce phenomene, la

construction de la centra le et les differentes prises de position, mais aussi les
changements intervenus dans leur quotidien ont amene mes interlocuteurs a se faire
une conception de la centra le qui determine la

mani~re

dont ils vont I'integrer a
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leur univers de pensee. Cependant, le discours n'est pas uniforme. 11 s'agira
d'evaluer ce qui differencie les membres des groupes tenant des discours differents.
Enfin.

apr~s

3voir mis en evidence les definitions indigenes de la situation, i I

faudra les interpreter

c'est-~-dire

de rnettre au jour les variables explicatives des

manieres dont les habitants integrent une centrale nucleaire

a leur environnement.
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PARTIE I

LE NUCLEAIRE, QUEL OBJET D'ETUDE ?

ARRIVEE SUR LE TERRAIN :
I don't say he's a great man. WHly Laman
never made a lot of money. His name was
never in t he paper. He's not the fi nest
character that ever lived. But he's a human
being, and a terrible thing is happening to
him. So attention must be paid." (Arthur

Miller, Death of a Salesman)

Janvier 1986, j'effectue mon premier sejour cl Braud-et-Saint Louis. Je
dispose de quelques informations au sujet de cette implantation de centra le

nucleaire, des dates, et j'ai le desir d'analyser une situation de mobilisation
collective ("vers" DU "centre") que je tiens pour une evidence : j'ai pour objectif
d'apprehender les manifestations collectives des habitants de ce village

a I'egard de

cette centrale nucleaire.
Le jour de mon
d~sillusions.

arriv~e .

un entretien avec le maire me procure

d~j:'

des

11 encense les realisations communales, rendues possibles par la taxe

professionnelle versee par EOF. Effectivement, la mairie. renovee recemment. ou il
me re<;oit, donne cl voir des signes d'opulence. Mais rien ne m'est dit du conflit qui
aurait partag~ la population ou I'aurait soud~e face cl un EOF "colonisateur" ou cl un
bienfaiteur et pourvoyeur d'une technologie dangereuse ou hypennoderne. 11 s'agit
d'une entreprise qui a

pay~

son dO. Le discours est un discours

~conomique,

prenant

en compte les coats et les avantages d'une telte implantation, avec une ostentation
sur le dernier aspect. J'ai donc considere que le maire, que je savais favorable cl
cette installation, ne me donnait qu'un des points de vue.
Confondant folkloriste et ethnologue, puisque repondant cl une demande
volontairement vague de ma part Ue ne voulais pas travailler uniquement sur cEs
militants qui avaient un discours politique construit allant au-delcl de
!'implantation de la centrale nucleaire mais sur des reactions face cl une decision
exogene), le maire m'a don ne trois noms d' interlocuteurs susceptibles de me
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fournir des informations sur le village avant ... Avant quoi ? Nul n'est censl! ignorer
la centrale mais nul n'est cense en parler.
C'est eet aphorisme qui va presider aux entretiens que je vais alors mener.
Gentiment et poliment, les personnes

question: "qu'est-ce qui a change

contactees me rec;oivent. Elles repondent

a Braud avec la

a ma

centra le nucleaire?" ou du moins,

il me semble qu'elles I'utilisent pour me raconter autre chose que ce que je veux
entendre : elles oublient rapidement la centrale nucleaire en tant que telle et n'y
font que tres peu d'allusions. 11 est question de vaches que I'on ne peut emmener au

champ, de poules qu'il taut rentrer cl I'heure de la sortie du travail des agents EOF,
etc. Mes premiers informateurs me parlent beaucoup de la vie autrefois mais ce
n'est pas seulement dO

~

leur moyenne d'c1ge (environ 70 ans), ils l!voquent une

sorte d'c1ge d'or durant lequel de multiples activites rythmaient la vie du village
(tMc1tre, majorettes, etc.). Les entretiens m'apparaissent comme des espaces de
paroles que mes interlocuteurs auraient investis sans respecter les regles du jeu
(que j'aurais fixees implicitement). En fait, je n'en comprenais pas le sens. Par la
suite, fai cherche en vain, le discours diametralement oppose ~ celui du maire mais
il n'existait pas.
Les recits ne se repondaient pas, chacun semblait avoir vecu une experience
unique. Aucune prise de position n'etait formull!e ce qui, je I'apprendrais plus tard,
est une caractl!ristique de ce pays Gabaye. Lorsque je posais une question directe cl re
sujet, certains me donnaient des reponses de ce genre: "Je vais vous dire, on n'a pas

milire ni dans un sens, ni dans I'autre. On a laisse faire", resumant ainsi la
majoritl! des rl!ponses obtenues. lis ne se dt§claraient ni pour ni contre la centrale
nucleaire, la question ne se posait pas en termes d'l!cologie ou de potitique pour les
Braudiers. Seuls de rares opposants affirmaient un avis tranche concernant cette
implantation.
L'implantation d'une centra le nucleaire me semblait Hre

~

la fois

I'integration dans son univers d'une realisation scientifique dangereuse et une
remise en cause politique, en un mot la scission d'une collectivite locale en
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plusieurs groupes definis en fonction de leurs prises de position. Or, mon arrivee
sur le terrain m'a rapidement detrompee. Dans le discours de mes informateurs, je
n'ai pas trouve deux camps strictement detinis qui conservaient leurs positions sur

un objet unique mais I'evocation de changements dans la vie quotidienne de chacun.
O'une part, si la plupart des Braudiers affirmaient ne pas avoir pris parti
dans I'acceptation ou le

retus

de la centra le, si les opposants etaient facilement

comptabHises et nommement designes, la question etait de savoir ce qui s'etait passe

a partir de 1974 a Braud et Saint Louis.
O'autre part, quelques sejours a Braud-et-Saint Louis m'cnt rapidement
persuadee que les incidences de la centrale nucleaire ne concernaient pas un secteur
unique de la vie locale mais touchaient a tous ses domaines, en particulier la vie
quotidienne des individus et leur identitl!.
J'ai, dans un premier temps, cherchl! a situer la mobilisation collective a
Braud en la considl!rant par rapport a ce qui s'est passl! sur d'autres sites
nucll!aires. Les habitants s'y l!taient-ils mobilisl!s plus ou moins qu'ailleurs ? Les
themes de revendication l!taient-ils identiques dans taus les cas? Pour beaucoup, le
nucll!aire civil c'est Plogoff, petite bourgade du Finistere ou les habitants unanimes
ant mene une lutte sans merci contre "implantation d'une centrale nucll!aire.
D'autres, par contre, n'ont pas fait parler d'elles. Pourquoi ? Parce que leurs
habitants n'ont pas jugl! ban de s'exprimer sur le sujet et/ou parce qu'ils etaient
tout a fait d'accord avec un tel projet ? Existe-t-il des variables communes a tous
les sites permettant d'expliquer les diffl!rences dans les reactions collectives?

CHAPITRE 1

IMPLANTATION NUCLEAIRE ET MOBILISATION.

Le nucieaire n'a pas toujours l!tl! un objet de poll!miques. 11 a acquis ce statut
progressivement avec I'acceleration du programme nucil!aire civil et s'est alors
constitue en enjeu politique , en lieu de contestation, en mouvement social alors que
sa nature ne le vouait pas plus que, par exemple, les industries chimiques
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("objectivement" aussi dangereuses) a une telle destinee. Le risque suppose ou reel

a parfois pris des allures de pretexte a une contestation fondee sur le fefus d'un
mod~le

de societe. Les revendications qui y 50nt liees vant de la volonte de ne pas

modifier un cadre de vie

a ceUe

d'une maitrise des choix d' un modele de societe

induit par I'adoption de telle ou telle technique. 11 a une place particuliere parmi les
themes de mobilisation collective connus jusque-Ia.
Dans mon analyse, la

societe sera

considEm~e

comme "un

systeme d'action,

c'est-a-dire d'acteurs detinis par des orientations culturelles et des rapports
sociaux"'. Cette vision dynamique offre un avantage : elle me permet de redonner

une place

a I'individu et introduit I'idee d'une diversite de ses appartenances.

Les habitants de ce village "nucleaire" ont des rationalites multiples mais ce
sont tous des individus dont le quotidien va l!tre bouscule et qui, chacun a leur
maniere, vont interpreter et se reapproprier cette societe qui change; ceci dans un
cadre culturel et social dont la perception leur est propre. Dans cette perspective,
le changement social, ou du moins les bouleversements sociaux, sont concus comme
continus, avec des phases de crise qui peuvent rester latentes ou evoluer vers un
confht.

,. Bref historigue du nucleaire civil et de sa remise en cause.
A ses debuts, le nucleaire est synonyme de haute technicite. Bertrand
Goldschmidt evoque I'epoque ou il etait uniquement associe aux bienfaits d'une
science toute puissante et benefique : "Pendant des decennies, la radioactivite ,
aureolee de la legende de la decouverte du radium et des succes de la radiotherapie,
avait joui d'un prejuge favorable ; avant la guerre, la teneur en radium des eaux
minerales eta it un objet de publicite et il existait ml!me dans le commerce des
"emanateurs", petites capsules contenant de faibles

qu~ntites

1 TOURAINE Alain. La voix elle regard. Paris , Seuil , 1978 ; p.l1.

d'un sel insoluble de
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radium destinl!es :. slljourner dans la carafe familiale pour en rendre I'eau
radioactive. "2

Cependant, historiquement, le nuclllaire civil parte le sceau de son anclltre
fondateur, le nuch§aire militaire. Goldschmidt 3 llcrit egalement:

n •••

une quarantaine

d'annees se sont ~ouh~es entre la decouverte de la fission de I'uranium, en 1939, et
la production, dans de nombreux pays industrialisl!s du globe, d'une fraction notable
de leur electricit!! :. partir de centrales nucleaires. Cette appartenance simultanee
It

au monde militaire et civil va rapidement marquer la destinee de cette production

d'lmergie. Celle-ci est,

a cette

l!poque, un monopole des pays industrialises

puisqu'elle nl!cessite des annees d'etudes et des investissements

co nsid~rables.

Le

nucll!aire possede dl!ja, non seulement une dimension technique, mais aussi des
aspects politiques et l!conomiques. Leurs liens sont d'ailleurs si forts qu'il semble
impossible de les sl!parer pour rendre compte d'une innovation technique.
De la Deuxieme guerre mondiale a 1963, su rviennent plusieurs
bouleversements qui entachent le bel enthousiasme de dl!part : "Hiroshima ( ... ), la
bombe H et les pl!cheurs japonais, les expl!riences

a~riennes

et leurs retomt>ees

radioactives accompagnl!es de la campagne c~ntre celles-ci"4, aboutissent a un
brouiltage de cette image du nucleaire comme pur progres scientifique. Elle devient
une technologie mise en oeuvre et change ainsi de statuto L'unanimitl! n'est plus de
mise.
Ce n'est qu'au dl!but des annl!es 1960 que I'on verra fleurir les premiers
mouvements de contestation du

nucl~aire,

aux USA d'abord, puis dans les annl!es

soixante-dix en Europe., Tous les pays du vieux continent vont etre touches mais a
des degrl!s divers; le Nord se mobilisant davantage que le Sud. Paradoxalement, c'est
dans les pays ou I'approvisionnement l!nergHique semble le mieux assurl! :
Autriche, RFA, Suisse et Suede, que la contestation est la plus forte. Les oppositions

2 GOLDSCHMIDT Bertrand. Le complexe atomigue. Histoire oolitigue de I'energie nucleaire. Paris ,
Fayard, 1980 ; P 289.
3 ibid ; P 245.
4 ibid ; P 290.
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volent le jour au niveau local pour devenir par la suite, des enjeux politiques
nationaux. En France, c'est essentieHement au premier niveau qu' ant lieu les
mobilisations. Le

nucl~aire

aura des

difficult~s

a devenir un tMme politique dont les

partis politiques s'empareront.
Jusque la, la science et les directions qu'elle prend sont

consid~rtf!es

comme

allant de soi. C'est cette conception positiviste du saveir et de sa mise en oeuvre que

I'opposition

a une technique de production tf!lectrique va

alors mettre en cause. La

contestation pose les choix en tant que tels et non comme ineluctables. Ces divers .

mouvements, sans

~tre

univoques, vant avoir des arguments qui tournent autour

d'une proposition forte: le nucleaire n'est pas uniquement une mani~re simple et
neutre de produire de I'electricite. Chacun a leur mani~re, les opposants aborderont
dest~mesqui

lui sont lies: le choix des sites, le danger lie a I'atome, le choix de

societe inherent a ce type de technique, le recyclage des dechets et le refus de
certaines installations, les usines de retraitement des dechets et les surgenerateurs
qui sont lies au plutonium. Mais si certains en appellent a une logique technique et
reprochent aux scientifiques le manque de fiabilite du nucleaire et le fait que
I'environnement (humain ou non) ne soit pas pris en compte, d'autres, se

ret~rent

a

une logique politique en posant la question de la signification de tels choix et de la
societe qu'lIs engendrent. 11 est evident que ceux qui ne partagent pas cette

mani~re

de voir sont, entre autres, les entrepreneurs du nucleaire, c'est-a-dire ceux pour
qui le nucieaire constitue une reponse technique efficace a la penurie d'energie.
Titulaires d'une solide culture technique, le nucleaire represente a leurs yeux ;
I'avenir, d'autant plus proche qu'il sera cense, le moment venu, sauver le monde
industrialise du choc petrolier de 197 3. Les differents partis politiques

fran~ais

ont entendu ce discours de ,'economie et reprennent a leur compte I'ineluctabilite,
cette fois economique. d'un tel choix technique. Seul, le Parti Socialiste, pris entre
le discours de la rationalite economique et celui d'une societe a changer et a choisir,
balbutiera quelques annees pour en arriver a choisir la raison d'Etat.
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Cette polarisation des conceptions du nudeaire a conduit les acteurs a
accorder, ou non, une place a la contestation. Pour les entrepreneurs du nucleaire,
cette derniere ne peut pas exister apropos d'une technique sophistiquee et "neutre".
La legitimite d'un discours de remise en cause n'est donc pas reconnue, et ce d'autant
plus si les arguments n'appartiennent pas au registre technique. lis vont done
traiter ce discours d'opposition politique comme un epiphenomene. Pour s'en
convaincre, il suffit de lire ce qu'ecrit Bertrand Goldschmidt, pionnier de I'atome, a
son sujet: " Nous acceptons avec fatalisme les accidents d'avion dont le nombre crait
avec le gigantisme des appareils, mais qui, en general, ne touchent que les
passagers. Par contre, pour I'accident atomique, qui, en fait, pourrait avoir une
gravite analogue du point de vue des pertes humaines, mais ne s'est jamais praduit,
le public est impitoyable et exige I'impossible garantie de ce qui n'a jamais eu lieu,
ne pourra jamais arriver. C'est le fondement de J'obstacle psychologique (au
developpement de la production nucleaire): la contestation antinucleaire"5. Cet
auteur est egalement partie prenante dans le developpement de cette energie et si
son ouvrage est documente, son interpretation des faits n'en est pas moins le fruit
d'une conception "ideologique" du nudeaire. Sa biographie sommaire, en quatrieme
de couverture, nous donnent des elements permettant de situer sa position: "B.
Goldschmidt, un des pionniers franc;ais de I'energie atomique, est ne a Paris en
1912. Ingenieur de I'ecole de physique et de chimie, docteur es sciences, il a
travaille au laboratoire Curie de 1934 a 1940. pendant la guerre, ( ... ), il a
participe aux recherches atomiques, en particulier sur le plutonium, aux USA, en
1942, et au Canada de 1943 a 1946. Conseiller au CEA, il a ete un des dirigeants
depuis sa fondation jusqu'en 1978 ( .... ). 11 a participe aux principales negociations
nucleaires. 11 est le gouverneur pour la France au Conseil de l'Agence Internationale
de I'energie atomique depuis la creation de celle-ci en 1958 et it a ete elu president
de ce conseil pour 1980. ,,6

5 ibid ; p. 247.
6 ibid ; 4eme de couverture.
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Cependant les manifestations sont de plus en plus nombreuses, la
contestation atteindra son apogl!e entre 1976 et 1981 . Manifestations, altercations
avec les forces de I'ordre, interruptions des

se

succ~dent.

Un homme trouvera

~me

enqu~tes

publiques, arrestations, etc.

la mort lors d'une manifestation contre la

construction de Creys-Malville, le 31 Juillet 1977. 11 fa ut dire que le contexte
socio-politique des annees 70 marque les premieres implantations de centrales

nucleaires. A cOte des grands changements intervenus dans la societe qui se

traduisent par des manieres differentes de penser les rapports sociaux
(hommes/femmes, entre les generations, etc.), c'est egalement I'epoque des grandes
mobilisations collectives, celle de I'usine Lip et de sa tentative d'autogestion
ouvriere, celle du plateau du Larzac et la lutte contre I'extension du camp militaire.
Le nucleaire est une composante importante de I'ebullition des annees 70.
Apres 1973, les decideurs et les entrepreneurs du nucleaire fournissent une
reponse tardive mais tranchee a cette opposition. lis affirment le bon droit d'une
politique de developpement des centrales nucleaires qu'ils presentent comme
I'unique moyen, en I'etat de la recherche energetique, de pallier la rupture due a
I'augmentation importante du prix du petrole. lis se placent ainsi dans le registre

economique.

2. L'implantation

d'une

centra le

nucleaire

a

Braud-et-Saint

Louis : de I'annonce au fonctionnement (1974-1983).
Cette implantation et les reactions qu'elle a induites chez les Braudiers, ont
ete reconstituees a partir de 3 periodes qui font I'unanimite chez les acteurs, aussi
bien les habitants que les membres d'EDF : I'annonce, la periode de construction ou
chantier, la periode de production ou periode actuelle. Elles apparaissent dans les
recits de mes informateurs comme trois temps identifiables.
toujours clairement nommes, ils peuvent

~tre

M~me

s'ils ne sont pas

abordes par leurs caracteristiques.
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La partie qui va suivre, essentiellement chronologique, a ete realisee
partir de I'article d'Alexandre Nicolon 7 relatif

a I'opposition sur

a

le site du Blayais,

et d'articles de journaux. J'ai complete ces informations avec les deliberations du
conseil municipal (1974-1975), les elements cons ignes faisant desormais partie
de I'histoire locale. Cette chronologie constitue une ossature pour situer les faits.

2.1. L'annonce du choix du site :
La crise petroliere de fin 1973 amene le gouvernement Messmer cl accelerer
la mise en place du programme nucleaire. Depuis 1971, EDF envisage de construire
une centrale sur I'estuaire de la Gironde. Trois sites sont envisages: Ambes, Saint
Androny et Braud. Apres avoir opte pour Ambes oil elle disposait de reserves
foncieres, d'une ligne haute tension et avait, grace

a

la centrale thermique

existante, une benne connaissance des soIs et de I'hydrologie, EDF retient finalement
Braud-et-Saint Louis.
Pourquoi Braud-et-Saint Louis? A cette question, EDF donne, tardivement,
une serie de reponses d'ordre technique: topographie favorable, vastes etendues de
terrains plats disponibles 8 et de faible valeur agricole 9 , des sous-sots permettant
des fondations sur pieux, la possibilite d'acheminer certains materiels lourds par
voie d'eau, etc., et d'ordre economique : developpement economique de la region.
Entre temps, un autre type d'argumentation a ete developpee dans la region et
colportee par la rumeur : les autorites craindraient les reactions plus importantes
que susciterait une telle installation

a Ambes,

au sein de la CUB (Communaute

Urbaine de Bordeaux).

7NICOLON Alexandre. Analyse d'une opposition El un site nucleaire. Nucleopolis. Grenoble, PUG,
1979 ; pp.223-31S.
8 En fait, ils sont encore propriete de la SAFER ou des agriculteurs.
9 La valeur est une notion toute relative. Mame si on se place d'un point de vue economique, cette
affirmation d'EDF ne fait pas I'unanimite, notamment aupres des habitants du village. Par rapport a la
Beauce, ces terres n'ont que peu de valeur mais a I'interieur du marais, leur valeur economique
augmente. Voici ce qu'en dit un maraineau : "C'est les mei/leurs terrains du marais. 11 y vient de la
vigne, iI y vient du ble, iI y vient du mai"s, n'importe quoi, du fain, du ban fain, de la luzerne, du tret/e,
tout ce que I'on veut."
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De plus, le maire de Braud-et-Saint Louis aurait donne son accord alors que
les autres maires concernes (ceux de Saint Androny et Anglade) ne I'auraient pas
fait 10. Enfin, la faiblesse de la taxe profession ne lie qui y est de 6,8 (au lieu de 24 a
Saint Ciers-sur-Gironde, le chef lieu de canton qui jouxte la commune) aurait
constitue un argument incitatif pour EDF.
Des Janvier 1974, un travail d'information est mis en place aupres des
responsables administratifs et des elus locaux mais ceci ne fait I'objet d'aucune
demarche officielle. Ce sont des visites individuelles faites

a titre confidentiel.

Le 22 Mai 1974, les habitants de Braud-et-Saint Louis apprennent la
decision de construction d'une centra le sur leur commune. L'annonce publique est
faite par le senateur Pintat durant la Foire de Bordeaux. Ce meme jour,

a

I'initiative de quelques enseignants deja sensibilises "aux problemes nucleaires" et
qui appartiennent

a un

Comite de Defense et de Survie du Nord Gironde, une

reunion-de bat sur les centrales nucleaires a lieu

a Braud,

animee par la SEPANSO

(Societe d'Etudes, de Protection et d'Arnenagernent de la Nature du SUd-Ouest). Quant
au maire de Braud, Kleber Marsaud, il affirme n'avoir ete averti que le 28 Mai.
Le 30 Mai, le conseil municipal se rend

a Chinon,

autre site nucleaire, pour

juger de visudesconsequencesd'unetelle implantation. lis sont re<;us par le maire
d'Avoine qui les rassure sur le bien fonde d'une telle realisation. Mais c'est surtout
la vision des asperges,cereales et autres cultures aux abords de la centrale qui va
les convaincre de I'innotuite de cette technique. Le 20 Juin, un deuxieme voyage a
Chinon est organise pour tous les habitants de la commune (911 au total). 11 sera
finance personnellement par le maire 11. 150 personnes partent visiter le site. S'il
est difficile, des annees apres, de savoir quels sont les gens qui participaient

a ce

periple, iI en etait peu parmi mes interlocuteurs sinon un agriculteur. Ce dernier

10 Selon Nicolon, cette rumeur ne se verifie que pour le maire d'Anglade qui se serait clairement
oppose au projet. (op cit ; p. 230.)
11 Ce financement personnel du maire est signale in NICOLON, (op cit ; p. 235.) 11 est corrobore par le
fait que nulle trace de decision n'existe dans les delioorations municipales.
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bl!neficiait d'un statut particulier dans la commune puisque son

~re

etait

a I'epoque

membre du conseil municipal, et que lui-meme y appartient maintenant.
Le 22 Juin, une reunion de travail reunissant les elus et le prefet se tient cl
Saint Ciers sur Gironde, chef lieu de canton. Le conseil municipal fait savoir qu'il
soutiendra au mieux les intefets des personnes touchees par I' implantation de la

centrale et des travaux annexes. Des questions sont posees en ce sens au Prefet de la
Gironde. Paralll!!lement a lieu a Braud une reunion de I'opposition locale dont le
theme est: "La centrale menace I'ecologie de I'estuaire et du marais, les activites de
~che

et de chasse, et I'environnement des hauts de Gironde". Elle reunira 200

personnes.
Juillet 1974, trois reunions publiques ont lieu. Elles ont pour but
d'informer la population interessee. ParalllMement, I'opposition locale s'organise et
se structure juridiquement autour d'un syndicat de defense : le SYDAM (SYndicat de
Defense des Agriculteurs Menaces), dont le but est d'obtenir "une information
veritable et complete" et de "detendre les agriculteurs menaces dans leur bien et
dans leur vie".
Le 8 Novembre 1974, le dossier technique presente a I'appui de la demande

de DUP

(D~claration d'Utilit~

Publique) est

d~pos~.

Du 22 Novembre au 22

Decembre 1974, a lieu I'enqul!te d'utilite publique aupres de la population.
Novembre-Decembre 1974, la mobilisation locale s'intensifie et rec;:oit

cEs

appuis exterieurs (ostreicutteurs charentais, Comite Anti-nucleaire de Bordeaux et
Comites Larzac). 260 000 signatures sont recueillies sur un texte de la SEPANSO
(Societe d'Etudes, de Protection et d' Amenagement de la Nature du SUd-Ouest) qui
donne 14 raisons de s'opposer a la centra le. Elle sera signee par 600 Braudiers,
sollicites

a leur domicile, sur les 991

qui constituent la population du village.

Le 28 novembre, un voyage a la centrale nucleaire de Bugey est organise par
EDF pour les elus et des personnalites du Blayais. Un second aura lieu le 5 janvier
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1975, regroupant cette fois les representants des assemblees n§gionales et des
representants des ostreiculteurs de Charente maritime 12.

Janvier 1975, le site est approuve par I'assemblee regionale et le Comite
Economique et Social. Les elu5 municipaux, jusque-Ia favorables, commencent a
douterdu bien fonde d'une telle implantation. Deux raisons a cela : la population se
montre de mains en mains favorable mais aussi la reunion houleuse du 15 Janvier
'975

a Royan. Le 20, lors d'une seance du conseil municipal 13 , le

maire de Braud

demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande d'un moratoire. Les
conseillers municipaux unanimes se prononcent favorablement. A cette efX)que,
strat~gie

"opposition "locale" cherche alors une

et multiplie les manifestations

symboliques comme la plantation d'un arbre de vie.

2.2. La

p~riode

de construction : le chantier.

Avril-septembre 1975, commencent les travaux de terrassement. C'est
~galement

a cette ~poque que

d~butent

les affrontements sur [e terrain et que

I'opposition se radicalise Elle s'organise autour des quelques paysans encore
propri~taires

[es

de terrain

situ~s

dans ['emprise de la centra[e pour empl!cher EOF de

acqu~rir.

Octobre 1975, un GFA (Groupe Fancier Agricole) est
les expropriations et

d'~viter

cr~~

afin de retarder

[es cessions individuelles de terrains. 11 est aussi un

moyen de defense contre I'''agresseur'' : EDF.
31 d~cembre 1975, la centrale nucl~aire est d~clar~e d'utilit~ publigue 14.
Printemps 1976, un recours est

engag~

devant le Conseil d'Etat par [e

SYDAM. n s'appuie sur: la mauvaise estimation du nombre des families
par ['expropriation, I'absence

d'~tudes

sous-estimation des terrains restant

d'impact abouties,

a acqu~rir

pr~alables

touch~es

a la DUP, la

et la non prise en compte des

12 Selon NI COLON, on peut determiner cinq composantes dans I'opposition cl cette centrale donI I'une
it dominante socio-professionnelle anirrtee par les ostreiculteurs du bassin Marennes· Olemn
13 seance du Conseil Municipal du 20 janvier 1975.
14 JO du 31 -1 2-1 975.
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prejudices indirects. Des heurts continuent a se produire et des sabotages mineurs
sont enregistres.
Ete 1976, une exposition sur les energies nouvelles est organisee par un
"collectif" compose des CAN de Charente, Dordogne et Gironde et du SYDAM. De meme
que I'ete 1975, un "camping d'ete" a lieu mais, cette fois, sur les terrains du GFA.
Son succes est limite puisqu'une trentaine de personnes 15 seulement y
participeront.
Septembre 1976, le GFA et quelques proprietaires de parcelles refusent les
propositions d'EDF. Le recours a I'expropriation parait inevitable tandis que les
travaux se poursuivent selon le programme prevu.
Le 17 janvier 1977, un jugement d'expropriation est rendu, concernant
pour le site, cinq proprietaires (dont le GFA) et , pour la route d'acces, six. 11 sera
execute dans les mois qui suivent. En 1992, le GFA n'etait toujours pas dissout.

2.3. La periode de production.
Entre le 12 Juin 1981 et le 17 aout , 983, les quatre tranches de la
centrale entrent en fonctionnement. C'est le debut de la phase de production qui se
poursuivra jusqu'a la fermeture du site 16,
En 1982, le maire d'alors, Kleber Marsaud, meurt. Les habitants ressentent
fortement ce deces comme une perte puisque cette figure locale, au pouvoir depuis
1947, a fortement contribue a I'image de la commune. Michel Ninaud, son
"poulain", lui succede. 11 est toujours maire de la commune en 1994.

Cette presentation sommaire de I'implantation, faite de I'exterieur et axee
sur les positions prises par chacun, ne me permet cependant pas de cerner la
dynamique de la situation braudiere. L'opposition au site du Blayais n'etait pas

15 Braud-Oerniere, n01.
16 La dUrE~e tMorique de fonctionnement d'une centrale varie selon les interlocuteurs. On considere
qU'elle est de 20 ans, en esperant qu'elle pourra atteindre les 30 ans.
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entierement braudiere. De plus, rares etaient mes interlocuteurs qui affirmaient
3voir pris parti dans ce debat. La demarche comparative m'est apparue comme un
moyen de resoudre cette difficulte-. Taus les "villages nucleaires" ne se ressemblent

pas, des choix ant done ete effectues a partir d'invariants (notamment les
differentes phases de "enquete d'utilite publique) qui sont propres

a "installation

d'un site nucleaire sur une commune . QueUe est la logique qui a preside aces
chai x? Au-dela, queUe vision du monde est a \'oeuvre dans la configuration
specifique du site du Blayais ?

3. Comparer des sites

nuch~aires.

La solution adoptee a consist€!

a comparer cette implantation du Blayais a ce

qui s'est passe sur les autres sites nucll!aires

fran~ais

et a reperer les variables qui

peuvent expliquer le type de rl!actions d'une collectivitl! locale face a une
implantation nucleaire. En un mot, il s'agissait de faire un inventaire des
l!vl!nements qui ont ponctue I'histoire et un inventaire des prises de position afin
d'examiner les relations entre eux, compte tenu du contexte.
La notion de reaction fait reference tant aux mobilisations "vers" et "contre"
qu'a une certaine "indiffl!rence" visible comme une absence de mobilisation. Si elles
existent, et combinees entre elles, ces variables pourraient constituer une
approche formalisee de ce type de phenomEme. En outre, cette ebauche de rnc:x:iele
l!laboree a partir des donnees de terrain et d'informations de seconde main peut Hre
cumulative et constituer une base de travail qui pourra etre critiquee et amelioree
mais dont le merite est de fournir un cadre de reflexion.
Or, la question posee a rapidement montre ses limites. L'hypothese sousjacente a ma demarche c'est-a-dire I'existence de variables explicatives sur tous
les sites, est strictement contredite par le matl!riel analysl!. Les rl!sultats obtenus
ne sont qu'"atomises" et ne constituent que des pistes de recherche , attirant plus la
vigilance que I'analyse.
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Ce mode le aurait donc pu etre abandonne, considere comme une fausse piste
de recherche. Cependant, il a eu le merite d'orienter I'analyse differemment. En
effet, les divers sites examines montrent que les reactions sont dependantes de la
situation locale et des priorites accordees par les individus dans chaque collectivite
consideree. C'est dans la dynamique sociale que le nucleaire trouve sa place,
attenuant fortement I'interet que peut constituer la recherche de variables
susceptibles d'expliquer la maniere dont la population va reagir collectivement a un
projet de cette nature. Les arguments qui vont etre entendus par les habitants
(economique: creation d'emplois, apport de population et donc elargissement des
marches locaux, taxe professionnelle, technique : haute technologie ou risques
encourus, humain : bouleversements dans la vie quotidienne, etc.) sont lies aux
valeurs en oeuvre dans la collectivite, mais apprehendes en fonction de
preoccupations individuelles. Les recurrences temoignent de ce qui est juge comme
important par la population et revelent des fractures latentes anterieures.
L'installation d'une centrale nucleaire devient alors un facilitateur, un accelerateur
de ce qui existe deja. Ce ne serait donc qu'un epiphenomene qui nous permet de
situer les individus, par les choix qu'ils ont faits, dans une collectivite.
Ce modele n'a donc pas repondu aux objectifs fixes mais iI a malgre tout ete
determinant dans les orientations prises par la suite dans cette recherche.

3.1. Une analyse secondaire : interets et limites
En 1988, la France compte 2217 sites nucleaires (dont un en construction
et deux en projet). Entreprendre une etude de terrain sur chacun d'entre eux n'etait
pas possible pour des raisons de logistique evidentes. La seule passation d'un
questionnaire aurait suppose que j'elabore celui-ci a priori, a partir d'une
situation connue. Lorsque j'ai entrepris cette etude, les sites en etaient a des
periodes d'implantation differentes ce qui m'aurait permis de recueillir des donnees

17 Cf. Carte d'implantation des centrales au 1111/88 (source EDF)
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lltalees dans le temps pour chacune des collectivites puisque la piu part d'entre elles
n'etaient plus en phase d'installation. J'aurais alors compare des discours. resultats

d'un travail mnesique plus ou mains long . Seules des etudes historiques et
empiriques sur chaque territoire d'implantation m'auraient permis de rnener

a bien

une comparaison.
Compte tenu des exigences recensees, j'ai opte pour une solution qui presente
des avantages et des inconvlmients : le depouiUement du journal Le Monde de 1968

a

1986 18. Une telle methode offre la possibilite de traiter de la meme mani~re le site
du Blayais et les autres. Cependant ce ne sont que des donnees de seconde main
recueillies dans des ci rconstances qui n'ont fien de commun avec une demarche de

recherche scientifique. Le statut de ces
parentMses que j'ai

utilis~es

en

priorit~,

donn~es ,

n'est jamais

n~cessite

donc une

mat~riaux

que I'on veut et que I'on peut obtenir.

La

p~riode

hormis les citations entre

d~marche syst~matique

prise en compte pour le

et une

specifi~.

d~finition

d~pouillement

premiers articles sur les implantations civiles nucleaires)

Cette methode

rigoureuse des

de 1968 (date des

a 1986

(a nnee suivant

mes premiers sejours sur le terrain) m'a conduite a considerer les periodes
d'implantation des vingt-deux sites nucieaires en fonction de I'etat du debat genere
par cette technique, 3 travers le temps. En effet. les premiers projets de centrales
nucieaires ont ete I'objet de moins d'attention de la part de la societe globale que
ceux par exemple de Creys-Malville ou de Plogoff 19 qui ont ~te discut~s quelques
annees plus tard, au moment ou les luttes antinucleaires battaient leur plein. 11 m'a
donc fallu recontextualiser chaque cas c'est-3-dire les re-situer dans un contexte
plus general de mobilisation, car les decisions des acteurs locaux integrent plus ou
moins cette dimension.

18 ef Annexe n01 : Liste des articles du quotidien Le tv10nde consultes.
19 La maniere dont les differents projets ont ete pen;:us par I'opinion publique ne s'expliquent pas
uniquement par des dales. Le depouillement du Monde montre les interactions entre site specifique et
mobilisation de la societe civile.

43
Gr~ce

au fichier thematique du Monde. j'ai pu dans un premier temps

effectuer une pre-selection d'articles concernant les implantations nucleaires, en

excluant ceux qui traitaient explicitement des positions des differents partis
politiques et des decisions gouvernementales. Des l!tudes ant ete realisees sur ces

themes 20, de plus, ils n'etaient pas du m~me niveau d'analyse que mon objet
d'Hudes. Dans un second temps, fai suivi des pistes de recherche nees de ma

connaissance de la situation

braudi~re

et de ma volonte de qualifier les

particularites de ce site. J'ai consulte systematiquement taus les articles restants et
done susceptibles de me fournir des informations sur la maniere dont :

- ces differentes centrales ant ete accueillies au niveau des institutions politiques
locales (avis du conseil regional, conseil general, conseils municipaux des
communes environnantes) et aussi la maniere dont les "Institutionnels" ont pris
position,
- les actions collectives sont menees ou suivies par les habitants d'une commune
d'implantation (pour telle manifestation antinucleaire, est-elle organisee par les
acteurs loca ux? existe-t-iI une participation locale? que lies reactions suscite-telle au niveau local?). J'ai done examine toutes les evocations du local comme par
exemple le lieu de residence, rage et la profession des personnes arr';tees dans les
manifestations d'opposition ou tout simplement I'absence de mobilisation sur
certains sites (il est evident que ['etude d'une mobilisation est plus aisee que celle
d'un silence),
- ces differents elements peuvent

~tre

significatifs dans la maniere de caracteriser

le site considere.
Afin de recolter des materiaux plus abondants et plus precis sur ce dernier
theme , une analyse des quotidiens regionaux aurait pu

~tre

entreprise mais aurait

pose des problemes d'homogene"isation des donnees recueillies. En effet, chacun d'eux

20 voir par exe"l>le, NICOLON Alexandre et CARRIEU Marie-Josephe. Les partis face au nuc/eaire et

la contestation. Nucleopolis. Materiaux pour I'analyse d'une societe nucleaire. Grenoble, PUG, 1979 :
pp. 79-159.

44
a une

mani~re

qui lui est propre d'accorder une place

a un sujet mais a ~alement

une distance au terrain qui est variable. J'ai fait un choix de rentabilite optima le
qui s'est sotde par I'etude du Monde. journal reconnu pour la fiabilite de ses

informations et son professionnalisme. Un support d'informations comme un
quotidien national n'est pas un retlet

fid~le

de ce qui s'est passe sur le terrain. La

place accordee aux implantations nucleaires dans les colonnes d'un tel journal n'est

pas absolue mais relative, fortement dependante des autres sujets d'actualite. De
plus, les donnees recueillies ne sont que ce que veulent bien nous en dire des
journalistes difMrents pour chaque site.

Le corpus ainsi realise a ete complete par les elements monographiques
disponibles dans des etudes de site. La litterature militante n'a ete utilisee que dans
de rares cas, et en essayant de prendre des garanties : se detacher du discours des
journalistes pour ne retenir que les donnees qui me manquaient et que je ne pouvais
pas obtenir d'une autre maniere.

3.2. Rechercher des variables pertinentes pour expliquer

les

reactions locales.
A partir de ce depouillement, certaines pistes de recherche sont apparues
comme importantes, voire determinantes, dans la maniere dont la centra le sera
accueillie sur un site. 11 s'agit de :
- la "coherence" sociale
- le "paysage" politique local
- la valorisation de I'image locale.
Mais avant d'evaluer leur pertinence sur les differents sites, il convient

re

justifier ces choix.
L'examen de ce qui s'est passe sur les differents sites retenus pour une
implantation de centra le nucleaire conduisent aux questions suivantes : pourquoi
certains sites, dont la procedure eta it bien avancee comme Plogoff, ont ete
abandonnes alors que d'autres ont ete reclames par les collectivites locales, comme
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Chinan ? Pourquoi certains sont favorables cl ces implantations alors que d'autres
les refusent en bloc? Qu'est-<:e qui difterencie ces sites, notamment dans la p(!riode

qui va de I'annonce d'une implantation nucleaire cl la construction effective ? En
ament de la construction que se passe-t-it ? Comment sont dl!finis les enjeux au
niveau local? Comment sont-ils negocies ? Quelle logique va
Bien sur, on peut fournir une

n~ponse

~tre

privilegiee ?

entierement politique cl I'abandon de

Plogoff, puisque ce site a ete annule au moment de I'avenement de la gauche au
pouYoir, laquelle n'a jamais

ete unanime en ce qui concerne eette source d'lmergie.

Mais on s'aperc;oit rapidement que plusieurs sites ant ete "geles" en 1981 et que
seuls deux d'entre eux ont

r~ellement ~t~

abandonnes alors que les etudes

pr~alables

etaient avancees (I'un etant Plogoff et I'autre, Le PeHerin). On peut egatement
attribuer ce phenomene cl une mobilisation 21 locale plus importante. Dans ce cas, on
constate que d'autres actions collectives ont ete menees sur d'autres sites sans que
pour autant, on abandonne le projet. Golfech en est un exemple, et c'est egalement le
site nucleaire fran~ais qui a suscite I'opposition la plus violente 22 .
Meme si I'ampleur de la mobilisation ("contre") favorise cet abandon, il
convient de s' intere sse r cl : pourquoi et comme nt se mobilise-t-on plus
efficacement, en termes strategiques, c'est-cl-dire pour parvenir cl ses fins , sur
certains sites ? Flamanville pourrait constituer un contre-exemple cl cette
affirmation Mtive. Alors que la population locale se mobilise, que la collectivite se
scinde en deux camps qui figent des antagonismes passes mais inclut d'autres acteurs
dans le conflit, on s'apen;oit que cette centrale n'est pas parmi les dernieres cl etre
mises en fonctionnement. tci, certains paysans, refusant de vendre leurs terres
touchees par I'expropriation, se sont regroupes en GFA comme dans le Blayais mais
tout comme dans ce demier site, ces tergiversations n'ont en aucun cas influence les

21 Je detinirai la mobilisation comme une action collective, cette derniere sera definie comme : "un
mouvemenl unlssant des groupes ou des individus dans un objet commun de defense de leurs interets
ou d'un ideal" (GRAVV1TZ Madeleine. Lexique des sciences sociales. Paris, Dalloz, 1991 (5eme
edition) : p. 5).
22 Le f.Ioonde, 2511011979 p.38 ; 15/1211979 p.35&45; 710611980 p.16 ; 1910711980 p.8; 211111980
p.14 ; 4112/1980 p.37; 13/05/1981 p.1 7; 6/08/1981 p.22; 27108/1981 p.24. ; 6/10/1981 p.14 :
15/10/1981 p.32: 24/1011981 p. 14 ; etc.
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projets d'EDF. Une premiere variable semble alors importante. Ce ne 50nt pas les
categories sociales dominantes qui sont

a prendre

en compte mais le fait qu'il en

existe plusieurs, dont I'une au moins est susceptible de s'opposer voire
ranimer de vieux antagonismes qui poussent aux avis

extr~mes.

m~me

de

C'est pour cette

raison que cette variable sera appelee : "coherence sociale".

Par ailleurs, on

s'aper~oit

que le r61e des elus, bien que non determinant

dans la decision gouvernementale (via EDF), constitue un facteur non negligeable

a la centrale. A Plogoff, le maire, ancien marin
a toujours ete partie prenante d'une mobilisation avant tout

pour comprendre l'accueil reserve
natif de la commune,

locale ; tout comme au Pellerin

au le

maire et le conseil municipal ont demissionne

a la suite d'un avis du Conseil d'Etat favorable a la centra le (19/10/1978 p.33).
Dans la piu part des autres sites retenus par EDF, les maires, sensibles a des
arguments economiques, sont plut6t favorables a une implantation industrielle de ce
type. Quelques doutes viendront cependant perturber ce bel enthousiasme de depart,
I'unanimite d'un conseil municipal pourra alors influer sur I'accueil reserve a un
tel equipement. Une deuxieme variable a prendre en compte est "le paysage
politique" local. 11 est d'autant plus facile d'emettre un refus (ou une acceptation)
que toutes les instances politiques sont du mllme avis.
A I'oppose de Plogoff, les habitants du village d'Avoine, commune
d'implantation du site de Chinon, ont accepte la centrale. Les seules objections
emises, durant la periode etudiee, concernent l'estMtique des centrales qui
"defigurent" le paysage, essentiellement les tours de refroidissement des reacteurs
- tours qui n'existent que sur certains sites - et qui pourraient eventuellement

~tre

vues du chateau de Chambord. Car ici, si les habitants ne se posent pas la question du
rejet de la centrale c'est d'abord que les rapports de leur commune avec le nucleaire
sont anciens, anterieurs a la periode ou le nucleaire a ete erige en debat de societe.
En effet, de puis 1963, Chinon est la deuxieme centra le nucleaire franc;aise en
fonctionnement avec un reacteur de type graphite-gaz (ancetre des reacteurs a eau
sous pression - REP - de la majorite des centrales nucleaires et du reacteur

a
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neutrons rapides - RNR - de Superphenix a Creys-Malville). Ces deux tranches de
centrale ant habitue les habitants

a c6toyer le nucleaire. Et leurs revendications en

a amenager

periode de contestation visent

cette installation d'un point de vue

estMtique et surtout touristique, sans remettre en cause son existence. On retrouve
d'aiileurs ce type de demande pour d'autres sites de la vallee de la Loire comme Saint
Laurent des Eaux, dont la population a accueilli la centra le "avec fatalisme, sinon

indifference" (18/08/1981 p.1S). Les habitants d'Avoine iront jusqu'a, grace a un
referendum municipal, se prononcer en majorite pour I'extension de la centra le en

1980 et ceci, malgre les craintes du maire

a propos

de I'integration dans la

commune des nouveaux arrivants. (3010411980. p.38). Oans le
commerc;:ants de Saint Laurent des Eaux en rec!ament une

m~me

troisi~me apr~s

esprit, les
la fin des

travaux de la seconde (18/0811981 p.15 ) mais ils seront "freines" par les
agriculteurs et le maire, ce demier redoutant une perte d'identite de sa commune au
profit d'EOF. Une

troisi~me

variable est susceptible de rendre compte de la

mobilisation, c'est I'image du territoire. En effet, elle va determiner la maniere
dont la centra le pourrait

~tre

integree, c'est-a-dire un ensemble de potentia lites.

Si le territoire est industriel, il est possible qu'elle soit consideree comme une
entreprise parmi d'autres, ce qui n'est pas possible a Plogoff.
Comme on le voit, la comparaison permet d'eliminer certaines variables et
d'en specifier d'autres en rapport avec le

phenom~ne

etudie. 1I reste a evaluer en

quoi elles sont explicatives et comment elles s'articulent entre elles. QueUes sont
donc les variables et les concepts pertinents ? C'est ce que nous allons etudier
maintenant.

a. La coherence sociale :
Cette variable se decompose en plusieurs indicateurs lies aux
differenciations sociales que I'on peut identifier dans la collectivite villageoise :
generationnelle, professionnelle, sexuelle. 11 s'agit d'evaluer la signification de ces
indicateurs dans la mobilisation.
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Les communes d'implantation sont gllneralement rurales.

Toutes les communes retenues pour une implantation ant des
caracteristiques similaires. Ce sont des communes rurales. Un millier d'habitants
constitue une moyenne autour de laquelle on constate une grande dispersion, au sens
statistique : Cruas compte 1608 habitants alors que Meysse n'en a que 630 ; Chooz :

806 et Le Pellerin : 3000. Cependant Nogent-sur Seine, "cite bourgeoise de 5000

limes" est plut6t une exception (6/02/1979 p.3?). Elles souffrent frequemment
des maux endemiques de ces milieux, comme I'exode rural , et done le vieillissement
de leur population, I'absence d'industrie ou la perte de vitesse de celle qui existe, et

qui est souvent unique. A Civaux, I'emploi, c'est "I'industrie du bois, activite quasi
unique dans ce coin du Poitou, (qui) est en plein declin" (11 / 11 / 1 983 p. 3 9). On
comprend pourquoi le discours economique : taxe professionnelle et flux migratoire,
peut

~tre

un argument recevable. Le maire de Brennilis explicite d'ailleurs cette

angoisse demographique au moment ou la centrale va etre fermee pour cause
d'obsolescence: "Le quart de la population

a plus de soixante-cinq ans. Si la centrale

ferme, les jeunes vont nous quitter. Les propositions faites par le prefet ne
creeront que cinquante emplois environ. Nous demandons donc la construction drune
centrale de 300 megawatts sur le site" (15-16/0111984 p.13). A contrario, le
canton du Cap Sizun, auquel appartient la commune de Plogoff, est aussi concerne
par une chute numerique de sa population: iI a perdu, en 30 ans, 20% de ses
habitants (7-8/10/1979. p.V), mais la population de Plogoff n'a pas ete sensible
aux arguments de I'expansion economique . Ainsi tout en subissant des baisses
demographiques importantes, les communes ne sont pas unanimes a voir en
I'implantation d'une centrale nudeaire un moyen d'y remedier. C'est ailleurs qu'il
faut chercher les differences dans I'accueil reserve aces projets ou dans I'idee d'une
configuration complexe.
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A une attitude

a

j'egard de la centrale nucleaire ne correspond pas

systematiguement une categorie sociale.

La population d'un site n'est pas monolithique,

meme si parfois une categorie

sociale peut paraitre dominante, demographiquement. A I'interieur de cette
colleetivite se jouent des clivages qui lui sont propres. La question est de savoir :
Qui va se mobiliser ? Avec qui? Contre qui? Pourquoi et comment? L'exemple de

Flamanville est a ce propos significatif. Une fracture a toujours existe entre
paysans et anciens ouvriers de la mine (ferrree depuis 1962). C'est deja un horsain
- en I'occurrence le baron Thyssen, magnat de la Ruhr capitaliste - qui

finan~ait

avant 19141a societe des mines et carrieres de Flamanville (30/03/1983 p.ll).
Au moment de I'implantation de la centrale nucleaire, les autres categories de
population vont prendre parti dans l'un ou I'autre camp, aboutissant

a des alliances

qui peuvent paraitre a premiere vue contre nature. C'est par exemple, la
chfitelaine, fortement marquee par des convictions politiques extremistes de droite,
qui va lutter contre ce projet au cote de I'instituteur, egalement marque
politiquement mais a I'autre extr~me. Pour I'une, I'eviction potentielle de ses
terres justifie un engagement "contre" alors que pour I'autre, le maoYsme constitue
la raison de la mobilisation.
Les clivages ne sont pas toujours directement lies a des appartenances
classes. Si a Flamanville, les ouvriers se prononcent en faveur du projet,

re

a Chooz,

la population ouvriere s'est fortement opposee a un tel projet (19·20/04/1981
p.l0), allant jusqu'a mener un conflit bi-face ; une lutte antinucleaire jumelee
avec un combat pour le maintien d'une usine. Cependant, que ce soit pour ou contre,
les ouvriers se mobilisent. Et si tout depend de la maniere dont I'histoire locale s'est
stratifiee, on doit egalement tenir compte de I'utilisation qui est faite du nucleaire.
En I'occurrence a Chooz, voici ce qu'en dit un siderurgiste de la Chiers (usine
menacee de fermeture) : "On n'est pas antinucl~aire par id~al, mais par necessite.

Le nuc!eaire qu';mporte. Mais s'opposer a la construction de la deuxieme centrale de
Chooz, c'est le plus gras moyen de pression qu'on a sur le gouvernement et les
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pouvoirs publics pour les obliger

a nous

prendre au serieux". C'est ainsi qu'lls

meneront des actions contre la centrale, suggerant que la centra le c'est "peu de

pastes pour les Viroquois, et encore! Un travail de terrassier dequalifie pour le
siderurgiste" (31/0711982 p.1). Le
determinisme par I'appartenance

m~me

pMnomene, c'est-a-dire I'absence de

a une categorie socia le,

peut E!tre demontre pour

les agriculteurs : certains sont favorables, d'autres non. Leurs prises de position
ant varie selon les sites. De plus, ils ne se mobiliseront pas toujours massivement

surce tMme.

Seule "attitude des commen;ants et des artisans presente des recurrences.
lis sont sensibles a ['argumentaire economique d'EDF et voient dans la centrale de
nouveaux

d~bouches

pour leur petite entre prise. A Chooz, alors que le village est

allergique A sa seconde centrale

nucl~aire ,

I'epiciere affirme haut et fort son

adhesion au projet : elle n'a "pas la pretention d'etre plus instruite que les

ingenieurs' et leur fait confiance. (19-20104/1981 p.l0). Meme chose

a Golfech

00 "un groupement populaire apolitique de detense des interets et des progres de la
commune de Golfech" est cree apres le gel de la centrale c'est-a-dire I'arr€!!
momentane du projet lie aux elections presidentielles. 11 est forme essentiellement
d'artisans et de petits commer\=ants qui esperent "faire de I'argent grace

a la

centra/e". Ainsi , la centra le nucleaire n'a pas que des detracteurs. Elle laisse
miroiter des

d~bouches

pour la sous-traitance electronucleaire (31112/1980

p.28). Sur ce site, c'est d'ailleurs un commen;:ant qui a ete le premier
terrains de son epouse

a EOF

a vendre

les

: 60 000 francs I'hectare, et il se rejouit, sans

hesitation, de la bonne affaire realisee (17/06/1981 p.4S).
Des alliances se nouent parfois

a partir d'analyses divergentes.

Nogent-sur-Seine est un autre cas de melange actif de categories de
population. La, ce sont les Parisiens qui possedent une residence secondaire dans la
commune qui ont commence a protester, mettant en avant un argument qui leur est
specifique : "je ne veux pas passer mes fins de semaine face
rejoints peu

a une usine".

115 ont ete

a peu par les paysans et les ouvriers mais as derniers considerent QJE! :
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lice sont les Parisiens qui ont remonte fa mecanique"

(2 4 /0 1 / 1976) . lis

expriment ainsi une de possession qui a debute par ,'installation des residences
secondaires et dont le deuxieme mouvement serait I'implantation d'une centra le. Si
I'objectif est commun aux deux groupes : refuser la centrale, l'analyse qu'ils en font
est diametralement

oppo~e.

De fait, ils se differencient par les pratiques qu'ils ant

du territoire. Oans ce cas, une categorie a joue un rOle de moteur pour la
mobilisation, permettant ainsi un accord de fac;ade et des actions, ou du mains des

revendications communes.
Des antagonismes anciens resurgissent parfois, comme celui du maire et du
cure. A Cruas t en Ardeche, le projet de centrale nucleaire rappelle par certains
cOtes un Don Camino nouvelle formule : le maire PC de Cruas (3010111977 p.20)
est favorable au projet alors que le cure de Meysse, commune voisine, mime la
contestation (2211011977 p.35). A Fessenheim egalement, des pretres et des
pasteurs se sont jetes dans la bataille en lanc;ant une mise en garde (25/02/1977

p.14 ).
On le constate, toutes les categories de la population sont presentes dans le
debat local, meme si ce n'est qu'a titre personnel. Cette diversite des populations
mobilisees se retrouve a Golfech lorsque 450 personnes ont symboliquement
"fissun.~"

(dec hire les pages) des dossiers d'enquete. Toutes savaient qu'elles

seraient immediatement arrHees et qu'elles seraient ulterieurement poursuivies.
Or, certaines de ces personnes - meres de famille, paysans, medecins, artisans
locaux - ne s'etaient jamais manifestees jusque-Ia (1010111980 p.35) et
n'avaient aucune tradition de lutte d'opposition. L'action collective ne signifie donc
pas une unanimite des motivations mais I'union sur des objectifs communs. Le
nucleaire constitue un nouvel enjeu pour

~

politique et les groupes en presence.

C'est souvent a titre individuel que les acteurs vont exprimer un avis, trouvant
parfois des homologies de pensee dans un groupe constitue ou un de leurs groupes
d'appartenance. A Chooz, le journaliste remarque que la presidente du Comite de
defense vise davantage la centraJe que le nucleaire et constate que les 4 tours de 140
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metres devraient s'elever devant son pavilion (19-20/04/1981 p.10). Corrment
oublier eet element biographique qui semble capital dans I'engagement de cette
femme qui a joue un rOle capital dans I'opposition ?

- Par contre, I'appartenance c} certaines categories sociales va influer sur la

maniere de s'opposer.
Le secteur d'activites dominant va malgre tout Hre determinant dans la
maniere de signifier son opposition. Voici ce que relate un journaliste

~

propos 00

Pellerin : "La-bas, dans ce bourg totalement agricole , on prend les fourches et on
pousse les

~tes

a cornes quand les visieres des CRS brillent a I' horizon. On parle de

decrocher les lusils

c~ntre

les "bleus" (gardes-mobiles) " (6/1211979 p.23). A

Plogoff, ce sont pour une part importante des marins qui vant lutter contre
I'implantation. La composition sociale de ce village a influence res moyens de lutte
mis en oeuvre et la

mani~re

de la mener. C'est d'ailleurs un des rares sites ou les

interpellations concernent les habitants, comme par exemple EugE!ne Coquet, ce
marin de commerce interpelle au cours de la nuit du 8-9 Fe vrier 1980 et
condamne pour avoir participe ;} une sorte d'embuscade qui visait la patrouille

des gendarmes mobiles (12/0211980 p.40).
Cette caracteristique se double d'une seconde. Leurs femmes, habituees ;}
prendre les choses en main lorsque les hommes sont en mer, ont appris

a agir

seules et elles vont prendre une part active, sinon preponderante dans res
"evenements". Plogoff, "c'est aujourd'hui une commune de retraites , et de puis
toujours une commune sans hommes. Comme

a Ouessant et dans bien d'autres coins

de Bretagne, les hommes naviguent ";} l'Etat" (la marine nationale), au commerce 00

a la

~che"

(7/10/1979. p.V). Cet aspect de la mobilisation constituera une

specificite de Plogoff tant dans les modalites de I'action collective que dans ses
enjeux : "{:.'a a une autre valeur, les femmes contre les gardes-mobiles. On s'est

defendu sans vraiment se battre. Pour la guerre des nerfs, ce sont les femmes qu'i/
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taut. La tHe dure.,,2 3 La presidente du comit€! de defense de Plogoff est d'ailleurs une
femme. Plus tard, lorsque le maire sera remplace, c'est une femme qui deviendra le

premier magistrat de la commune. Cette predominance feminine dans la
mobilisation n'exclut pas la participation des hommes agriculteurs puisqu'tI
certa ins moments "de dUfes bagarres ant oppose gendarmes et agriculteurs"

(1/02/1980 p.32). Mais elle explique

peut-~tre

les

m~thodes

employees. Comme

I'affirment des femmes de Plogoff: "Les femmes se sont d€tendues avec feur fangue.

Moi, j'etais incapable de jeter un cail/ou. Je vous dirais franchement, je ne peux

pas, je suis incapable, je n'aurais jamais pu le faire. Mais alors, par fa langue, je
me defendais comme je pouvais, comme toutes les femmes. Et c'est f;a qui les mettait

mal

a raise. Je crais que ce sont fes femmes qui feur ant fait le plus de mal encore.

C'est plus fa cile de lutter contre /es cail/oux, que de repondre aux femmes."Z 4 Elles

reprennent d'ailleurs

~

leur compte certains moyens de lutte specifiques

(ou du moins non signales sur les autres sites), notamment le

~

Plogoff

harc~lement

des

gardes-mobiles : "On suivait toutes les patrouilles. Quand ifs partaient en patrouille

a /a campagne, on les suivait, pour les emMter; parce qu'ils partaient certainement
pourquelque chose (. .. ) ils etaient obliges de revenir", allant

"promenades" qui visaient
annexes. C'est

~

~

jusqu'~

suivre les

pallier le manque de sanitaires dans les mairies

des hommes, envahisseurs, qu'elles s'adressent dans leurs

arguments lorsqu'elles diffusent dans des hauts-parleurs des bruits de bottes
(rappelant les marches allemandes) et disent : "Vous voyez, Messieurs,. comme ce
bruit de bottes est me/adieux ? Ce sont vos bottes qui pietinent les femmes et les
enfants de Plogoff l' La reponse aurait ete tout autant marquee de difference

sexuelle puisqu' illeur aurait ete repondu : "Especede conne! Espece de putain ,.25

23 CONAN Renee et LAURENT Annre (propos recueHlies par) . Femmes de Plogolf. Quimperle, La
digitale, 1981 ; p.82
24 CONAN Renee et LAURENT Annie, ibid. ; p.96.
25 CONAN Renee et LAURENT Annie, ibid. ; p.9?
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Les alliances entre les locaux et les militants

ext~rieurs

ne sont que provisoires.

Les communes rurales agricoles, plus nombreuses parmi les sites, sont plus
mitigees quant cl la position

a prendre.

Oans un premier temps, c'est I'etonnement

qui pousse certains locaux a participer aux reunions d'opposition, mais le recours a

la violence calme vite les esprits (qu'il so it le fait d'agriculteurs locaux
appartenant cl des mouvements agricotes, comme la Federation Departementale des

Syndicats d'Exploitants Agricoles, au des militants ecologistes au extremistes de
gauche). Ce recours a des actions violentes teur denie toute h:'lgitimite

aupr~s

des

habitants, aboutissant cl une contre-performance : la rupture avec la base locale.
La mise en oeuvre d'actions collectives liees

a ces

reactions peut etre

encouragee ou tuee dans I'oeuf par des relais exterieurs : des mouvements
antinucleaires generalement. Elle pose le

probh~me

de I'alliance avec I'autre, celui

de I'exterieur qui s'est mobilise sur un theme proprement nucleaire tel qu'il est
detini au niveau national. Les locaux, eux , ajoutent OU non, un theme qui leur est
specifique : la detense de leur lieu de vie. L'exemple de Plogoff en est une
illustration : "11 y

a des cJivages de toute sarte entre eux et nous. La moyenne d'age

des habitants de Plogoff est de plus de 40 ans ; la ootre est de 30 ans. lis ont une vue
tres localisee du probJeme. 115 refuseraient de la

m~me

maniere n';mporte queJ

chantierde cette amp/eur" , dit un ecologiste. "Nous, nous vou/ons elargir le debat et
montrer

a que/ type de societe correspond J'energie

nuc/eaire." On comprend mieux

la divergence de point de vue lorsqu'on examine les arguments des mouvements
antinucleaires, rarernent presents dans les prises de positions locales. A
Fessenheim, par exemple , voici les arguments qui sont avances par res manifestants
pour expliquer leur lutte : "Plus de deux mille ecologistes allemands, suisses et
franc;ais ont manifeste contre la proliferation des armes atomiques , les centrales
nucleaires et le stockage des dechets

a I'usine

de retraitement de la Hague"

(9 / 0611981 p.16).
L'union ne se fait pas toujours car non seulement les motivations sont
differentes mais egalement parce que les moyens de lutte utilises par les uns font

ss
r~ference

parfois

a des interdits chez les

autres. Ainsi, la violence , notion toute

relative, est souvent evoquee par les habitants d'un site pour expliquer leur retrait
d'un mouvement d'opposition. La

n~ponse

cl eette maniere de voir des comites

Malville revele l'ampleur du fosse qui separe les deux groupes : "L 'objectif de ces

manifestations est de feunir le maximum de personnes contre Super-Phenix, la

non-violence n'excJuant pas certaines actions (decoupage de la barriere , par
exemple) qui ne portent pas atteinte aux personnes physiques" (30/06/1977 p.8).
La politisation, au sens d'une simple reference

DU

de ['organisation d'une

manifestation par un parti politique souvent juge extremiste, dissuade certains 00

bien fonde de leur position, aboutissant
OCCUpE!

a un desengagement puisque

le terrain est

par les antinucieaires. C'est le cas de cette manifestation antinucleaire

organisee par des organisations politiques et syndicales sur le site

a laquelle

les

Nogentais n'ont pas participe parce que "ceux qui sont contre, dit I'un deux, onteM
effarouchl!s par la profusion de drapeaux rouges' (28/ 0611977 p.10).

C'est d'ailleurs sur ce registre de la marginalite des militants
antinucieaires, et done de I'irrecevabilite de leurs arguments, que les membres
d'EOF vontjauer pour dissuader les locaux de prendre des positions defavorables
I'implantation d'une centrale nucleaire, ou du mains

a modifier leurs positions.

a

La

legitimite des mouvements exterieurs : politiques, ecologistes, antinucieaires passe
par I'adhesion ou la reconnaissance de leurs arguments par les locaux. Golfech : "A
Plogoff, la population s'est battue. Ici les que/ques ecologistes venus de Toulouse ou
de Montauban n'ont pas eu Iongtemps la population avec eux" dit un instituteur, qui

ayant milite "contre"

d~s

le debut en 1977, a abandonne pour "manque d'efficacite"

(17/06/1981 p. 45). Les alliances sont instables parce que ponctuelles et tenues.
Et les locaux ne sont pas toujours prets

a considerer ce

consensus minimal mais

soulignent des differences de statut et de proximite sociale par rapport

a la

collectivite concernee. A Chooz, chaque samedi du mois s'affrontent autour de la
centrale manifestants et forces de l'ordre. Ce n'est pas toujours du goOt des
habitants qui ne comprennent pas pourquoi les siderurgistes se sont allies aux anti-
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nucl~a;res,

des inconnus et qui de plus, ne parlent pas toujours

fran~ais.

D'autre

part, les antinucleaires se retirent peu cl peu car les moyens violents employes par
les siderurgistes du pays, ne peuvent que les couper d'une population locale qui

fonde leur legitimite (17/ 11 / 1982 p.23). Comme on le voit dans ce cas, la
condamnation de la violence qui est du fait des antinucleaires s'applique avec mains

de force lorsqu'il s'agit de locaux. C'est plus les etrangers qu'an rejette que leur

moded'action.
La localisation d'un site pres d'une frontiere peut egalement fournir des
allies

a une population locale.

Par exemple, la proximite de Chooz avec la Belgique

poussera le gouvernement de ce pays

a reclamer

da va ntage d'informations et

fournira aux opposants des allies etrangers, mame si on oublie parfois que la
premi~re

tranche nucleaire de ce site est franco-beige. Mame

phenom~ne ~

Fessenheim 00 des manifestants suisses, allemands et frafl\:ais se regroupent. Dans
ce dernier cas, ces allies etrangers viennent de pays 00 les populations sont plus
vigilantes sur les problemes ecologiques et plus enclines a priori a se mobiliser sur
ces themes. Les moyens utilises prennent parfois des allures burlesques comme
dans cette manifestation 00 les antinucleaires d'Outre-Rhin n'hesiterent pas cl
baisser leur culotte devant les forces de I'ordre (9/06/1981 p.16). Moyens
recevables pour les uns, dissuasifs pour les autres, les alliances realisees sur le
terrain ne seront que provisoires, et peut-etre iIIusoires, tant les motivations et
les discours sont eloignes. Elles permettent parfois aux locaux de mettre en oeuvre
leurs reactions. Elles ne signifient pas un accord mais representent des
opportunites, saisies ou pas, par les locaux.
Les implantations multiples sur un

~me

territoire.

Enfin, I'existence sur un site d'une centra le nu cleaire , anterieure cl la
periode etudiee qui constitue la phase importante du developpement du nucleaire
civil et de I'une de ses applications, ne favorise pas un seul type d'accueil. Si les
habitants y cnt ete une nouvelle fois favorables comme

meme ~ Chooz.

a Chinon, il n'en est pas de

Depuis avril 1967, un reacteur y est en service. A cette epoque, il
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n'y a pas eu d'opposition mais maintenant "une majorite de la population se montre
hostile au projet d'un nouveau reacteur nuch~aire". Les habitants d'un site ne sont

pas toujours prets a accueillir une multitude de centrales et eeei meme en pleine
connaissance de cause, lorsque des reacteurs sont deja installes sur leur territoire .

De plus, on peut se demander jusqu'ou a

ett~

la

premi~re

acceptation ? Une

explication est regulierement evoquee cl propos de ce site et de son revirement au
sujet des centrales nucleaires. Elle a trait

et

r~v~ l~

des

ann~es

a un incident technique

survenu en 1968

plus tard (22-23/0611980 p.'). Cependant, cette hypothese

n'est pas entierernent satisfaisante. ElIe suppose une pleine connaissance technique
des risques encourus et la possi bilite d'evaluation de leur gravi te mais egalement
I'integration de cette centrale dans les categories de la pratique de chacun ; ce qui
semble peu probable vue la politique d'EDF26 en la matiere
L'attitude de la population renvoie
Meme si I'on parvient

acette epoque.

a I' histoire.

a determiner des categories de population ayant des

objectifs communs, ce sont egalement des preoccupations individuelles, prises dans
des reseaux collectifs qui vont etre

a I'oeuvre.

Les alliances peuvent reveler des

prises de position concernant le nucleaire mais aussi des antagonismes seculaires

a des conceptions du monde differentes dans lesquelles le nucleaire trouve sa
place differemment ou alors a des processus de differenciation entre groupes que
lies

seules des etudes monographiques peuvent nous reveler ; le nucleaire n'etant alors
qu'un pretexte. La structuration sociale et I'histoire loca le montrent sur quoi se
greffe le discours sur le nucleaire. Les sediments de I'histoire so nt incorpores

a

tout nouvel evenement pour lui donner un sens.
L'implantation d'une centrale nucleaire serait une "affaire individuelle".
Un raisonnement uniquement en termes de groupes constitues reduit le
champ de I'analyse. L'implantation d'une centra le implique I'individu et son

26 Un des reproches fait a EOF par les antinucleaires, mais aussi de maniere generale, est le manque
d'informations mises a disposition. Pendanllonglemps , I'information fera I'abjet de demande de la part
du public. A ce prapos, des analyses en termes de fisques comme celies de Duclos se fanden! sur la
necessi!e d'acces public aux savairs specialises.
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quotidien. les rl!actions sont cl examiner

a ce niveau egalement. C'est I'exemple de

Chooz dans les Ardennes DU seulement 10 habitants ant ecrit sur le registre
d'enquete d'utilite publique. Une des interventions porte sur "indemnisation de 7
merisiers et I'autre pose le probleme d'un acces cl un puits (19-20/ 0411981
p.l0). Etant donne la definition que fai proposee de \'action collective, les reactions
qui s'expriment individuellement ne peuvent

etre prises en compte. Or, ne serait-

ce pas celles-ci qui vant amener cl la mobilisation un groupe qui aura negocie des

objectifs sans pour autant s'entendre sur les motivations cl "action? Pour "instant,
elles ne peuvent etre prises en compte dans la rnesure
limiter

ou

la recherche tend cl se

a des variables explicatives communes.
A grooos de la "coherence sociale", nollS constatons donc que;

- les communes d'implantation sont en majorite rurales et de petite taille; si elles
ont accueilli une mono-industrie, celle-ci periclite.
- on ne peut pas determiner quelle sera la reaction

a cette implantation en fonction

de la partition des groupes sociaux et des rapports qu'lIs entretiennent dans la
collectivite consideree. On peut simplement dire que les ouvriers vont exprimer
une reaction alors que les agriculteurs sont plus modules dans leur position. Le
recours

a la

violence et la politisation les dissuadera d'affirmer une position

collective. Seuls les commerc;ants et les artisans sont unanimes
une implantation nucleaire puisqu'ils sont sensibles

a etre favorables a

a I'argument economique.

- des clivages ancres dans I'histoire locale peuvent reifier ces appartenances

a des

categories sociales. En outre , un groupe ne se mobilise "pour" que lorsqu'un autre
au moins s'est prononce "contre".
- le sexe des individus qui se mobilisent pe ut, semble-t-i! , et re une donnee
pertinente pour expliquer la

mani~re

specifique dont on se mobilise mais non pas

les raisons de cette mobilisation.
- Si la collectivitl§ n'est pas prete

a eriger le

nucll§aire en enjeu, les oppositions

locales seront le fait d'individus qui se sont dl§ja opposl§s au pouvoir I§tabli comme
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par exemple au Blayais

ou

la biographie des "anti-centrales " donne des indications

quant a I'anteriorite des ruptures amorcees avant le projet nucleaire.
- enfin, I'existence d'une centra le n'induit pas obligatoirement qu'une deuxieme

centrale sera acceptee. L'attitude a I'egard de ce phlmomene varie dans le temps.

b. Le paysage politique local.
11 n'existe pas de correlation simple entre la couleur politique d'un maire et

les reactions que vant avoir ses administres. Pourtant, on pourrait penser que

I'election enterine une conception du rnonde qui va se revlMer dans taus les domaines.
Or, le pouvoir, plus encore au niveau municipal, recl!le des zones d'ombre, emporte
une adhesion sur laquelle le contrOle permanent des habitants peut agir directement.
Les elections ne font que marquer un accord minimal sur des bases communes. Le
reste est laisse

a I'appreciation

du maire et de son conseil, quitte

contre-pouvoir mis en oeuvre de personne
s'ajuster ou

a exercer

un

a personne, a negocier au cas par cas, a

a s'opposer.

des maires generalement sans etiquette.
La plupart des makes ont ete elus sans etiquette, comme celui de Brennilis,
Braud-et-Saint Louis ou Chooz. Bien sur, certains cas vont dans le sens attendu de
cet apolitisme, souvent teinte d'ideologie de droite. Ainsi

a Civaux, le maire, qui se

presente comme "un vieux gaulliste", et les elus sont unanimes pour reclamer une
centra le nucleaire. Mais d'autres conditions y sont reunies pour accueillir sans
heurts une centra le : on note, par exemple, la

tr~s

faible proportion d'opposants

(11 I II 11983 p.39). 11 n'est cependant pas possible de poursuivre plus avant ces
constatations car les journalistes du Monde ne precisent "etiquette sous laquelle ont
ete elus les maires que dans les cas 00 elles relevent de !'appartenance

a un

parti

politique , induisant que le sa ns etiquette n'est pas une opinion. Un article sur les
elections municipales de 1977 dans les "communes nucleaires" (24/03/1977 p.
16) ne deroge pas

a cette regie. Les maires y sont situes par rapport a leur

prise de
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position concernant I'Knplantation d'une centrale nuclllaire sur le territoire de leur
commune rnais rien n'est dit de leur etiquette politique.
- Les makes qui appartiennent a un parti politigue ne suivent pas forcement les
consignes de leur parti.
Les autres maires, clairement identifies sur I'echiquier politique, n'ont pas
toujours suivi

a la

lettre les consignes de leur parti. C'est chez les socialistes que

I'on constate le pfus de diversite dans les prises de position allant d'une opposition a
Gravelines

a une acceptation

fataliste du maire sympathisant socialiste de Saint

Laurent-des-Eaux. L'annonce d'un tel projet peut

m~me

aller jusqu'a gommer les

differences politiques comme a Plogoff au tors du premier vote du conseil municipal

a propos de la centra le, les barri~res politiques sont tomblles. Le Conseil Municipal
a vote c~ntre le nucleaire a I'unanimite moins une voix. Jusqu'alors, on distinguait
encore entre les quinze elus de gauche (socialistes, communistes et sympathisants)
et les six elus favorables
maire affirme :

a la majorite

(7-811011979. p.V). 11 faut dire que le

"Le part; soc;aliste ne me donne aucune cons;gne."

Conseils : regional. general. municipal.
Les conseils municipaux ne sont pas seuls

a ex primer

des decisions. La

combinaison des trois niveaux politiques du local n'aboutit pas toujours cl
I'unanimite. Et si a Flamanville, la mairie, le Conseil General et le Conseil Regional
sont favorables a la construction d'une centrale sur le territoire communal , a
Plogoff par

c~ntre,

le conseil municipal est contre et les Conseils General et

Regional y sont favorables. Aux legislatives de 1978, le projet de centrale nucleaire
ne modifiera pas la repartition des voix et les ecologistes ne feront que 2,52% a
Plogoff (7-8110/1979. p.V). Autant d'inconnues qui se

rev~lent

au moment de

I'annonce du projet sur un site et de diversite d'opinions a prendre en compte
puisqu'on retrouve, multipliee par 3, la diversite du niveau municipal. C'est ainsi
qu'a Plogoff, les communistes du Conseil Regional et du Conseil General,
dit non, votent pour

apr~s

apr~s

avoir

discours de G. Marchais. Seul le maire de Douarnenez,

egalement rnembre du parti communiste , s'est prononce contre apres avoir fait un
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voyage aux Etats Unis

au

il a visitl! trois centrales. 11 pense que:

"9a ne resoudra

pas/es prob/emes d'emp/o!' (4/03/1980 pAl). Et eela ne I'empeehera pas, plus
tard, de formuler une acceptation mitigee au moment de la signature du decret

d'utilite publique : "La centrale est decidee, iI faut en tirer le meilleur part;
possible." (7/0111981 p.34). Les prises de position du personnel politique sont
souvent conjoncturelles et personneUes. Comment alars interpreter ces paroles
d'une habitante de Plogoff: "Nous avions confiance dans la parole de nos

elus" 277

On peut supposer que ces trois niveaux locaux de prise de decision n'engagent pas les
memes rapports de pouvoir pour les administres (electeurs). Cette diversite des
positions a-t-elle pour unique incidence de faciliter I'installation d'EDF (via le
gouvernement) qui va pouvoir brandir celle d'entre elle qui lui est favorable ?
De plus, certains habitants vont ~galement modifier leurs habitudes de vote,
se r~ftf!rant aux prises de position des tf!tats majors des grands partis politiques. A
Chooz, certains pensaient modifier leur vote aux prtf!sidentielles

a cause

de la

centra le nucltf!aire comme cet ouvrier communiste qui votera socialiste ou cet
ancien chirurgien-dentiste electeur de Giscard d'Estaing en 1974, qui fera de ~me

(19-20104/1981 p.10). On le voit, le jeu politique est fortement perturb. par la
donnee nucleaire. Le vote des habitants n'est plus une variable independante, mais
dependante des prises de position des partis sur ce theme. Par contre, I'inverse
n'est pas vrai.
Opinion du maire et opinion des administres.
Cette imprevisibilite des reactions politiques - compte tenu de la faible
importance de leur rOle dans la mobilisation - complique les decisions d'EDF mais
perturbe tf!galement le jeu local, faisant porter toute la pression de la population
sur les epaules du maire qui devient le reprtf!sentant des habitants. A Plogoff, le
maire et 10 conseillers municipaux demissionnerent, sous la pression de la
population qui mettait en cause son opposition au projet et le maire abandonna la

27 CONAN Renee et LAURENT Annie, op. cit. ; p . 29.
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presidence du comit€! de dMense (28/11/1979 p.40). Les referendums organises
par les municipalites eurent pour resultat :

- tantOt, de faire apparaitre la convergence des opinions du maire et de ses
administres. C'est le cas de Flamanville ou, comme nous I'avons vu plus ha ut, la

population communale est divisee en 2 camps. Le maire, ancien Quvrier, est
favorable au projet songeant aux apports de population et

~

la taxe professionnelle

de 104 millions qui alimentera le budget communal. Pour son "confort moral", il
organise un rMerendum en '975 qui revelent que 425 electeurs sont pour, 248

sont contre (14/07/1977 p.2l). Le 13 mars 1977, malgre de nombreux
incidents, it sera reelu ainsi que 11 de ses colistiers.
- parfois, ces resultats de referendum aurant pour effet de souligner le desaccord
existant entre le maire et ses administres. C'est le cas a Chooz ou un referendum
organise au printemps 1980 montre que sur 479 votants, 64% se prononcent
"c~ntre"

et 36% "pour". Quant au maire, il est lui, d'accord alors que les membres

du conseil municipal affichent leur opposition au projet (22-23/06/ 1980 p.1).
Certains referendums organises sur plusieurs communes concernees par la centra le
nucleaire eurent les memes effets, confortant, ou non, le maire de la commune dans
ses positions. A Golfech durant la consultation des 21 communes des cantons de
Valence d'Agen et Auvillars, 60% de votants expriment 80% de non (14 / 06/1975
p. 36). Le maire de la commune est aussi farouchement antinucleaire.
Tous les elus n'ont pas a lutter contre une deliquescence de leur pouvoir ou
un "depassement" par leurs administres. SQrs de la legitimite de leur point de vue,
certains vont de prime abord elaborer des strategies de
parti d'une installation

nuc~aire

mani~re

a tirer le meilleur

comme a Nogent-sur-Seine ou le Conseil General,

favorable a une implantation, va poser ses conditions c'est-a-dire faire executer
aux frais de l'Etat certains travaux : deviation d'une route nationale, mise en gabarit
de la Seine sur une vingtaine de kilometres, curage et drainage des hts de la Se ine et
de l'Aube, etc. (22/02/1979 p.37). Du bien, ils vont tout faire pour la refuser
comme les maires du Pel1erin et de Cheix en Retz qui ferment les portes de leur
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mairie et empkhent le deroulement de

I'enqu~te

d'utilite publique. Ce sont des

minibus qui serviront de mairies annexes (3/0611977 p.13). Oppose de puis le

debut au projet, le Conseil Municipal du Pellerin accueillera d'emblee les
ingenieurs EDF avec ces paroles: "on ne veut pas ici de votre machinerie ! "

(6/1211979 p.Z3). Certains, enfin, tenteront de ne pas perdre la face quand il
n'est plus possible d'influencer [a decision. C'est ce qui s'est passe

a Gravelines au le

maire (et deputll), membre du parti socialiste, jusque-Ia centre le projet,
participe aux manifestations antinucleaires (29/06/1976 p.14) et qui,

a quelques

mois de la mise en marche de la centrale, deplace le debat sur la necessite d'une
information des populations. 11 vote avec le Conseil Regional du Nord-Pas-de-Calais
qui decide la creation d'une mission regionale d'information (5PS, 3PC et 2
majorite) et reclame un plan global de I'energie (27/06/1979 p.36).
Mais au dela des prises de position politiques. ce sont les caracteristiques des
personnes, certains elements biographiques, qui vont fonder I'engagement dans le
debat et expliquer feurs reactions. D'ailleurs, ils en appellent

eux-m~mes

a leur

biographie pour fonder la legitimite de leur position. A Nogent-sur-Seine, voila
comment le maire, chirurgien-dentiste. explique son opinion et ses divergences
avec la population: "Moi, je suis Nogentais. On m'a connu ici en culotte coune.

Comme tout le monde, je suis attache au site de ma commune. Mais en tant que
maire, je dois penser a /'avenir... " (24/01/1979 p.25). A Chinon, le fait que le
maire d'Avoine soit employe a la centrale n'est peut-etre pas etranger

a I'accueil

sans problerne de la deuxieme centrale nucleaire (5/0211980 p.45).
Le maire comme porte-parole.
Les maires sont egalement des individus, avec leur histoire et leur place au
sein de la societe, qui vont etre les representants de la collectivite dans son
ensemble et qui vont avoir

a negocier les

positions du groupe, qu'elles soient les

feurs ou non. EDF a mis longtemps a integrer cette donnee a sa maniere de faire et
beaucoup des elus ont ete froisses par la maniere dont I'entreprise publique les
traitait. Ce sont par exemple, les maires de Golfech et d'Auvilars qui protestent
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contre la fac;on dont a ete decidee la construction de la centra le <10101/1980 p.3 5)

ou les elu5 de Plogoff qui ant appris le projet concernant leur commune ... par le
journal. Adapter son attitude cl la personnalite de ses interlocuteurs, EDF ne sait pas

toujours le faire. "Quel mepris pour les elU5 locaux" dit le maire du Pellerin,
medecin, alors qu'il est invite dans un elegant restaurant des environs de Nantes par

le directeur et le president d'EDF, le Prefet et le ministre de I'industrie qui tentent
de I'amadouer (6/12/1979 p.23). Ce manque de discernement est frequemment
exprime : cl Golfech, le maire, qui s'occupe d'une petite exploitation agricole, dit
parlant d'EDF : "De route faf;on, ifs font tout pour me deconsiderer, ils disent que je

refuse de cooperer. C'est vrai. Mais ils n'ont pas achete de terrains

a la

municipalite. Alors... " (17106/1981 p. 45). Convaincue par son propre discours :
la centrale nuclllaire porteuse de dllveloppement llconomique, et sOre de sa maitrise
technique, EDF adoptera une attitude unique et standard vis

a vis

de tous les lllus

locaux, ce qui ne fera que renforcer certains de ces derniers dans leur opposition.
EDF a, de puis, tirll quelques conclusions des erreurs du passll : la contestation a
parfois ebranle sa benne conscience. Ainsi

a Civaux elle menagera les elus locaux :

jamais un technicien d'EDF ne se presente sur le terrain sans que les maires en
aient ete prealablernent avertis ; quant aux populations, on leur propose de juger
sur pieces en organisant des visites

de Chinon et de Saint Laurent des Eaux

(20/1211980 p.33).
Les maires s'aUient.
Face a cette "grosse machine" qu'est EDF et face

a une installation qu'ils n'ont

pas toujours desiree certains maires vont beneficier de I'aide des communes
voisines comme

a Plogoff.

Mais passee I'euphorie du dllbut ou I'union est realisee

comme, par exemple, pour cette manifestation : "Des heurts violents ont oppose, ce
jeudi matin 31 janvier, plusieurs centaines d'habitants des communes proches de
Plogoff aux importantes forces de police" (1/0211980 p.32), les habitants de

a peu ete abandonnes par ces communes, tentees par les retomblles
(21/04/1981 p.' 6). Si cette union ne suffit pas a l'abandon du

Plogoff ont peu
economiques

65
projet, elle conforte les

~Ius

dans leur position. A Golfech, les elus se sont

regroupes : 9 maires des 12 communes concernees se sont prononces contre la

poursuite de l'enquHe d'utilite publique qui leur avait ete annoncee sans
consultation prealable" (23/1011979 p.41). Et les brebis egarees sont
stigmatisees. Alars que les murs de la mairie de Lamagistere, commune proche de

Golfech, ant ete couverts de graffiti hostiles et que le maire porte plainte, le maire
de Golfech explique eet incident: "1/ a

ete puni de sa trop grande collaboration avec

EDF,sansdoute" (17/ 0611981 p.4S).
Oans ces paysages politiques parfois recomposes, chacun defend ses valeurs.

Les maires, eux, tentent de faire respecter des valeurs unanimement reconnues ,
comme a Creys-Malville au en prevision d'une manifestation attendant 100 000
personnes, un maire et conseiHer general du canton de Morestel, situe

a une dizaine

de kilometres de la future centra le, a lance un appel aux maires et au Pretet de
l'lsere : "pour faire respecter la propriete privee et les terres agricoles'

(30106 / 1977 p.S). lis adoptent des strategies qui visent a atteindre I'objectif
majoritairement reconnu. C'est ainsi que le maire de Plogoff refuse I'aide des jeunes
"routards" arrivant 3 Plogoff et celle des jeunes d'Audierne (3 15 km) , invoquant la
raison suivante : "if falfait agir ainsi ; sinon la Prefecture nous aurait reproche
d'~tre

manipules' (7-S/1 0/ 1979. p.V). Le but est de devenir un interlocuteur

credible, c'est-a -dire representant de la collectivite locale, et non pas un porteparole de mouvements dont les revendications depassent largement I'implantation
d'une centrale nucleaire et les competences immediates des acteurs (outre le fait
que ces revendications sont jugees irrecevables parce qu'irrealistes).
Apropos du "paysage politique local", nous constatons que:
- il n'existe pas de correlation absolue entre I'etiquette politique du maire et sa
prise de position sur ce sujet, ce qui pose le probleme du statut de cette derniere
par rapport

a ses electeurs.

- les reactions des populations ne sont pas obligatoirement representees par celle
du maire, ce qui implique parfois un rapport de force entre les deux parties :
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mClireiadministres. Mais eette divergence pose egalement un autre probleme : le
maire est-iI habilite par ses administres pour traiter de I'implantation nucleaire ?

Ces derniers considerent-ils qu'il est legitime que le maire traite de ce type de
probleme ?

- les positions des differents acteurs changent a travers le temps c'est-a-dire avec
I'avancement de la procedure d'implantation, notamment en ce qui concerne les
communes voisines d'un site.
des acteurs et multiplier

eet ajusternent a la situation peut varier en fonction

a nouveau les prises de position en fonction de la

definition

qu'ils ant de la situation.
- les reseaux exterieurs de mobilisation ne sont pas toujours consideres comrne des
aides, ils sont utilises en fonction de valeurs reconnues par la collectivitl!, au
niveau local. Elles fondent la Il!gitimite des points de vue.
Statut des points de vue expriml!s Ondividuel ou collectif), legitimite
reconnue a les defendre, tout concourt a brouiller un paysage politique qui va avoir
a integrer de nouvelles donnees. Le maire, representant theorique de la collectivite,
va avoir a negocier constamment sa position mais aussi celle de la collectivite par
rapport aux autres acteurs du nucleaire. Bien sur, dans certains cas, une situation
de convergence facilitera la tache au premier magistrat de la commune. Dans
d'autres, ses divergences d'opinion I'eloigneront de la population.

c. L'image du territoire d'implantation.
Outre les deux aspects apprehendes jusqu'a maintenant, et qui sont dassiques
pour expliquer la

gen~se

des reactions a un bouleversement qui concerne la

collectivite dans son ensemble, meme si c'est a des degrl!s divers pour les individus,

iI me semble important de prendre en compte ['image qu'ont les habitants du
territoire sur lequel ils vivent. En effet, elle peut influencer la maniere dont ils
accueillent un tel projet :
soit en provoquant une reaction de defense de ce qui existe, dans son integra lite,
renfon;ant ainsi la legitimite d'une opposition ;
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ou encore elle s'inscrit dans une continuite paysagere, un parti pris industriel. elle

valide alors le projet ou denie toute opposition compte tenu des elements
d'industrialisation deja presents sur le site;

enfin, cette image peut simplement etre

considlm~e

comme une don nee du probleme.

La centrale nucleaire est alors prise en compte dans sa dimension estMtique, ce qui

equivaut a maintenir en etat un outil economique : le potentiel touristique.
un territoire beau ou laid.

Cette image du territoire est elaboree de I'interieur de la collectivite ctesta-dire aux yeux de ceux qui I'habitent et y travaillent, mais egalement de

I'exterieur, dans la perception qu'en ant les autres. Le beau et le laid ne sont que des
criteres d'evaluation, issus de categories communes d'appreciation, et n'existent pas
en soi. La valeur esthetique d'un paysage ou sa valeur patrimoniale sont le fruit
d'une reconnaissance ; plus la renommee d'un site est etendue, plus il est considere
comme un argument recevable . La valeur va aussi

~tre

validee par la frequentation

touristique dont on tire des subsides. L'exemple le plus frappant est Plogoff, le nom
de cette commune n'etait pas connu mais cependant: "elle possede sur son territoire
I'un des sites les plus prestigieux et les plus visites d'Europe : la pointe du Raz"

(28/1111979 pAD). Situee au bout du Cap Sizun (canton), cette derniere est
visitee chaque ete par 500 000 touristes (7-8/1 0/1979 p. V). Les journalistes
sont les premiers

~

reprendre cette caracteristique. Nombreuses sont les communes

qui developperont des activites touristiques, une fois la centrale nucll§aire
construite ; utilisant parfois cette
vu, Avoine est

fi~re

derni~re

comme curiosite. Comme nous I'avons

de son patrimoine : c'est une des

premi~res

a s'~tre mobilisee

avec Saint Laurent des Eaux pour une prise en compte d'exigences esthetiques, les
tours de refroidissement de la centra le pouvant etre aperc;:ues du chateau de
Chambord. EIIe est egalement sure de son image et de ses choix : sur propositton des
elus d'lndre et Loire, un ancien reacteur, une gigantesque sphere aux reflets
argentes, sera transformee en musee de I'atome puisque son demantelement serait
trop couteux. Enfin, le patrimoine, c;:a se fabrique. Preuve en est,

l'embl~me

choisi
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par ce boucher d'Avoine pour orner son papier d'emballage : "if a troque la
traditionnelle silhouette du boeuf sur pied contre les contours stylises de Chinan"

(21/01 / 1984 p.IV) .
le "beau" legitime le refus.

L'utilisation de eette image positive du territoire va dans le sens de la

dMense d'un espace valorise comme argument de refus ou comme moyen de pression
pour obtenir un traitement esthetique de la future centrale ou des modalites
d'installation plus reflechies. Sans pour autant etre obligatoirement favorables
une implantation, les sites industriels auraient du mal

a arguer d'une

a

preservation

du paysage. C'est le cas pour Cruas au un journaliste ecrit : "Impossible de
dissimuler les quatre reacteurs de 56 metres, la cheminee et les quatre tours
geantes qui s'etalent sur un kilometre le long du RhOne . Dans ce goulet enserre par
des co11ines, deux cimenteries et d'immenses carrieres devorent deja la montagne".
Paysage que confirme I'etude d'impact: "Les carrieres contribuent

a donner

au

paysage une allure defiguree OU un ouvrage industriel de I'importance d'une centrale
passera mieux" (6/09/1978 p.39), sans cependant aller jusqu'a cette affirmation
tranchee d'un journaliste : "De toute fac;on la region etait laide" (30101/1977
p.20). Meme phenomene pour Tricastin ou le paysage est tout aussi mineral:
"N'etaient les deux tours de refrigeration qui dominent le gigantesque chantier
d'Eurodif

C.. ), les quatre reacteurs nucleaires d'EDF enchasses dans une profusion

de beton, les batiments du CEA et quelques batisses industrielles annexes, I'illusion
serait parfaite" (18/1111979 p.II0. Comment dans ce cas, en appeler

a la

preservation du site et a la defense d'un cadre de vie harmonieux ? Cependant, ce
n'est pas parce qu'une orientation industrielle a ete prise que la population va
obligatoirement etre favorable

a une implantation nucleaire. Ce n'est pas un facteur

determinant. Par exemple, le site de Cruas concerne la commune du meme nom, qui
y est favorable , et celle de Meysse qui y est opposee. A Tricastin , ce sont les
conditions de I'installation qui vont etre I'objet de negociation. En effet, I'habitude lE
ces implantations industrielles a perm is aux communes de tirer des enseignements
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du passll. C'est ainsi que le maire de Pierrelatte.
resume le

probh~me

pr~sident

du district du Tricastin,

: "Vous allez nous amener une belle pagaille!

T~chez

qu'elle soit

moindre que celle que nous avons connue pour le canal ou I'usine militaire. En
particulier, nous ne voufons plus de sequelles comrrie "Ies cites baraques" de
Donziere DU leslaides tours de 74 etages de Pierrefatte" (30/08/1974 p.16).

Le patrimoine doit

~tre

reconnu par taus.

L'argument patrimonial peut cependant etre

remi~

en cause par le discours

economique axe sur les emplois generes par I'installation d'une centra le nucleaire.

Civaux est un site archeologique peuple de sepultures des guerriers de Clavis, de
sarcophages. "11 n'existe pas de fermes au ces tombeaux ne servent de banc de

-

pierre, d'abreuvoir, de bac a fleurs, voire de materiaux de construction", ecrit le
journaliste. A ceux qui s'inquiEHent des multiples richesses qui risquent de se
perdre a jamais sur le site nucleaire, la vieille dame qui tient I'alimentationtabacs-journaux repond : "Pftt! Des sarcophages, vous trouvez qu'il n'y en a pas
d~ja

assez ? On {erait mieux de construire cette centrale au plus vite pour donner

du travail aux jeunes t' (11/11/1983 p.39). Et c'est d'ailleurs ce raisonnement
qui I'emportera chez les habitants.
11 ne suffit pas qu'une valeur quelconque ou d'usage (chasse, promenade,
etc.) soit attribuee au futur site pour que cet aspect puisse constituer un argument
juge recevable par les decideurs. A Nogent sur Seine: "C'est ici le paradis des
colverts et des herons, des brochets et des chevreuils. Seuls connaissent cette
riviere-Ia les pilcheurs, les chasseurs et les canoeistes" (6/0211979 p.37) mais
cetaspect sauvage n'a jamais ete repris dans un slogan. Pourtant c'est bien a cette
nature que s'oppose la haute technicite d'une centra le nucleaire. Et c'est sur le
theme de la modernite salvatrice que s'articule le discours d'EDF. A Golfech, tiLes
peupliers, les pilchers et les poiriers (qui) ont disparu" apres le debut des travaux,
font I'objet d'un simple constat mais n'ont jamais constitue un symbole collectif

(17/0611981 p.45).
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Sans Hre determinante, la dimension estMtique peut constituer un atout
supph~mentaire

pour appuyer une position. A Chooz, les habitants ant accepte la

premiere centrale, mais refuse nt la seconde. Plusieurs facteurs se combinent pour

arriver

a un tel resultat mais on constate egalement que

la premiere centrale est

souterraine alors que la seconde est pourvue de 4 tours de 140 mHres (1920104/1981 p.l0). La modification induite du paysage a-telle pesee dans la
decision des habitants ? 11 est evident qu';1 sera mains facile d'oublier ce qui

constituera desormais un element du paysage. Mais les habitants ont-ils deja fait
cette projection visuelle? Ceux de Saint-Laurent-des Eaux I'ont faite et se battent
avec leur maire : "pour qu'el/e ne s'etale pas monstrueuse, sous leurs yeux" , ils ont
d'ailleurs un plan qui consisterait cl faire passer I'extension sur leur rive ,

derri~re

un boqueteau" (4/1011972 p.30)
Le sentiment d'appartenance cl un territoire valorise et pratique.
Le fait d'y vivre, et donc qu'lI soit I'espace de la pratique,

conf~re

au

territoire une valeur affective. Cette derniere peut se combiner avec un fort
sentiment d'appartenance cl une entite plus vaste que la commune, dont I'identite est
couramment admise et valorisee par un grand nombre. C'est le cas de la Bretagne ou
de nombreuses references cl la "bretonne"lte" sont presentes dans le discours des
opposants et dans les soutiens qu'ils sont censes avoir. On a vite fait de fa ire des
habitants de Plogoff les symboles d'une Bretagne eternellement opprimee: "( ... ) les
Bretons se passionnent chaque jour davantage pour ces hommes qui, cl I'ecart des
partis politiques, poursuivent I'ete rnel combat de leurs peres contre tout ce qu'on a
essaye de leur imposer de I'exterieur" (12/02/1980 p.40). D'ailleurs, cette
appartenance est reprise par les interesses eux-memes, telle cette jeune fille qui
ecrit sur le registre de la mairie : "La Bretagne est pour moi un pays, plus que la

France toute entiere." (4/03/1980 p.4l) Ces habitants sont profondement choques
et trouvent iIIegitime le fait que leurs adversaires declares utilisent des elements
de cette appartenance. A Plogoff, dans la nuit de l'affichage de l'arnHe pretectoral
par le sous-prefet entoure de gardes-mobiles, ['un d'entre eux s'adresse en breton cl
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une des femmes de Plogoff qui s'oppose a la centrate. Voici la rl!ponse de I'interessee:

"Oh, je lui dis, tu as le taupet de par/er encore en breton. ,,28
Ces references a une identite plus large se retrouvent dans les moyens
utilises pour signifier essentiellement son opposition. Tout comme les habitants de
Golfech qui integrent des chanteurs occitans a leurs manifestations, ceux de Plogoff

font de multiples references a la culture bretonne. C'est regulierement que les
journalistes l'evoquent : "Emportee par le vent, la voix de la chanteuse psalmodiant

une metodie bretonne ... " (27/ 0511980 p.28)

lors de la fete des Energies

DU

Alternatives "une femme chantait des cantiques bretons, un marin de commerce
racontaitsa vie" (2 1/ 04 / 1981 p.16). Elles ne sont pas uniquement formelles, le
sens des chants reifie cette appartenance : "Ah!

~a

y al/ait les cantiques bretons.

Tout le monde les connaissait ; Gwir Vretoned (Vrais Bretons ), Da Feiz Hon Tadou
Koz (La loi de nos

anc~tres) ,

le 8ro Goz ma Zadou (Vieux pays de mes Peres, hymne

national breton), le chant des partisans traduit en breton, Notre Dame du bon
voyage, Notre Dame des Naufrages. On les a braves avec nos chansons ! 115 n'etaient
pas fiers.,,29
Des modalites de lutte marquees culturellement.
Les modalites de la lutte sont profondement ancrees dans la culture locale. Le
theme de la religion est egalement utilise, toujours tI Plogoff. C'est ainsi que lors
d'une Mte, des manifestants ont assiste

a une messe

pascale celebree par un pere

dominicain (21 / 04 / 1981 p.16) ou dans ce curieux rituel que I'on nomme: "aI/er
la messe" . Cette habitude consiste , "chaque soir,

a se

a

rend re pres du calvaire de

Trogor, tI la sortie du village , pour saluer, si I'on peut dire, les camionnettes
servant de bureaux annexes

de la fureur antinucleaire".

a la mairie, et les gendarmes mobiles qui les protegent
Peut-~tre

doit-elle son nom au caractere repetitif de

ce rendez-vous, comme I'avance "auteur de I'article (4/03/1980 p.1), mais ne
doit-on pas y voir avant tout un detournement de mot issu du lexique de la pratique?

26 CONAN Renee et LAURENT Annie, op. crI:. ; p. 15.
29 CONAN Renee et LAURENT Annie, op. cit ; p. 98.
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Plogoff est peut-etre I'exemple le plus frappant de I'affirmation de traits
identitaires communs et de sentiment d'appartenance qui vant directement
influencer la pratique, c'est-a-dire le refus et les modalites d'action pour parvenir

a un abandon du projet.
C'est la reference

a une histoire qui fonde la legitimite des arguments quels

qu'ils soient. Au Pellerin, "e'est le sang des Vendeens qui par/e" , dit-on Clvec

consternation
p.23). Quant

DU

fierte selon que I'on est "pro"

OU

"anti-centrale" (6/12/1979

a Plogoff, Xavier Grall, dans un billet d'humeur n'hesite pas a ecrire :

"Oser installer une centrale nucleaire non loin du site

au

tut 5ubmergee la vi lie

d'Ys, dans le souffle magnifique et lugubre de la baie des Trepasses, releve d'un total
mepris du legendaire celtique," (10-11 10211980 p. ). Cet appel ;l la celtitude se
fait dans I'optique d'une oPPOsition mais I'histoire peut se mettre au service de
I'implantation. A Chinon, le maire d'Avoine souligne que: "La Touraine a assimile

bien d'autres invasions': (9-10/0211975 p.21)
- La localisation

a proximite d'une grande ville

: un argument rarement retenu par

les decideurs.
La proximite d'une grande ville, et les dangers que supposerait un accident
nucleaire , ne co nstituent un argument d'opposition pour les co mmunes
d'implantation que dans la mesure 00 elles se mobilisent "contre". C'est le cas pour
le Pellerin 00 Nantes a tres rapidement manifeste son opposition. Volci d'ailleurs
comment on decrit le site, accentuant I'importance de la grande ville : "commune
dortoir encore agricole situee sur la rive gauche du fleuve, en aval de Nantes, mais
20 km

a

a peine de cette ville" (6/1211979 p.21). C'est cet aspect des choses qui est

invoq~

pour justifier son abandon. Sur les 5 sites geles par le gouvernement, 65

conseils municipaux sont appeles

a se prononcer pour ou contre.

Le Pellerin est :

"L'une des (centrales nucleaires les) plus mal placees de France compte tenu de sa
proximite avec les quatre cent miUe habitants de I'agglomeration nantaise"

(17110/1981 p.35). Or Golfech est situe ;l 20 km d'Agen et cet argument n'a
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jamais ete evoque, vu le peu de reaction manifeste par cette vine et le faible soutien
qu'elle a constitue.

En bref, prendre en compte I'image du territoire laisse apparaitre que:
I'image qu'en ant les habitants est primordiale et sa valorisation permet de le
combiner avec d'autres raisons pour faire de sa dMense un argument du debat
nucleaire.
- la perception qu'en ant ceux qui y sont etrangers va influencer ce phenomene re
maniere determinante, puisque leur avis est cense se situer au dela des implications

affectives.

- I'utilisation qui en est faite tend a legitimer un point de vue et non pas a

provoquer la mobilisation ("vers" ou

"c~ntre"),

pour accompagner "au mieux" la

decision prise.
- la proximite d'une agglomeration importante n'intervient comme argument
dissuasif que dans la mesure ou celle-ci se mobilise "contre".

En conclusion, ce modele permet d'obtenir des informations sur la diversite
des situations sur les differents sites nucleaires, mais en aucun cas ne permet
d'expliquer les raisons pour lesquelles les habitants se mobilisent ou pas. Certains
elements sont cependant a retenir :
- la composition sociale et la presence de plusieurs categories de population qui
peuvent favoriser la mobilisation.

- le contexte economique et social, c'est-a-dire des elements d'ordre conjoncturels
qui peuvent d'une maniere ou d'une autre favoriser la comprehension du discours
economique prcx:luit par EDF comme argument d'acceptation d'un site.
- les differents elements qui, dans ,'histoire, locale ont cree des antagonismes dont
les traces persistent et qui peuvent

~tre

"reveilles" cl propos du nucleaire.

- les differents discours sur le nucleaire juges recevables par les individus et leur
hierarchisation, sachant que cette derniere varie cl travers le temps et qu'elle est
fonction d'elements biographiques.
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- les ediles politiques ne nous renseignent en fien sur le type de reactions qui sera
en oeuvre; car eet "l!venement" ne fera que reveler le degre d'accord existant entre
lui et ses administres.
- enfin, I'image du territoire ne pourra qu'etre un element manipule pour asseoir

sa decision. En aucun cas, elle sera determinante.
Ce ne serait qu'un moyen pour feagir

tt

d'autres choses, ce qui impliquerait que:

- on considere importants des elements differents en fonction de valeurs
hierarchises O'importance pour un individu variant a I'interieur d'un ensemble de
valeurs communes auxqueUes it accorde une place specifique en fonction de sa

biographie).

- le militantisme ou l'engagement antinucleaire ne serait qu' un moyen pour
I'individu d'affirmer ou de changer sa place dans la collectivite. (Idem pour les
militants exterieurs qui joueraient dans cette lutte des elements biographiques)
Le travail realise permet de souligner la diversite des situations mais
egalement recentre I'analyse sur les choix faits par les individus pour parvenir

a

caracteriser un site. Les recurrences entre ces partis pris individuels permettront
de situer la ou les logique(s) en oeuvre.
Si les variables independantes ne sont pas explicatives , la variable
dependante a egalement des limites.

3.3 La mobilisation collective. une notion necessaire ma's limitee pour
rendre compte des reactions

La mobilisation n'a pas la

a une centrale nucieaire.

m~me

nature d'une situation locale

a une autre.

O'une part, les actions collectives sont plus ou moins virulentes, plus ou moins
visibles, ont des significations differentes. D'autre part, les raisons qui president
aux choix effectues sont

a chercher

dans les environnements specifiques dans

lesquels vont s'effectuer les implantations.
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mobilisation et

d~marche

comparative:

Toute comparaison implique une reduction de I'objet ou du pheoomene etudi€!.
L'etude de la mobilisation sur les sites nucleaires n'echappent pas
rendre cette notion operatoire m'a obligee

a la

regie puisque

a:

- considerer uniquement des actions unanimes et collectives, sans tenir compte des
gradations possibles entre refus total et acceptation unanime ;
- envisager un seul type de reaction possible. Elle ne nous renseigne pas totalement

sur I'accueil reserve cl un tet evenement ;

- cl considerer un processus comme un resultat (or le resultat de la mobilisation
dans les theories sociologiques est soit le developpernent, soit le changement ;
chemins sur lesquels je ne peux rn'engager) ;

mobilisation et territoire :
La mobilisation est une notion limitee pour rendre compte de toutes les
reactions possibles

a l'implantation d'une centrale nucleaire. Cette mani~re de faire

a des repercussions d'un point de vue epistemologique. 11 est facile d'infirmer ou de
confirmer l'existence de mobilisation en tant qu'action collective, qu'elle soit
orientee vers ou contre, lorsque les manifestations induites sont reperables rnerre

a une conception binaire (presence ou absence
ElIe reduit l'analyse a ce qui est visible. Mais une assimilation

si leur prise en compte se limite
d'action collective).

trop rapide de reaction et de mobilisation peut induire une absence de reactions a ce
qui n'est qu'une absence de mobilisation collective.
Outre le

probl~me

pose egalement le

de la visibilite de ces reactions cherchees, cette demarche

probh~me

du

perim~tre

d'etudes considere car plus il est

important plus il est possible de trouver des traces d'actions collectives apropos
d'un th~me comme le nucleaire surtout dans les annees 70. Alexandre NICOLON30
prend pour point de depart de son etude le site du Blayais, qui n'est qu'une entite
administrative creee par EDF. Puis il etudie I'opposition

a ce

site c'est-a-dire

30 NICOLON Alexandre. Analyse d'une opposition a un site nucfeaire. Nucleopolis. Materiaux pour
I'analyse d'une societe nucleaire. Grenoble, PUG , 1979 ; pp. 223-315.
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toutes les

r~actions

collectives le concern ant. U prend done comme objet les

militants de tout ordre qui se sont prononces mais qui, eux, ne sont pas localises au

sens de l'ObselVatoire du Changement 50c;a1 31 .
J'ai opte pour la demarche inverse qui consiste

a

territorialiser la

population etudiee mais cela pose un autre probleme : 11 est difficile de reperer
I'action collective lorsque la population etudiee n'a pas ete choisie en fonction de

cette caracteristique. Effectivement, cette notion induit I'etude d'un groupe qui se
definit par sa mobilisation collective ou des terrains d'etudes si importants qu'an
puisse y reperer une mobilisation 32 . Elle rend difficilement compte des reactions
d'une colleetivit€! qui a ete dMinie par une appartenance commune des individus cl un
meme territoire . A partir de quand considere-t-on qu'une collectivite se mobilise
ou pas? En fonction d'un nombre d'individus mobilises? Comment dans ce cas, fixer
cette frontiere entre mobilisation et "inertie" collective apparente ?

Pour conclure, I'unique publication concernant I'implantation du Blayais
s'intitule Analyse d'une opposition cl un site nucleaire 3 3. Or tres rapidement, je me
suis

aper~ue

que cet element n'est peut-etre pas la caracteristique premiere de

I'implantation sur ce site. La mobilisation politique "contre" n'est qu'une des
reactions possibles cl un projet de centrale nucleaire. Mon propos est d'examiner
tous les types de reactions utilises par les locaux.
L'analyse du Monde, en ce qui concerne les autres sites nucleaires, montre la
difficulte qui existe pour determiner des variables explicatives des reactions sur
tous les sites et oriente la recherche vers des explications qui, en I'etat actuei des
etudes sur les sites, ne peuvent pas etre comparees et restent monographiques.

31 L'espril des lieux. Localites el changement social en France. Paris, CNRS, 1986.
32 ct I'etude comparative sur les luttes internes portant sur plus de 100 nations et colonies (1961-65)
de GURR. VVhy Men Rebel? Princeton . Princeton University Press. 1970.
33 NICOlON Alexandre, op. cit.

77

Est-iI pertinent de mettre en oeuvre une sociologie de I'action alors qu'a
Braud ce n'est pas une action collective et unanime qui a caracterise les reactions de

la population de ce village? Ne serait-il pas preferable de considerer que la rea lite
des individus est beaucoup plus complexe qu'une reaction tranchee ? N'existerait-il

pas une rationalite cacMe

a lire dans la

representation de soi et d'autrui propre a

chaque collectivite ? Cette comparaison ne nous permet pas d'obtenir des outils
utilisables sur chaque site mais elle a le rnl!rite de mettre I'accent sur la specificite
de chacun. C'est dans la complexite des situations qu'il sera

peut-~tre

un jour

possible de trouver des recurrences. En attendant, il convient d'adopter une
demarche inductive, partant des acteurs.
Cette tentative de modele a egalement montre que contraindre ce phenomene
dans une definition implicite qui m'etait propre ne m'amenerait

a rien ,

sinon

a

enfermer les faits dans un modele preetablL Qu'en est-il des auteurs qui ont traite
de pMnomenes lies au nucleaire ?
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CHAPITRE 2 , BILAN DES ETUDES SUR LE NUCLEAIRE

DE L'ANALYSE

DU "RISQUE" AUX CONFLlTS SECULAIRES.

Le

nuch~ajre

n'est pas un phenomEme en soi, c'est la perspective d'analyse

adoptee par le chercheur qui va lui conterer le statut d'objet d'etude. Jean-Jacques
Salomon a souligne le fait qu'il n'existe pas de representation intrinseque de la
technique 34 et a precise le statut de la technologie par rapport cl la societe. 11 la
definit comme "un processus social parmi d'autres. 11 n'y a pas", dit-il, "d'un cOte,

le technique et, de !'autre, le social comme deux mondes ou deux processus
Mterogenes. La societe est modelee par le changement technique, le changement
technique est modele par la societe.,,35 Mettre en oeuvre une nouvelle technique,
c'est modifier les rapports de I'homme cl la nature. C'est avant tout une intervention
sur le "naturel". Le choix de celle-ci se pose alors pour ceux qui le font mais
l!galement pour ceux qui ne I'ont pas fait. Pourquoi certains choix technologiques
provoquent-ils une mobilisation et d'autres pas? Dans le cas du nucll!aire, la
Il!gitimitl! de cette intervention a l!tl! remise en cause. Au dela, le pouvoir exercl! par
I'homme sur la nature est en cause. Cette domination et ses limites vont

~tre

objet

dedebat
Dans I'ensemble de la

litt~rature

sociologique et anthropologique concernant

le nucll!aire, j'ai retenu les recherches qui pouvaient m'etre utiles d'un point de vue
ml!thodologique, c'est-a-dire dans la

mani~re

dont les auteurs dMinissent leur

objet. Ce procl!de permettra de situer les orientations des chercheurs mais aussi le
cadre dans lequel iI sera possible de les utiliser pour enrichir mes propres
observations de recherche.
Deux axes rl!unissent, a mon sens, toutes les
serviront

possibilit~s

d'etudes et

a ordonner ce champ:

34 SALOMON Jean-Jacques. Le destin technologigue. Paris: Balland, 1992.
35 SALOMON Jean-Jacques. PrometMe emoetre. La resistance au changement technique. Paris ,
Pergamon Press, 1981 ; p.146.
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- de la nuclearisation du rnonde ~ une mobilisation locale (c'est-el-dire les niveaux
de realite pris en compte). En effet, le nucleaire est traite differemment selon s'il
est considere comme un choix de societe et est combattu cl un niveau national, voire

international, souvent par des militants

DU

selon s'il est considere comme une

decision exogene s'appliquant sur un territoire specifique, mettant en cause le

quotidien de sa population.
- de la technique dangereuse

a la

mise en cause politique (c'est-cl-dire les themes

revendicatifs multiples concernant le nucleaire). Nous I'avons vu avec le modele

concernant la mobilisation sur les sites

nuch~aires ,

les arguments antinucleaires

sont divers. lis oscinent cependant entre deux grandes tendances : les significations
et les consequences de ce choix.
J'ai ensuite attribue deux modalites

~

chacun de ces axes, consideres comme

des variables:
- les niveaux de realite pris en compte seront : la societe globale et la collectivite
locale.
- les tMmes revendicatifs serant distribues autour du nucleaire comme technique
dangereuse ou comme choix de societe.
Les travaux consideres serant ainsi classes en quatre categories, issues du
croisement des deux varia bles :
- technique et societe globale
- politique et societe globale
- technique et local
- politique et local.

1. La socil!te prend des risques en faisant des choix techniques.
Dans cette categorie, le nucleaire renvoie au risque: vecu, perc;u, imagine.
Toutes res problematiques s'expriment en termes de risque. Celles-ci sont souvent
mises en oeuvre par des psychologues et done en appellent

a des notions telles que le

80

fantasme et le desastre dont ['utilisation est parfois hasardeuse lorsqu'il s'agit d'un
groupe d'individus.

En guise d'exemple, je presenterai la demarche de Leon GINESTE qui, dans sa
probh~mes

these etudie les

d'imptantation en termes tout a fait classiques

d'amEmagement du territoire, mais consacre une des dernieres parties de son travail

a "Quelques aspects des problemes psychologiques lies aux centrales nucleaires"3 6.
Pour lu;, la "subculture du desastre" se fonde sur une contestation conc;ue comme
une attitude irrationneUe et une dissonance cognitive. A partir de ces affirmations

non demon trees et tres peu fondees, il s'empare de quelques concepts
psychanalytiques qu'il traite separement et qu'il intercale dans des constatations
d'ordre sociologique. Le nucleaire est "un sa ut dans I'absolu" et "la percee du
nucleaire est ... une transgression de I'unite fondamentale de la matiere". Sans
discuter les fondements techniques du risque , ce travail fluctue d'une peur
irrationnelle

a un

danger non maitrisable. Si le premier terme permet de

convoquer le fantasme, le mythe et "I'imago maternelle", le second fait la liaison et
permet d'introduire les "rites de prudence" et I'ideologie collective. Outre le
caractere atomise et subsidiaire de cette analyse, on peut constater que I'appareil
theorique disponible actuellement pour analyser le "risque nucleaire" est tres peu
unifie et donne lieu

a des

travaux parfois hasardeux, utilisant le psychologique

comme palliatif au manque d'outils socio!ogiques immediatement operatoires. Sans
~tre

un exemple

a suivre,

ils sont une mise en garde contre des extrapolations

rapides et des passages hatifs de I'individuel au collectif.

A I'oppose, des psychosociologues : Russell SPEARS, Joop VAN DER PLlGT et

J. Richard REISER3 7, dans une etude tres circonscrite, montrent comment la
perception des opinions collectives depend de la propre opinion des observateurs.
36 Leon GINESTE. Les centrales nucleaires : problemes d'implantation. These de 3eme cycle,
geographie de I'amenagement (amenagement des littoraux). Montpellier, Universite Paul Valery, 1982
; pp. 652-658.
37 SPEARS Russell , VAN DER PLlGT Joop et REISER J. Richard Illusory Correlation in the
Perception of Group ANitudes. Journal of Personnality and Social Psychology, vo148, n04, 1985 ; pp.
863-875.

81

Pour ce faire, ils ant mene une expl!rimentation concemant les opinions d'un groupe

par rapport :. une hypothetique installation de centrale nucleaire dans deux petites
villes de \'Angleterre. Les habitants de ces lieux exprimant une opinion cl ce sujet
sont montres cl un groupe (experimental) d'observateurs. A partir des donnees
obtenues, c'est-a-dire ce que les observateurs ant retenu des opinions exprimees,
les auteurs mettent en evidence une nette tendance a mieux percevoir les opinions
les mains courantes (minoritaires

DU

extremistes), ainsi que les opinions en accord

avec celles de I'observateur, et done cl en surevaluer "importance. Si bien que plus

I'opinion de I'observateur sera extremiste plus "illusion d'une correlation sera
forte . A I'inverse, un observateur dont I'opinion est majoritaire, paraitra avoir une
perception moins perturbee dans la mesure ou I'effet de correlation illusoire
(surevaluation de sa propre opinion) sera neutralisee, semble-t-il, par la
tendancea sur-representer les opinions minoritaires. lis se situent d'emblee dans
le paradigme de la cognition et supposent le risque reel ou construit, comme une
donneedebase. Or, dans le cas d'une etude locale, le postulat selon lequelle risque
nucleaire est une rea lite pen;ue, devrait plutOt
premiers sejours sur le terrain m'ont amenee

~tre

erige au rang d'hypotMse. Mes

a m'interroger sur

la realite de ce

risque, puisque personne ne l'evoquait.
Qu'en est-il de I'anthropologie du risque? Mary DOUGLAS se consacre depuis
plus d'une dizaine d'annees a la sociologie de la perception et s'interroge sur la
dimension sociale du mecanisme de perception. Pour cet auteur, des contraintes
culturelles ~sent sur la perception des individus 38 . Elle s'interroge egalement sur
les differentes dimensions qui entrent dans la "construction" du risque (niant ainsi
I'approche uniquement psychologique), mais surtout sur "the social influences
which select particular risks for public attention"3 9. La question est de sa voir
pourquoi

a certains

moments une societe prend conscience de certains types de

38 DOUGLAS Mary. Essays in the sociology of perception. London, Routledge & Kegan , 1982.
39 DOUGLAS Mary . Risk Acceptability According to the Social Sciences. London, Routledge &
Kegan , 1986 ; p.3.
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risques ? Les formes de production sociale des repr{!sentations du risque vant
constituer le coeur de son travail. Sans occulter les differences dans les perceptions
qu'elle attribue

a I'insertion des individus dans des zones de competences, elle n'en

defend pas moins le biais culturel qui entre dans toute perception. Elle

consid~re

le

risque co mme un fait culturel, le peril qu'il suppose n'existe que par sa
"culturation". son appartenance a un systerne culturel. La perception d'un risque est
une construction sociale liee aux valeurs culturelles a un moment donne.

C'est "la fac;:on dont le risque est constitue en objet par la sociHe
contemporaine"40 qui interesse Denis DUCLOS. Mais, reprochant cl Mary Douglas ce

qu'il nom me son "relativisme culturel" c'est-a-dire le peu d'importance qu'elle
accorde au fait que le risque, et sa dt!signation comme tel, n'est qu'une forme de
raisonnement et de maitrise de la peur, il postule que la

soci~te

s'articule autour de

deux axes; d'une part, le respect de la loi entraine de la tranquillisation et de
I'angoisse, et de I'autre, le contr61e de la peur est un enjeu pour les societes
humaines. C'est dans I'articulation de ces deux propositions que se situe la sociologie
du risque. La science (ou la technique) ne peut en aucun cas etiminer I'angoisse
puisque celle-ci est generee par la part d'arbitraire

inh~rente

a toute

r~gte

humaine. En entretenant un rapport de domination et d'exploitation avec la nature,
notre societe a introduit une rigidite supplementaire par rapport aux changements
et irreml!diablement separe "materialite et civilite, science et ethique". Par la, elle
se refuse "a saisir d'un

m~me

regard I'humain dans la technique, et la rationalite

propre du moral"41. C'est ainsi que les acteurs se repartissent se Ion cette
opposition de la peur et du savoir (pour le nucleaire, et en simplifiant, entre
clients et ingenieurs/decideurs). On ne reconnait pas I'enjeu collectif de tout
dispositif technique, ce qui exclut du debat ceux qui sont hors champ du strict

40 DUClOS Oenis. La societe de raison et le retour du risque. Conguete de la securite et gestion des
risgues. Paris, I'Harmattan, 1991 ; pp. 257-276.
41 DUCLOS Oenis. la oeur et le savoir. La societe face a la science, la technique et leurs dangers .
Paris, La OOcouverte, Sciences et societe, 1989 ; p.271 .
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sa voir. Pour Dudas, "le rapport aux risques de la vie moderne est constamment
traverse par la difference nette entre savolr et engagement de chacun dans le social,

mais aussi par leur proximite intime,,42. Le risque nait de cette bipolarisation qui
prive d'informations une des parties, generant ainsi de I'angoisse. Le rapport

a la

technique est un rapport au pouvoir. Dans ce cas, le fait de ne pas dire le risque
pour les habitants du Blayais n'est-iI pas une

mani~re

de cacher sa peur? Ou bien

est-ce un moye n de signifier un rapport distendu au pouvoir?
Ces differents points de vue, confrontes aux

premi~res

donnees recueillies

sur le terrain, m'cnt permis d'interroger la notion de risque qui parait si simple de
prime abord.
- comment se "construit" le risque?
- suffit-il qu'il soit perc;u collectivement pour qu'il existe ?
- le risque n'est pas dit. Quel sens attribuer

~

ce silence? Quels rapports

entretient-il avec la peur ?
- le nuchf!aire se limite-t-il

~

la perception collective d'un risque?

Ces questions, issues d'approches macrosociologiques, mettent au jour des
ecueils

~

eviter, notamment l'idee selon laqueUe le risque sera it une donnee

objectivable. La demiere conception du risque evoquee, en tant qu'insertion dans des
rapparts de force , constitue un pant avec les problematiques en termes politiques
(au sens ci.J palitique, c'est-a-dire relatif cl I'organisation de la societe).

2. La contestation antinucleaire et ses enjeux politigues.
Toujours dans une perspective d'analyse de la societe globale, certains
chercheurs ont privilegie ce qui pour eux constituait la caracteristique essentielie
de cette nouvelle technologie : la contestation liee cl sa mise en oeuvre et les themes
politiques qu'iI a suscites. Les travaux

~

ce sujet sont nombreux et refletent les

interrogations des sciences sociales cl un moment don ne, mais aussi rendent compte

42 DUCLOS, ibid. ; p. 279.
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de leur engagement dans la realite sociale. A I'epoque 00 ces etudes sont realisees, la
contestation antinucleaire bat son plein avec un leger decalage entre la montee en

puissance du phenomEme et son analyse par les chercheurs.
C'estegalementpar le biais du risque que Francis FAGNANI43 va etudier ce
qu'il nomme avec ses co-auteurs la societe nucleaire. 11 s'interesse, non pas;} la

"production" du risque mais a la maniere dont it est neutralise, cl celle dont la peur
est normalisee. 11 etudie les normes radiologiques en matiere de radiation nucleaire

: comment evoluent-elles a travers I'histoire, comment leur formation est le fruit

d'un processus social et enfin, comment remettre en cause leur acceptabilite
equivaut

a une demystification. La h~gitimite de I'expertise scientifique et technique

ne va plus de soi. Et par la, la participation "sans faille" de I'expert au processus de
decision devient un element politique. Dans ce cas, la decision de protection n'est
plus alors uniquement technique. Elle constitue un choix de societe aux multiples
dimensions (technique mais aussi politique, economique, sociale).
Je passerai assez rapidement sur les differentes etudes quantitatives portant
sur la ou les opinion(s) publique(s). Certains resultats seront utilises comme
"donneesde cadrage". Le travail d'AGORAmetrie (anciennement AESOP) est, en la
matiere, particulierement representatif de la mise en oeuvre d'importants moyens
statistiques. A la suite d'une initiative d'EDF et du CEA visant a comprendre pourquoi
le nudeaire avait suscite un tel conflit et comment it fonctionnait dans I'opinion
publique par rapport aux autres conffits, cette Association pour l'Etude des
Structures de l'Opinion Pubtique (AESOP), fut creee en 1982. Elargissant le champ
des competences de depart, eUe se veut desormais un "veritable observatoire des
reactions de I'opinion pubJique aux grands debats nationaux,,44. La demarche
adoptee est resolument deductive et quantitative. Un questionnaire ferme ,

43 FAGNANI Francis . Acceptabilite des risques et enjeux sociaux. Le cas des normes radiologiques.
Nucleopalis. Materiaux pour I'analvse d'une societe nucleaire. Grenoble. PUG . 1979; pp. 375-483.
44 AGORAmetrie. Les structures de I'opinion. Association pour l'Etude des Structures de !'Opinion,
1985.
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admin;stre chaque annee permet d'analyser I'evolution de ces structures d'opinion.
Le traitement des donnees aboutit

~

des tris craises, des correlations, une analyse en

composantes principaies, etc., fournissant ainsi un outil lourd cl gerer et peu
maniable. Un minimum de connaissances statistiques sont requises pour pouvoir

utiliser certains resultats. Mais surtout ceux-ci ne sont accessibles qu'apres
consultation de diverses tables et index, qui rendent I'utilisation de ce document

tres

compliquee. Malgre une introduction, qui constitue I'esquisse d'une theorie generate

des conflits et qui explicite les partis pris methodologiques, les auteurs ne tirent
aucune analyse de cette masse de donnees presentees sous forme de tableaux (tris
croises, X2, etc.) ou de graphiques. Ce travail quantitatif ambitieux constitue
cependant une source importante de donnees de cadrage notamment en ce qui
concerne les differentes opinions (moeurs, politique, religion , presse, etc.) qui
vont s'associer entre elles45 et les caracteristiques des individus (~ge, sexe,
religion, opinion politique, etc.) qui vont exprimer telle ou teJle opinion.
Georges DUMENIL 46, quant a lui, etudie I'opinion publique a partir de
plusieurs sondages effectues par ,'IFOP et la SOFRES (entre 1974 et 1976) puis de
recherches initiees par la DGRST sur les attitudes a I'egard de la recherche et les
opinions par rapport au nucieaire. 11 s'interroge dans un premier temps sur les
differents groupes sociaux et leurs opinions mais il envisage aussi ces dernieres
dans leur evolution. Puis, iI cherche le type d'argumentation mis en place pour
detendre chacune des opinions. Enfin, il se propose de situer les attitudes par
rapport au nucieaire dans des ensembles ideologiques plus vastes. La encore, I'outil
statistique est largement utilise. De ponderations en graphiques, on n'echappe pas a
une analyse des correspondances. Or il faut preciser que les manipulations
statistiques induisent des modifications de sens. Ainsi, les analyses de

45 En guise d'exemple, le lecteur peut consulter les cercles des correlations de1985 extratts de
l'analyse en composantes principales. Plan 1-2, plan 3-4. (op.cif. ; p. 98 et 119).
46 DUMENIL Georges. Energie ntJCleaire et opinion publique. Nucleooolis . Materiaux pour I'analyse
d'une societe nucJeaire. Grenoble, PUG , 1979 ; pp. 317-373.
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correspondances sont un exemple parfait de reponses induites puisque les items
retenus sont des hypotheses de recherche. Que peut done signifier une analyse de
seconde main, sans tableau de contingences? Enfin, les resultats obtenus en
derniere partie sont decevants par rapport

a I'ambition de la question posee.

mettent en oeuvre des variables classiques (eSp, sexe) qui ne sont

peut-~tre

11 5
pas

directes47 . Outre une utilisation des correlations peu innovante, ce travail souffre
d'un manque d'interrogations epistemologiques notamment dans la categorisation.
Dans ce cas , I'opinion publique n'est qu'un agglomerat de CSP et de classes d'age et

les

resultats obtenus n'amenent aucun element particulier quant aux opinions

emises apropos du nucleaire et a leur nature specifique. Les personnes plus c1gees
ont des resistances au changement et les cadres entreprenants sont favorables au
developpement de cette energie nouvette.
Philippe GARRAUD48, politologue, a decompose les differentes eta pes de
I'accession du theme nucleaire au rang de "catalyseur" des forces sociales. 11
s'interesse non pas aux individus face au nucleaire mais a la tentative faite pour le
constituer en enjeu politique, a une epoque 00 la thematique politique se renouvelle.
11 montre comment la lutte antinucleaire "n'a pas reussi a s'inserer durablement
dans le champ politique,,49 pour des raisons qui tiennent aux caracteristiques de
son mouvement. Celui-ci a choisi de promouvoir une base locale et n'a donc pas
accede au niveau national, ni a une definition du politique exprimee par les partis
dont les ideologies reposent essentiellement sur les notions de croissance et de
progres. II s'est heurte a une structuration bipolaire du champ politique a cette

a la situation au coeur du champ politique des luttes
lorsque des reactions spontanees locales auront a se

epoque. Ces questions touchant
locales se retrouveront

47 Selon Les structures de I'opinion, ce serail plus I'opinion polilique qui delerminerait I'attitude par
rapport au nucleaire, que la CSP ou I'age. Bien evidemment la CSP n'est pas etrangere cl I'opinion
politique mais elle n'influe qu'indireclemenl sur le phenomene eluclie.
48GARRAUD Ph . Politique e/ectro-nucfeaire et mobilisation. La tentative de constitution d'un enjeu,
Revue Francaise de Science Politigue, XXIX, n03, 1979 ; pp.44B-474.
49 GARRAUD, ibid. ; p. 472.
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structurer en mouvement plus large, incluant (ou essayant de le faire) des
diversites parfois inconciliables.
Thierry CORNILLET50 analyse. pour sa part, les implications electorales de
I'implantation des centrales nucleaires. IIles mesure

a I'aune du vote ecologiste et

montre qu'elles sont nulles au niveau national et departemental et n'apparaissent
qu'au niveau de la circonscription, du canton et de la commune. De plus, on constate

des differences selon les circonscriptions nucleaires en fonction de I'etape dans

laquelle se situe le projet (I'abandon est ou n'est pas possible) pasant ains; le
problE!fTle de la durabilite de ces incidences. Les partis politiques n'ont d'ailleurs pas

retenu cette problematique dans le debat electoral. Selon Corniliet, "le nuclllaire
etait un theme d'expression et de debat, ce n'lltait pas un enjeu"Sl.
Alexandre NICOLON et Marie-Josephe CARRIEU S2 , quant a eux, interrogent
directement les discours politiques pour llvaluer la maniere dont les partis
politiques ont integre le nucleaire a leurs preoccupations de 1973 a 1976. lis se
sont consacres plus particulierement aux positions des partis et syndicats de
I'opposition de l'epoque ( Part; Socialiste, Parti Communiste, Confederation
Franc;:aise Du Travail, Confederation Generate du Travail) et ont tente d'apprehender
leur genese dans I'histoire de leur structure. lis ont egalement etudie les reactions
des differents partis politiques, detinis comme les supports d'expression de groupes
d'inter~ts ,

face a la contestation antinucleaire. CeUe-ci serait un phenomene

exterieur aux partis politiques et n'aurait ete relayee que par la CFDT et
gauche. Ce constat peut aisllment

~tre

I'extr~me

confirme sur le site que j'ai etudill. En effet,

meme si mes preoccupations ont centre I'analyse sur I'opposition loca le, dans un
deuxieme temps, celle-ci a ete rejointe par une opposition plus regionale dont les

SOCOANllLET Thierry. Les implications electoral es de I'implantation des centrales nucleaires.
Universite de Lyon 11 , These de doctorat de 3eme cycle, 20 novembte 1984. (dir. J.J Queyranne).
51 OORNILlET, ibid. ; p. 406.
52 NIOOLON Alexalldre et CARRIEU Marie-Josephe. Les partis face au nucteaire et la contestation.NuclOOpolis. Materiaux pour I'analyse d'une societe nucleaire. Grenoble, PUG, 1979 ; pp. 79-159.
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caracteristiques politiques, et surtout leur image extremiste, n'a pas manque
d'eloigner les opposants d'origine. On verra pourquoi ulterieurement.
Martine CHAUDRON et Yves LE PAPE5 3 se sont, eux, interesses au

mouvement ecologique et
C'estcette

derni~re

~

la

mani~re

qui a permis

dont il a participe

a la

tutte

antinuch~aire.

a ce mouvement, dans sa deuxieme generation, de

produire et de structurer son ideologie. Pour ce nouveau "conflit social" , une
critique de la societe de croissance aurait fait emerger un projet de societe alliant
les idees d'equilibre ecologique et de dernocratie directe. Le nucleaire constituait
done un symbole de cette societe fustigee : anti-ecologique et technocratique. Ces

deux axes d'argumentation sont a retenir pour eventuellement les reperer sur le
site considere et dans le discours des habitants.
C'est Alain TOURAINE et ses co-auteurs qui vont analyser le contenu et le
sens de la lutte antinucleaire, dans leur deuxi~me etude concemant les mouvements
sociaux contemporains. 11 ne s'agit plus la d'apprehender la nebuleuse qu'est
I'opinion publique mais une population de militants, donc par definition tres
concernes par le nucieaire et ses enjeux politiques. Les auteurs menent une
intetvention sociologique qui consiste a ehereher "dans I'opposition au nueleaire la
manifestation d'un conflit social, une action collective menee contre un adversaire
social pour le eontr61e d'un enjeu, qui est I'utilisation sociale de la science et de
I'information" 54. A travers les revend ications et le discours produits, ces
chercheurs distinguent trois grands niveaux de signification dans ces luttes : le
refus du changement, la revendication d'autres methodes de decision et la
contestation des orientations qualifiees de "technocratiques". lis considerent done la
mobilisation antinucleaire comme une lutte anti-technocratique, un des nouveaux
mouvements sociaux, capable de remplacer le mouvement ouvrier. Son originalite

53 CHAUDRON Martine et LE PAPE Yves. Le mouvement ecologique dans la lutte anti-nucleaire.Nuc!eopotis. Materiaux pour I'analyse d'une societe nuclealre. Grenoble. PUG, 1979 ; pp. 25-78.
54 TOURAINE Alaln & at . la prophetie anti-nucteaire. Paris, Seuil, Sociologie permanente , 1980 ;
p.343.
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n'est plus de mettre dos

a dos les patrons et les travailleurs,

les grands appareils. Ce travail

consid~re

mais la population et

done des groupes constitues de militants,

dont peu d'entre eux 50nt paysans ou directement concernes. Cette ideologie est done

propre aces acteurs qui ant

repere les

enjeux et situe I'adversaire. Retrouve-t-on

cette dimension anti-technocratique chez les habitants qui se sont opposes

a la

centrale ? Quels seraient les termes de son expression?

Enfin, Andre OUDIZ55nous presente une etude sur les "regulations" du
systeme politico-administratif engendrees par la contestation antinucleaire. EUe
porte sur le processus de decisio n qui permet le choix des sites nucleaires mais
aussi sur son evolution. Car si leur localisation n'a pas toujours

~t~ ~rig~e

elie a permis une rencontre au niveau local d'une contestation

en enjeu,

antinucl~aire

"nationale" et d'une opposition locale. Outre la description rigoureuse d'une
proc~dure

met en

parfois complexe, la DUP

~vidence

(D~claration d'Utilit~

Publique), cette

les modifications apport~es en 1976, et donc

s~cifie

~tude

celie mise en

oeuvre a Braud, qui est similaire a celle des centrales thermiques.
Ces

~tudes,

directement

en raison de leur orientation macrosociologique, ne peuvent

utilis~es

paur une

~tude

~tre

de terrain localisee. Mais elles fournissent des

"donnees de cadrage" et poussent a panderer la place de certains

phenom~nes

ou dJ

moins ales situer hors du champ de la politique (notamment la contestation
antinucl~aire).

Elles

sugg~rent

egalement des pistes de recherche qu'il conviendra

d'adapter sur le terrain (notamment le contenu des revendications) et invitent a la
vigilance sur certains elements (comme par exemple, la thematique du refus
technocratique).

55 OUDIZ Andre. Le choix des sites nucleaires. Nucleopolis. Materiaux pour I'analyse d'une societe
nucleaire. Grenoble, PUG , 1979 ; pp. 161-222.

90

3. La

perception

du

risque

nucleaire

au

niveau

local.
Lorsque I'on a choisi un site, il reste cl I'appn§hender, le plus
rigoureusement possible. Dans un premier temps, il convient de preciser une idee
un peu floue qui fait que I'on choisit d'etudier un site pour travailler avec les
personnes directement concernees par une implantation. 11 faut egalement
recueillir les donnees necessaires

a la

problematique de depart mais aussi avoir

assez de souplesse pour la modifier lorsque les realites de terrain I'imposent. On se
doit d'eviter les catalogues d'informations qui, nouvelles au moment ou elles sont
recueillies, nous paraissent d'une importance vitale meme si elles sont eloignees de
nos preoccupations. En un mot, comment faire un tri efficace parmi toutes les
donnees recueillies sans pour autant faire la monographie d'une societe rurale ?
C'est cette imagination ethnologique que j'ai cherchee cl travers ces etudes
microsociologiques.
Isac CHIVA56 s'interroge sur les effets de la construction d'une centrale
electro-nudeaire et a posteriori sur la perception du risque autour des centrales

re

Bugey, Marcoule et le Pellerin 57 . 11 condut cl I'existence de zones concentriques
autour de la centrale, determinees en fonction de leur plus ou moins grande
proximite avec elle : le voisinage immediat de la centrale, la vision intermittente de
la centrale et enfin une zone encore plus eloignee. Ces zones seraient des zones de
representations dans lesquelles les individus elaborent des strategies pour rendre la
situation, de plus ou moins grande proximite avec la centrale, supportable : la
premiere conduirait les individus cl effacer la centrale "du champ de la perception
de la conscience", la seconde les pousserait cl considerer la distance qui les separe de
I'equipement comme un avantage et enfin, la troisieme serait occupee par des
individus qui s'interesseraient bien moins cl la centra le elle-meme qu'au debat

56 CHIVA Isac, 1980, op.cit.
57 Centrale nucleaire qui ne verra jamais le jour.
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general sur le nucleaire. Ces conceptions du risque sont le fruit d'evaluations du
danger faites

grace

~

des

criteres Mterogenes (psychiques, sociaux mais aussi

physiques pour le territoire).
En premier lieu, cerner la representation du risque que peuvent avoir nos
interlocuteurs, sur un terrain preciS, est un vrai probleme que n'ont pas toujours
su resQudre de maniere convaincante les sciences sociales. En ce qui concerne le
risque nucleaire, le probleme est accru puisque. comme le souligne Isac Chiva :

"( ... ) bien que la notion de risque n'apparaisse que tres rarement de fac;on explicite.
Et surtout I'expression de ces craintes par nos interlocuteurs est difficultueuse et
tres malaisee

a provoquer." 11 s'agit alors d'interpreter des silences ou de

recenser

des indices auxquels on octroie un tel statut au regard de notre propre grille
d'interpretation.
En second lieu, la notion de population directement concernee par la centrale
est ambigu~. Comme nous I'avons vu, elle concerne aussi bien les militants
antinucleaires que les individus vivant dans le voisinage d'une centra le. Mais quel
voisinage prendre en compte? Les zones concentriques proposees par Isac Chiva
sont elaborees en fonction de la proximite a cette centrale nucleaire, or ont-elles
une sens en dehors des attitudes a I'egard de cette centra le. Par rapport au
phenorrene etudie, elles semblent pertinentes mais elles exigent une determination
a posteriori. De plus, elles induisent un type de problematique en termes de
perception (risque nucleaire, paysage modifie). En un mot, ce que I'on va y trouver
est fonction de la

mani~re

dont on va decouper les zones, puisque leur

perim~tre

depend entierement de la specificite du site. Enfin, ces zones rendent difficile la
comparaison entre plusieurs sites nucleaires ou entre un site nucleaire et de
grandes installations industrielles. En effet, ces deux modeles ne sont pas si eloignes
I'un de I'autre. Pour cette
communal.

derni~re

raison, j'ai choisi d'etudier le territoire
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Fram;oise ZONABENOS 8, elle, $'interesse de puis plus d'une dizaine d'annees
a une installation nucleaire d'un type particulier puisqu'i! s'agit de I'usine de
retraitement des dechets de la Hague. Elle etudie non seulement les comportements
des riverains de ces "etablissements

a haut risque" mais egalement une population

specifique, ceux qu'elle nomme : "Ies hommes du
personnel de "usine. Dans une

premi~re

nuch~aire",

c'est-C)-dire le

partie intitulee : "Paysages au nucleaire",

considerant les habitants des environs de I'usine, "auteur etudie la maniere dont les
Hagars disent ou ne disent pas "I'usine" ou "'a chose"S9 et comment ils amenagent

cette proximite obligee. D'autre part, et c'est la I'aspect novateur de eet ouvrage,
Zona bend

appr~hende

les rapfXlrts qu'entretiennent les "hommes du nucleaire" avec

le risque . Participant a un stage de formation des techniciens, elle constate que son
contenu ne fait qu'exalter les performances techniques, la sOrete des installations et
des precautions prises, laissant planer un doute quant a la rea lite du risque. Le
vocabulaire employe n'est que metaphore culinaire et emprunte a I'univers
domestique teminin des expressions que ne valorisent pas le statut masculin des
stagiaires. C'est sur le "tas" ou du moins dans I'usine, qu'ils pourront croire a son
existence. D'autre part, la specialisation et I'automatisation des taches font de ces
techniciens des executants qui finissent par s'ennuyer et ressentir douloureusement
la routine. Seule issue pour tromper leur ennui, ils developpent un comportement
personnel face au risque: soit ils le prennent en compte de

mani~re

scrupuleuse, ce

sont les "rentiers"; so it ils le bravent, ce sont tiles kamikazes". La radioactivite
devient alors, et grace aux mots employes, une energie masculine. Ces deux
strategies sont une

m~me

maniere de denier le danger afin d'amoindrir la peur

inherente au travail dans ce type d'etablissement.
11 est evident que le point de vue social, c'est-a-dire les incidences d'une
implantation nucleaire sur la collectivite locale, a anime les recherches citees plus
58 ZONABEND FranCQise. La presgu'ile au nucleaire.Paris, Odile Jacob, 1989.
59 Les ecologlstes, quant a eux , lui ont trouve un sobriquet qui ne va pas dans le sens d'une
valorisation, ils la nomrnent : "la poubelle".
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haut mais la representation du risque s'est imposee comme I'un de ses effets les plus

importants. Dans celles qui vant suivre, la demarche est focalisee sur les
implications de ['installation d'une centra le sur un site particulier, incidences
politiques et saciates mais aussi economiques.

4.

L'implantation

d'une

nucleaire

centrale

modifie

la

collectivite locale.
L'etude d'Alexandre NICOLON60 a rete nu la dimension politique et traite de
I'opposition tI un site particulier : le Blayais. Je ne saurais trap dire cambien ce
travail d'analyse m'a aidee puisqu'il concerne le site que je vais etudier dans cette
recherche . 11 comprend une chronologie de la confrontation, qu'll situe entre maijuin 1974 et juillet 1976, et it passe egalement en revue les
pr~sents

sur le terrain et leurs

strat~gies

: des

diff~rents

acteurs

d~cideurs

aux diverses oppositions.

jou~

par le journal local Sud-

En outre, I'auteur n'omet pas d'apprehender le rOle

Ouest. Cette recherche fort documentee m'a permis de localiser certains faits qui,
consid~res

individuellement, auraient pu me paraitre anodins lors des premiers

entretiens. Par exemple, le fait que tous mes interlocuteurs me parlent des agents
EDF alors que je leur demandais leur

appr~ciation

sur la centra le, a pris de

I'importance mis en parallele avec le fait que "Ies paysans du marais ont eu le
sentiment

d'~tre

victimes d'une sorte d'agression, dans le secret des bureaux d'EDF

et de la pretecture"61. Cependant, cette etude oscille entre une rapide monographie
de site dont le perimetre "fluctuant" est circonscrit aux environs de I'emprise de la
centrale et une analyse de I'opposition dont la localisation est diffuse. Cette opacite
du territoire considllrll constitue une ambigu"ite quant cl la

m~thode

mise en oeuvre.

Ainsi nos points de vue divergent au sujet de I'ampleur locale de I'opposition. A
I'encontre de la vision

donn~e

par Nicolon, elle ne me parait pas avoir

~tll

tres

60 Alexandre NICOLON.

eit .• 1979.
I

CNRS/ATP (n C 2157/1975) &
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importante localement. Plusieurs l!1l!ments peuvent rendre compte de cette
diffllrence de point de vue: la focalisation de cette l!tude sur "opposition (alors que

pour la mienne elle ne constitue qu'un phenomene marginal), la periode de la
realisation en pleine effervescence antinucleaire (alors que je n'y suis arrivee que
lOans apres) mais aussi le type de donnees pris en compte et les modalites de
recueil. Oans une note de son rapport provisoire, Alexandre Nicolon detaille sa
"base documentaire" qui est la suivante : "depouillement sysMmatique de la presse

regionale et du materiel edite par la contestation, analyse de la documentation
officielle (EDF, Prefecture, Conseil Regional, Comite Economique et Social,
Communaute Urbaine, etc ... ), interviews des notables locaux, des fonctionnaires
departementaux les plus concernes, du commissaire enqueteur, des responsables
regionaux d'EDF. des responsables locaux et regionaux de I'opposition. ainsi que de
plusieurs paysans, pecheurs, ostreiculteurs pris au hasard dans les regions de
Braud-et Saint Louis, Marennes et la Tremblade". L'ampleur du perimetre d'etude
considere, la selection induite par le theme et les interlocuteurs essentiellement
issuS de la

sph~re

institutionnelle ne font que reifier une opposition qui,

~

Braud,

est restee secondaire. Elle n'existait plus que sous forme de strate ancree dans la
memoire lorsque j'y suis allee pour la premiere fois. Car il existe un present
reactualise, un quotidien de la centrale nucleaire. L'histoire ne s'est pas limitee a
son installation. Ce parti pris de recherche occulte I'un des pans de ce type
d'implantation : I'objet nucleaire est suretudie par rapport a I'aspect "centra le ",
c'est-a-dire par rapport a une mono-industrie dont I'echelle n'a rien a voir avec le
developpement economique du territoire retenu.
Michel ROBERT62.a opte pour une approche plus localisee. 11 examine, en
effet, les conflits engendres par I'implantation d'une ce ntrale nucleaire dans une
collectivite du Cotentin : Flamanville. Les deux groupes d'acteurs sont les anciens
62 AOBEAT Michet
- Du nucleaire dans Ies conf/its Iocaux .... Futuribles , n0 46, Juillet-aoUt 1981 ; pp. 61-79.
- Flamanville et Ies batailles du nucleaire ; Avec nos sabots: Autrement, n0 14, juin 1978 ; pp. 18&191 .
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ouvriers de la mine (qui y sont favorables) et les agriculteurs (qui y sont opposes).

Pour !'auteur, ce conflit n'est qurun moyen pour reactualiser d'anciens conflits
structurels qui reapparaissent cycliquement et qui fondent la collectivite. En
d'autres termes, "le contlit interne renforce le sentiment d'appartenance au grouper

iI fait partie integrante du consensus". S'il ouvre une vo ie monographique
interessante, eet article est limite cl un constat structurel. 11 souligne cependant
I'importance de donnees internes a la coUectivite etudiee et de sa specificite. Apres

quelques entretiens, on ne peut faire qu'un constat: I'inefficacite d'un tel modele

a

Braud-et-Saint Louis, puisque ce village est essentiellement agricole depuis la nuit
des temps mais aussi parce, que nous le verrons, la structuration sociale s'est faite
autour d' une ideologie du consensus.
L'approche de Ooris BENSIMON63, en ce qui concerne La Hague, est plus
globale. 11 s'agit pour elle d'etudier les effets sociaux de I'industrie nucleaire dans le
canton de Beaumont La Hague mais au-dela, de tester

I'hypoth~se

selon laquelle les

resistances au changement ne seraient qu'un desir de maintenir des types
particuliers de sociabilite, des rapports sociaux totalement ou partiellement
incompatibles avec "cette modernite devoreuse de la vie sociale". C'est donc une
volonte de montrer que les choix effectues ne sont pas uniquement des archa'fsmes,
des comportements passifs par rapport au changement qui I'a conduite a etudier le
cas d'un canton "nuclearise". Elle met en evidence la complexite des opinions emises
mais rend aussi compte des mutations vecues, de leurs representations et du jeu
d'adaptation qu'elles ont induit. Cette demarche deductive aboutit a une reponse
rigoureuse mais ne laisse que

tr~s

peu de place aux specificites du terrain. Je

detendrai donc le point de vue se Ion lequel de telles situations sont encore a
decomposer le plus finement possible et que le fil conducteur est a trouver dans la
specificite du terrain.

63 BENSlMON Doris. EHets sociaux de l'industrie nucleaire dans le canton de Beaumont-Hague.
Universite de Caen, CNAS, decermre 1983.
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Etienne DEJONGHE et Jean-Paul THUILLER64 ant etudie les "mutations
objectives" survenues a Gravelines, c'est-a-dire a la fois les consequences de
I'essor dunkerquois, de I'implantation de la centrale nucleaire. et la maniere dont

elles ant affect€! la vie communautaire. Si jusqu'a la centra le des vagues de

migration diverses ant permis un recrutement homogene (agriculteurs et
ouvriers) , aS$urant ainsi un renouveUement de la structure saciale par le bas, il

en est autrement avec \'arrivee du personnel EDF qui, lui, occasionne un
renouveUement par le haut. L'interet de cette etude reside dans la prise en compte

de specificites territoriales et sociologiques comme cette partition du village en
trois hameaux qui seront reunis lors de la construction des cites EDF, attribuees
sans soucis des equilibres sociaux locaux (le Bourg etait originellement reserve aux
notables, aux fonctionnaires, etc. alors que les deux autres accueiUaient les
p~cheurs,

les agriculteurs et les ouvriers).

De nombreuses autres recherches auraient pu

~tre

citees. Elles le seront

dans la bibliographie. Mais il me fallait faire un choix, je I'ai effectue

a partir des

lectures que j'ai faites en premier lieu, et qui ont donc influence ma propre
recherche, mais aussi de celles qui me semblaient

~tre

des perspectives. Cette revue

d'auteurs offre un avantage : comme nous I'avons vu, chaque auteur induit une
definition du nucleaire considere comme phenomene sociaL Tous ceux que j'ai
evoques seront utilises au cours de men developpement et seront donc connus dJ
lecteur.

Conclusion de la premiere partie.
Le "risque" fonde une partie des recherches que j'ai exposees. Si les
approches macrosociologiques s'interessent

a la

maniere dont iI est construit

culturellement ou normalise socialement, celles qui s'orientent sur des elements

64 DEJONGHE Etienne et THUlllER Jean-Paul. Vivre a Gravelines: espaces, pouvoirs, societe
1880-1980. Revue du Nord, tome lXIV, avril-juin 1982.; pp. 465-578.
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a une absence de discours a ce propos. Le risque n'est
soit parce qu'jI n'en est pas un, soit parce qu'il obligerait a

microsociologiques se heurtent

pas dit par I'individu,

dire sa peur. Le debat n'est pas termine mais cette derniilre solution pose alars la

question de la relation

enquete/enqu~teur.

Quelle place faudrait-il accorder a

I'ethnologue pour que I'individu lui dise sa peur au

~me

titre qu'il lui raconte ses

recoltes. Question de methode, d'approche de terrain ou fosse irremediable, limite
de la discipline? Nous y reviendrons plus tard mais une question semble d'ores et

deja pertinente: ce type de deduction est courante en sciences sociales, n'est-if pas
le reflet d'un etat de la discipline

a une efX)que donnee, le

pur produit des influences

d'une sociologie de la reaction sociale qui a "hante" un grand nombre de chercheurs?
Et s'il fallait chercher aiUeurs.. . De toute maniere, iI est tres difficile
d'interpreter ce qu'un collectif "pense" et d'analyser un pMnomene collectif qui n'a
pas de consequences dans la rea lite. Cette idee peut paraitre triviale puisque des
, 923, Williams I. THOMAS65 ecrivait : "Une representation est vraie 10rsqu'eUe
est vraie dans ses consequences" mais elle constitue, pour moi, un point de depart
pour toute demarche en sciences saciates.

De plus, hormis les sondages d'opinion publique et les etudes auxquels elles
donnent lieu, les macro-analyses politiques du pMnomene nucleaire forment un
corpus peu representatif. Elles s'interessent

a pourquoi et comment on s'oppose au

nucleaire mais ignorent totatement ceux qui y sont favorabtes et teurs raisons. En
fait, ce corpus ne reconnait pas de contenu aux opinions favorables au nucleaire. 11
est entierement asymetrique. On trouve d'ailleurs une amorce de reponse a cette
unilateralite des recherches dans I'article d'Alain Touraine qui precise sa
perspective : "I'investissement de forces de contestation politique et sociale qui
trouverent dans I'affaire nucleaire

C.. )

une occasion de se manifester sans pour

autant que leur action puisse Mre consideree comme specifiquement anti-

65 THOMAS w.t. The four wishes and the definition of the situation The Unadjusted Girl. Boston, Little
Brown et Cie, 1923.

98

nuclllaire,,66, IIlui taut dMinir la capaciti! de ce mouvement social. Ce point de vue

est egalement celui des autres auteurs qui sont nombreux

a se recta mer des analyses

tourainiennes. Par ailleurs, si les etudes sont re-situees dans le contexte politique
de I'epoque, elles excluent toute prise en compte de spl!cificites locales pouvant
influer sur la maniere dont on pense le nucleaire. Elles ne les differencient qu'en
fonction de va riables classiques comme la CSP ou I'age, ou bien en fonetion de leur

engagement dans la contestation.
eet aspect est compense par les micro-analyses qui attirent I'attention sur
la complexitl! des realites locales, faisant varier les situations au cas par cas. Mais
la, le sujet n'est cependant pas traite au quotidien; les categories qui permettent de
penser la centra le ne sont pas abordees. So it elles cherchent a analyser un
pMno~ne

particulier, qui en fait n'est qu'un evenement pour une collectivite

locale (mais ils n'en interrogent pas le statut), soit elles se limitent aux incidences
immediatement et directement imputables a I'installation d'un etablissement
nucleaire. Ces travaux rendent compte des categories mises en avant par leur auteur
mais ignorent ou delaissent celles utilisees par les autochtones pour vivre et penser
leur realite.
J'ai done cherche les representations mises en evidence par les habitants et
la definition qu'ils donnaient d'un tel phenomene.

66 Alain TOURAINE. Observations sur I'artiale de Miahel Robert. Futuribles, n046, juillet-aoOt 1981 ; p.

81.
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PARTlE

11

UNE

VISION

DU

MONDE

STRICTEMENT

DEPENDANTE DES SPECIFICITES TERRITORIALES.
Argelouse est reeliement une extremite de la
terre; un de ces lieux au-dela desquels iI est
impossible d' avancer. ce qu'on appelJe iei un
quartier : quelques metairies, sans egJise nr
mairie, ni cimetiere, disseminees autour d'un
champ de seigle, a dix kilometres du bourg de
Saint-Clair, auquel les relie une seule route
defoncee. Ce chemin plein d' ornieres et de

trous se mue, au-dela d'Argelouse, en sentiers
sabloneux ; et jusqu'a ['Ocean it n'y a plus fien
que quatre-vingts kilometres de marecages,
de lagunes, de pins greles, de landes au, a la
fin de [' hiver, les brebis ant la couleur de la
cendre. Les meilleures families de Saint-Clair
sont issues de ce quartier perdu. (Fran~ois
MAURIAC , Therese Desgueyroux.)

CHAPITRE 1

ECOSYSTEME ET IDENTITE.

Tous les faits ne sont pa s a priori pertinents pour expliquer I'implantation
d'une centrale nucleaire. Comment selectionner ceux qui vont rendre compte de ce
village, sans toutefois perdre de vue mon propos initial qui n'est pas une etude
monographique mais se structure autour d'un pMnomene particulier ? L'etude du
territoire, sa specificite et son histoire , m'a paru etre une maniere probante de
resoudre ce probleme sur ce site. Au fil de la reche rche , le territoire s'est impose
comme un element essentiel pour comprendre non seulement I'organisation sociale
braudiere mais aussi la maniere dont les habitants allaient integrer la centrale
nucleaire

a leur environnement.

Pourtant, la notion de territoire, couramment utilisee n'est pas sans poser
des problemes de definition. L'Encyclopedia Universalis 1 attribue cette notion

a la

1 Encyclopedia Universalis. Territoire (ethologie). Paris, Encyclopedia Universalis, 1985 ; pp. 955956.
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seule ethologie qui considere le territoire comme une zone

occu~e

par un animal DU

un couple, delimitee d'une certaine maniere et defendue contre I'acces des
congeneres. Quant

a l'Encyclopedie Philosophique

UniverseUe 2, elle aborde eette

dMinition par les problemes qui lut sont inherents. Envisageant son usage
geographique, elle recense deux configurations semantiques qui impliquent des
partis pris de recherches differents. Le premier, lie aux ecrits de Montesquieu,
renvoie a "la localisation d'un effet de pouvoir,, 3. Le second fait reference aux

"etudes menees sur le territoire et la territorialite par I'ethologie, I'ecologie
humaine et I'anthropologie ecologique." A partir d'une demarche analogique (par
rapport c} I'ethologie), la geographie serait en passe de doter ce concept de territoire
d'une dimension operatoire.
Jusque-IC} les definitions ne sont qu'eliptiques comme dans cet article de
Michel MARIE,4 OU eludant ce probleme des la premiere page, il assimile la notion
de territoire c} celle de societe locale. Ou bien elles donnent lieu

a de

longs

developpements centres sur un aspect de ce rapport entre I'homme et son
environnement geographique. S'interessant c} la maniere dont on passe d'un rapport
individuel c} un rapport social avec I'espace, c} la maniere dont les "sujets"
definissent une territorialite commune, Guy DI MEOS fournit une definition qui,
sans l!tre operatoire, n'en est pas moins un point de depart : "Les avis convergent, le
territoire correspond bien c} une construction , produit de I'histoire que reconstitue
et deforme, au fil de ses pratiques et de ses representations, chaque acteur social"6.

2 EncycloDEldie Philosophigue Universelle. Territoire. Les Notions philosophigues, Diclionnaire 2.
Paris, PUF, 1989 ; pp. 2574-2575.
3 La filiation juridique de la notion de territoire est frequemment evoquge, notamment par
Maryvonne LE BERAE qui en fait un hislorique. in Terrftoires. EncycloOOdie de gOOgraphie. BaiUy
Antoine , FERRAS Aobert, PUMAIN Oenise (sous la direction de). Paris, Economica, 1992 ; pp.

617-638.
Partanl de la notion laline de territorium (de terra, la terre), elle y voit "un morceau de terre
approprie", qui dans son sens premier designait "le prolongement du corps du seigneur", ce sur
2uoi ce dernier regne, reunissant sous sa coupe Ies hommes et la terre , en fait le terroir/territoire.
Michel MAR I E. Penser son territoire : pour une epistemologie de I'espace local. Espace, jeux et
enjeux. (ouvrage coordonne par F. AURIAC et R. BRUNET). Paris, Fayard , Fondation Oiderot, 1986
~PP. 143-158.
01 MEO Guy. Le territoire, QU la dialectique objet geographique·sujet social. L'homme, la societe,
I'espace. Paris, Anthropos , 1991 ; pp. 143-17 1.
6 01 MEO Guy, ibid ; p. 145.

101
Mary vonne LE BERRE , elle aussi geographe, reprend eette dichotomie
societe/ individus et affirme la primaute de la premiere sur les seconds. Pour

I'auteur, la geographie reprend la double filiation (droit et sciences humaines)
pour aboutir

a la definition suivante du territoire

: c'est "la portion de la surface

terrestre, appropriee par un groupe social pour assurer sa reproduction et la
satisfaction de ses besoins vitaux. Iq Or, cette definition egalement est univoque. ElIe
considere [a maniere dont un groupe social va agir sur le territoire mais n'envisage
pas la reciproque , c'est-a-dire en quoi le groupe humain considere va etre modele
par le territoire sur lequel iI vit. Prisonniere de eette image de la domination de
I'Homme

~

laquelle elle attribue trop de place , eUe oublie que le territoire gere et

amenage n'est pas etranger

~

la maniere dont les habitants vont le traiter.

En un mot, le territoire est en interaction constante avec le groupe social qui
I'a investi. Ces influences reciproques en font une entite originale , un
environnement particulier pour une collectivite locale qui s'y adapte et le modifie
en fonction de ses besoins. On ne peut dissocier le territoire comme construction de
ces consequences sur I'organisation sociale. Les anthropologues se sont d'ailleurs
interesses

~

cet aspect structurant de I'espace et

~

ses repercussions sur

l'organisation sociale. Claude LEVI-STRAUSS en donne un exemple chez les

80(0(0 :

"La distribution circulaire des huttes autour de la maison des hommes est d'une telle
importance, en ce qui concerne la vie sociale et la pratique du culte , que les
missionnaires salesiens de la region du Rio das Garc; as ant vite appris que le plus
sur moyen de convertir les Boraro consiste

~

leur faire abandonner teur village

pour un autre 00 les maisons sont disposees en rangees paralleles. Desorientes par
rapport aux points cardinaux, prives du plan qui fournit un argument

~

leur savoir,

les indigenes perdent rapidement le sens des traditions ... " S Avec cet exemple , il
montre comment une modification de l'environnement perturbe profondement les

7 LE BERRE, op. en . ; p.622.
8 LEV1-STR AUSS Claude. Trisles trooigues. Paris, Pion, Terre humaine, 1955; p. 250.
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manieres communes de penser le territoire. A un autre niveau, Marcel MAUSS a
egalement aborde eet aspect des relations qui unissent une coUeetiv;t€! et son
territoire en montrant comment !'env;ronnement influence la morphologie sod ate

des Eskimos9.

Le territoire, c'est avant tout le cadre de I'experience et de I a
pratique. 11 renvoie done

a la perception et au vecu des individus

qui le parcourent

et y vivent. Comme le souligne Edward T. Hall: "C'est ce qu' an peut y accomplir qui
<Mtermine la fac;on dont un espace donne est vecu" Mais si "pratiquement tout ce que

]'homme est et fait, est lie a I'experience de I'espace'" 0, on ne peut oublier que
I'homme intervient sur son environnement. L'homme s'adapte non seulement

I'environnement mais
ajustement constant

~galement

mod~le

aux autres membres de la

un territoire

s~cifique.

collectivit~

a

et cet

Ces interactions constantes

entre individus et territoire fac;onnent une configuration sociale

particuli~re .

Ces interactions n'ont pas lieu en dehors de tout contexte, elles

int~grent

des

contraintes produites par d'autres groupes sociaux. Par exemple, les quotas laitiers
combin~s

a des

restructurations

pousseront les agriculteurs
que

I'~levage

siecle, liee

fonci~res

et

a I'extension

c~rl!aliculture

a diminuer la pratique de l'l!levage dans le marais, alors

laitier semble etre une pratique relativement

a la

de la

r~cente ,

du

d~but

du

presence d'industrie laitiere de proximite qui disparaissent peu

a

peu. Etudier un territoire , c'est tenter de comprendre comment les
hommes sty sont organises et quels sont les enjeux retenus par cette
collectivite locale, les
pour

les

resoudre,

territoire.

Mais

probl~mes

en

c'est

un

recens~s

mot les

egalement

et la

valeurs

evaluer en

mani~re

dominantes
quoi

ce

specifique, au fil du temps modifie, pose des problemes
qui vont,

a

preconisee
sur

ce

territoire
particuliers

leur tour, influencer les formes d'organisation sociale.

9 MAUSS Marcel. Essai sur les variations saisonnieres des societes eskimos. Sociologie et
anthropologie. Paris, PUF, Quadrige, 1989 (1ere edition, 1950); pp. 389-475.
10 Edward T. HALL. l a dimension cacMe. Paris, Seuil, 1971 (edition originale : 1966) ; p. 7S.
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La dimension diachronique permet un l!clairage dynamique de cette
"construction" et done des modes de vie. Georges Guille-Escuret 11 a soullgne le

lien existant entre nature et culture a travers I'histoire : "Des lors qu'une
communaute s'implante dans un espace, elle I'ordonne et elle s'ordonne

elle-m~me

en fooction de lui . A partir de la, res faits ecologiques engendrent des faits
historiques, res faits historiques engendrent des faits ecologiques." L'histoire du
territoire nous montre comment la vie sur ce territoire a contribue a I'elaboration

de categories de pensee, communes au groupe,
comment ['adaptation particuliere

a eet

a travers

le temps, mais aussi

environnement specifique en a fait un

territoire original. Ce sont ces multiples ajustements qu'il convient d'apprl!hender
et la conscience qu'en ont les individus.
Enfin, le territoire n'est pas unique. 11 est multiple : plusieurs niveaux de
perception et de vl!cu se superposent, ce qui fait dire a Yves Lacoste que "nous
vivons dl!sormais une spatialitl! diffl!rentielle,,12. lis s'articulent entre eux sans
avoir pour autant des limites communes. Pour des raisons evidentes de
presentation, je res aborderai un par un : 1) territoire quotidien de culture ou
territoire parcouru du lieu de residence au lieu de travail, 2) zone d'alliances, 3)
perimetre des propril!tes, etc. Les discours sont recueillis aupres d'individus qui
l!voluent dans une multitude de territoires qui se recouvrent, ou non. Selon Goffman,
un territoire est un espace 00 on exerce un droit. Je

m'interesserai ici

uniquement a ceux qu'il nomme des territoires fixes c'est-a-dire ceux qui "sont
geographiquement jalonnes" et a des territoires situationnels c'est-a-dire

ceux

"qui font partie de I'equipement fixe du lieu (qu'il soit propriete privee ou
publique) mais ils sont mis a la disposition de la foule en tant que biens d'usage"13.

11 GUlllE-ESCURET Georges. la sauche, la cuve et la bauteille. les rencontres de I'histoire et de
la nature dans un aliment. Paris , MSH- Ministere de I'environnement (SRETIE), 1988 ; p_53.
12 lACOSTE Yves. la geographie ca sert, d'abord, a 'aire la guerre. Paris, Ubrairie Francois
Maspero, 1976 ; p. 34.
13 GOFFMAN Erving. Les territoires du moi. la mise en scene de la vie guotidienne. 2. les
relations en public. Paris, Minuit , 1973 ; pp. 43-72.
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Mon point de depart est le territoire physique (et non pas les individus). 11
s' agit de considerer la maniere dont iI est dit, vecu et utilise et de reperer les
recurrences dans les discours mais egalement en quoi il a "modele" la vie collective.
Enfin, mon objectif est de restreindre peu cl peu le territoire considere pour en
arriver au territoire d'etude : la commune. Cette approche me permet de situer sa
specificite et sa place par rapport aux autres.
La commune de Braud-et-Saint Louis s'etire en bordure d'estuaire sur la
rive droite de la Gironde. Sa localisation en frontiere du departement de la Gironde
et son histoire lui conferent un statut particulier au sein de cette entite
administrative. Elle est situee, selon les sources, seton les epoques considerees mais
aussi seton les aires prises en compte dans le (Nord)Blayais, le Vitrezais ou les
Hauts de Gironde. Ces differentes denominations renvoient cl des territoires de sens
particuliers et cl des groupes de population qui les ont plus ou moins investis.
Nommer est la premiere etape d'une appropriation du territoire. A travers les
discours, ces denominations revelent des categories de la pratique. Aucune question
specifique cl ce sujet n'a ete formulee, I'analyse qui suit a ete menee

a partir de la

retranscription des entretiens et de I'utilisation "courante" de ces termes. Je me
suis attachee aux contextes dans lesquels ces mots etaient utilises et aux sens qui
leur etaient attribues. Ces discours recueillis I'ont ete apres 1985 et done apres
I'evenement qui a fait sortir une nouvelle fois cette region de sa quietude. Cependant,
I'image devalorisee reste pregnante et elle est reprise par les nouveaux arrivants et
les "Institutionnels".
Le Blayais est un arrondissement du departement de la Gironde, c'est-a-dire
une division territoriale administrative. 11 doit son nom

a sa

grande ville : Blaye

(4295 habitants en 1975). 11 comprend 3 cantons 14 : Saint-Ciers, Blaye, Saint
Savin et 55 communes dont 52 sont considerees, en 1982, comme rurales. Situe

a

I'extremite nord de la Gironde, I'originalite de ce canton est liee a sa limite

14 cf Carte: Les cantons du Blayais dans la Gironde.

LES CANTONS DU BLAYAIS DANS LA GIRONDE

La Gironde et ses cantons.
Carte Conseil General de la Gironde.
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commune avec le d!§partement de la Charente-Maritime mais aussi cl sa situation

specifique par rapport a I'estuaire : il est le seul cl etre sur la five droite. Mes
informateurs ne font que tres peu reference au Blayais. Pour les Braudiersagriculteurs, il renvoie essentieUement (et rarement)

a la

vocation viticole d'une

partie de cette zone : les COtes ou Premieres COtes de Blaye

a laquelle appartient

Braud. Par contre, ce decoupage est significatif pour taus les institutionnels puisque
c'est le nom du site nucleaire. Ce decoupage organise egalement les activites des
amenageurs, fonctionnaires, personne l de grands organ ismes ou "experts" locaux.
C'est done une zone cl developper, cl amenager ce qu'atteste la denomination du
Syndicat Mixte du Blayais. Le Blayais constitue ce que Guy Oi

M~o

appeUe : " un

espace objective de l'ext~rieur'" 5. Son image est particulierement d~gradee.
Certains n'ont pas Msite

a me

livrer des jugements categoriques sur le Blayais,

comme cette educatrice m'affirmant que le Sud

~tait

un pays d'alcooliques alors que

le Nord cumulait cet handicap avec celui d'un taux d'inceste particulierement
Les mutations n'y sont pas
carriere

st~ternisent

expliquait que son

v~cues

~Iev~.

comme des promotions et certains debuts de

faute de nouveau cand idat. Ainsi une assistante sociale

d~part

de ce secteur

puisqu'aucune de ses collegues n'aurait

I'id~e

~tait subordonn~

a une

embauche,

d'y postu ler. Les inspecteurs DDASS

considerent que: " le Blayais, c'est le coin le plus desherite du departement"
Pour les Hauts de Gironde, c'est un niveau de d~veloppement economique et
social simi laire qui semble

~tre 1'~I~ment f~d~rateur

de ce regroupement de

communes qui ne recouvre pas exactement le Blayais, et surtout exclut, au sud,
Blaye et ses environs. Le Syndicat de Pays des Hauts de Gironde en tire son nom.
C'est cette structure qui est

charg~e,

a partir de ce decoupage, de d~velopper les

"potentialites" de cette zone16. Pour Maurice JADOUIN17, historien local, cette

15 Dr MEO, op. cit; p. 171 .
16 Cf. Annexe n02 : Carte des Pays de Haut de Gironde.
17 JADOU1N Maurice.(avec I'autorisation de la Societe des Amis du Vieux Blaye). les Gabaves,
qui sont· ils ? Blaye, 1992 (dactylo).
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denomination recouvre le Pays Gabaye et serait une zone frontiere entre culture
gasconne et culture saintongeaise.
Enfin, le Vitrezais est, cl !'origine, une partie d'une seigneurie 18 qui, en
1495, comprend les paroisses suivantes : Marcillac, Saint-Ciers, Reignac, Saint
Aubin, Saint Caprais, Saint Palais, Donnezac, Braud et Cutiac. Pleine Selve a alors
sa propre juridiction abbatiale, alors qu' Etauliers appartient

a la

Comteau de

Blaye. Avec les marais, iI constituera le fief du seigneur de Saint-Simon. Ce terme
fait reference

a ,'histoire locale et son utilisation denote une volonte de valorisation

de cette zone porteuse de passe. Ce sont generalement les historiens ou les erudits
locaux qui I' utilisent dans ce sens et hormis tes donnees emanant de sources
anciennes, il n'a plus de realite administrative. 11 est malgre tout le pendant du
marais puisqu'i! constitue la partie "terre ferme" et ne peut pas etre dissocie de cet
element lorsqu'il s'agit d'aborder la "culture gabaye" (et : ultra). La seule pratique
communement partagee du mot "Vitrezais" conceme !e village au nord de Saint Ciers
qui porte ce nom, et ses environs. Les autres communes conservent le leur.
En fait, pour designer Braud-et-Saint Louis et ses environs, les locaux
utilisent des expressions qui designent des zones aux limites floues, telles que:
"icl', "dans le coin", "le pays", etc. ou tout simplement, its ont recours aux noms de

lieux-dits ou de villages. Pour les agriculteurs, les zones geographiques de pratique
ne sont en rien communes avec ces entites administratives frequemment utilisees.
Mais que lie que soit la denomination, cette region est consideree comme un "pays
perdu". Ce sentiment de "bout du monde" est d'autant plus fort que ceux qui
I'expriment n'y habitent pas ou n'ont pas le sentiment d'y appartenir. Certains
agents EDF reprennent cette image negative, en affirmant qu'ils n'ont pas choisi d'y
vivre sinon pour des raisons professionnelles et en dressent un tableau sombre qui
explique leurs multiples demandes de mutation: "C'est une region peu evoluee, tres
arrieree. C'est le marais, quoi !" Un des cadres rencontres, pourtant ne dans le Lot

18 Anciennement, terre d'un seigneur.
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(Suct-Ouest), n'Msite pas

a la

a affirmer que : "Le niveau

intellectuel (y) est inferieur

moyenne des autres regions." Jusqu';) certains Bordelais qui

a I'evocation de

cette partie de la Gironde, s'exclament: "Oh! la-bas ils ne sont pas tres... "
En ce qui concerne les difU!rents ecrits consacres

a I'histoire de "Aquitaine

ou du departement de la Gironde, c'est sous la rubrique : "Blayais" que I'on trouve

les quelques informations concernant cette aire culturelle. Par la, ils excluent
frequemment ce territoire ambigu qu'est le Nord-Blayais (Ies marais) ou
I'assimilent au Sud (la cOte) , ce qui modifie singulierement la physionomie qu'on
lui attribue. Les sources eefites concernant cette partie superieure du departement
ne sont que rares et fragmentl!es.
Elles sont gl!nl!ralement le fait d'l!rudits locaux qui s'expriment dans les
Cahiers du Vitrezais, leur revue trimestrielle. 115 rl!alisent un l!norme travail de
documentation, notamment dans des rubriques comme "Notre fichier est

a votre

service" ou ils donnent des informations sur les diffl!rentes sources l!crites
disponibles concern ant la rl!gion . lis s'intl!ressent aussi
"Vauban

a des

tMmes comne

a Blaye", "P~ches et ~cheurs du Blayais de 1850 a 1914" ou aux l!1l!ments

biographiques concernant Louis de Saint-Simon, gouverneur de Blaye, seigneur des
Marais et du Vitrezais. Us se partagent I'histoire de la rl!gion avec d'autres socil!tl!s
savantes, laissant le Ml!morialiste

a la

Socil!tl! Saint-Simon et les Gabayes

Socil!tl! Folklorique du Centre Quest. Mais cette histoire factuelle ne nous fournit

a la
~

peu d'indications sur les temps longs de I'histoire du Blayais, et moins encore sur

a travers !es si~c1es . Cependant la revue ouvre
peu a peu ses colonnes ades spl!cialistes, notamment a !'occasion de la publication de
les spl!cificitl!s locales

braudi~res

numl!ros spl!ciaux, ce qui permet d'espl!rer des modifications notoires dans la place
qu'eUe occupera dans I'avenir. Pour I'instant, il

s'av~re

qu'il est plus malaisl! de

remonter le temps que de remonter J'estuaire. Pourtant ce territoire ignorl! des
historiens (du temps long) est porteur de caractl!ristiques qui forgent
l'identitl! de ces "pays".

a j ama;s
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Pour le prl!senter. faj emprunte a toutes les disciplines. Pour I'histoire du
Blayais, j'ai recueilli les fares informations existantes dans les Atlas OU ouvrages
consacres soit

amenee

a "Aquitaine, soit a la Gironde. Pour celle du village de Braud, j'ai ete

a m'interesser aux archives 19, guidee dans ma recherche et mes hypotheses

de travail par les acquis de la discipline ethnologique et par une lecture des cartes

empruntee a la geographie humaine. C'est ainsi que j'ai effectue une analyse du
cadastre de 1828 et que fai analyse les listes de denombrement disponibles : 1820,

1886, 1891 , 1896, 1901 , 1906, 1911 , 1921,1929. Avec I'aide d'ungeographe,
j'ai effectue une lecture de la carte IGN au 1/ 50000 qui m'a permis de mettre en
evidence trois zones dont les ecosystemes et "organisation semblent se differencier.
Cette analyse du territoire a mis en evidence la speciticite de la commune de Sraud :
on habite

a "Pied

Sec" et on exploite le marais. Entin, j'ai utilise les entretiens

recueillis pour mettre en exergue la maniere dont ces territoires etaient investis,
vecus et les rapports qu'ils entretenaient entre eux.

1. Oans le Blayais et le departement de la Gironde

un pays

perdu .
La marginalisation de ce "pays" qu' est le Blayais resulte de deux
caracteristiques :
- Itune liee au statut et

a I'histoire specifiques des gavacheries, zones de langue d'o'll

en pays d'Oc,
- ,'autre propre

a la

configuration du departement : le cote tentaculai re et

hegemonique de la grande viUe du departement : Bordeaux.

19 Cf. Annexe n 3. Liste des documents d'archives consuJtes.
Q
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1. 1. Un pays d'oIl en terre d'oc.

En premier lieu, et c'est ce qui fait une des caracteristiques essentielles de
Braud, il est dote, avec d'autres communes du Blayais, d'un statut specifique en pays
d'Oe puisqu'eUes constituent une enclave d'Oil en territoire d'Oc.
Si de nos jours, les limites de l'Occitanie sont reconnues eomme etant situees
au dessous de Blaye, iI ne fait aucun doute qu'elles etaient considerees comme bien
plus au nord durant le Moyen-Age et serpentaient entre la Loire et la Gironde. Tout
le monde y parlait occitan et le Bordelais n'echappait pas

a la regie.

Oans le departement, il existe deux zones de langue d'o'il : les gavacheries. La
premiere, appelee grande gavacherie ou Pays Gabay, comprend tout le Blayais et le
nord du Bourgeais et du Libournais, en fait, les 6 cantons voisins de la Saintonge :
Saint-Ciers, Blaye, Saint-Savin, Guitres, Coutras et Lussac.
La seconde, ou petite gavacherie, s'etend bien plus au sud dansla vallee du Orot. Elle
est constituee d'une quinzaine de communes regroupees autour de Monsegur, eelles-

Cl sont isolees en pays occitan. Leurs habitants sont appeles gabaches (ou gavaches) ,
du nom de leur langage, par leurs voisins gascons. Si "gavache" est proche de

"gavacho" (I'etranger), "gabaye" pourrait etre une corruption de "gars de
BJaye" 2 0.
!ICes parlers gavaches ne sont rien d'autre que le saintongeais-poitevin, plus
ou moins corrompu par !es influences gasconnes (surtout dans la gavacherie de
Monsegur), apporte ici par une population immigree aux XVeme et XVleme siEkles.
En effet, apres la guerre de Cent Ans, il faUut faire appel

a une

main-d'oeuvre

etrangere pour remettre en valeur les terroirs desoles et depeuples par les guerres
et les epidemies. Les documents d'archive attestent cette arrivee en Bordelais

re

colons venus de contrees moins touchees par les malheurs du temps : le Bas-Poitou,
la Saintonge et l'Angoumois, principalement. La DU les nouveaux arrivants se
trouverent en majorite, ils conserverent I'usage de leur langue au lieu de se fondre

20 Sud-Ouest, 6/06/1984.
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dans la population gasconne (ce qui s'est produit dans les !ocalites ou ils etaient
minoritaires). Et apres cinq siedes, I'appel.atif ethnique gabache, gabaye (dont le
sens est "etranger" ou "homme au langage etranger"), toujours applique par les
Gascons aux descendants des anciens immigrants, perpetue le souvenir de ces
lointains deplacements de population.,,21
Qu'en est-it de cette tradition de I'immigration ? L'examen des lieux de
naissance des individus recenses en 1929

a Braud-et-Saint

Louis, derniere liste

nominative communicable, nous permet d'attester de !'existence de ces flux
migratoires au debut du siecle et de situer leur provenance 22 . La majorite des
personnes nees hors Braud proviennent d'une commune de Gironde. De plus,
I'attirance pour Braud des individus originaires de la Charente Maritime pourrait
s'expliquer par une proximite spatia le. Or lorsque I'on examine les communes
concemees23 , on s'apen;oit que ce ne sont pas les plus proches qui ont alimente ces
flux migratoires. Par exemple, Montendre, importante cite de cette zone, ancienne
seigneurie du XVlleme siecle, concurrente de celle du Vitrezais a laqueUe appartient
Braud, n'est pas representee dans la liste des communes de naissance des habitants
de Braud en 1929,
Les cas des Landes et de la Charente, bien que moins representes en nombre,
sont de nature differente I'un par rapport

a I'autre, ce

qui apparalt lars de I'examen

des autres rares elements biographiques que nous offrent ces documents. !I ne s'agit
pas de la meme immigration. Les deplacements a partir des Landes sontle fait de
personnes particulieres comme le cure ou le facteur, ou bien des Duvriers-artisans
et des employes auxquels s'ajoutent leur famille. Un seul a epouse une femme de
Braud. En ce qui concerne la Charente, iI s'agit de cultivateurs DU de femmes de
cultivateur. On se situe la dans le milieu agricole. L'un d'entre eux est meme venu

21 BOISGONTIER & al. Bordelais. Gironde. Paris, Bonneton, Encyclopedies regionales, 1990 ; p.
231.
22 cf. Annexe n° 4 : Nombre de naissances par departement des habitants de Braud en 1929.
23 cf. Annexe n° 5 : Nombre de naissances par commune des habitants de Braud en 1929.
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"faire gendre", ce qui irait dans le sens d'une habitude gabaye consistant pour les
hommes

a venir se

marier

n'immigre pas pour les
m~me

a Braud, avec une femme qui y poss~de des terres.

m~mes

On

raisons. On vient done de la Charente pour exercer le

type d'activite que I'on aurait pu exercer Ia.-bas si la conjoncture avait

meilleure. Sans parter d'immigration massive (de Charente Maritime : 37,

ete

re

Charente : 6) , on peut evoquer des liens privilegies et des tendances qui perdurent

entre deux pOles.

De nos jaurs, certains habitants sont

eux-m~mes,

ou leurs parents,

originaires de ces deux departements, notamment le maire qui remplissait cette

fonction de 1947

a

1982, c'est-i:l -dire qui a assume les responsabilites de

I'installation de la centrale :

KI~ber

Nord Blayais, avant 1974, est loin

Marsaud. Mais la situation

d'~tre

~conomique

dans le

aussi attractive qu'au temps des premiers

Gabayes. Les villages se depeuplent et la courbe demographique de Braud et Saint
Louis 24 nous montre combien les ressources economiques de ce territoire semblent
faibles aux yeux de ses habitants et les poussent a partir. En 1974 , le marais se
depeuple mais les gens que nous y avons rencontres sont soit nes sur ces terres , soit
originaires des Charentes ou de Saint Ciers et s'y sont maries.
Dans son article sur Minot, village de Bourgogne, Fra m;oise Zonabend 25
creee un indice d'immigration dans le village

a partir

du renouvellement des

patronymes. A Braud, entre 1820 et 1926, il ne reste que 23% des noms .
L'immigration se poursuit donc entre la fin du XIX erne et le debut du xx erne siecle.
Qui se reclame de cette culture gabaye ? Ce sont essentiellement les
agriculteurs qui parlent gabaye, c'est-a-dire une grande majorite d'entre eux. Par
contre, le fait de quitter le secteur primaire, ou d'appartenir au conseil municipal
provoque un oub!i de cette caracteristique cultureUe , ce qui peut se corn prendre au

24cf. Courbe d'evolution de la population.
25 ZONABEND Fra~oise Pourquoi nommer ? L'identite. Seminaire dirige par Claude lEVISTRAUSS. Paris, PUF, Quadridge, 1977 ; pp. 257-286.
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regard de la

manj~re

dont elle est presentee par les principaux concernes et les

autres.
Les discours recueillis a propos de cette identite 26 gabaye I'ont ete durant

les differents sejours que fai effectues sur le terrain, c'est-a-di re de 1985 a
1993. 11 se peut que cette appartenance au Pays Gabayeait ete reifiee , ou du moins

utilisee comme element identitaire "positif" face

a I'arrivee

de populations aux

modes de vie "urbains" dont les references sont ancrees dans la modernit€!. Cette
hypothese d'un recours a !'appartenance anterieure a un territoire, attestee par la
maitrise d'une langue qui lui est propre, ne peut pas etre traitee dans la mesure ou

aucun eer;t n'est disponible en ce qui concerne la periode anterieure

a cette

crispation supposee.
Cette origine "etrangere" initiale ne valorise en rien cette terre blayaise,
mais marque a jamais l'identite de ses habitants. N'oublions pas qu'en vieux
franc;ais, "gavache" signifie IAche, poltron. Si cette identite gabaye passe avant tout
par la langue, ceUe-ci ne constitue pas une caracteristique neutre pour ceux qui la
parlent. Comme me disait un Braudier, alors que je lui demandais ce qu'lI pouvait

r Certains vont meme
jusqu'a nier I'existence d'un patois perc;u comme une langue a part entiere lorsqu'on
les interroge a ce sujet : "Oh non. 11 n'y en a pas. 11 ya des moments, pard;ne, on ne
me dire de la langue qu'iI parlait : "Oh nous, on parte mal

vous dira pas une "haie", on vous d;ra une "palisse. " (:a , c 'est un peu le gabaye, quo;

! Ma;s enf;n. ..
(:a n'a pas

It .

Pour eux, le gabaye est" un melange de charentais et un peu de tout.

ere une langue particuliere. C'est pas comme le Medoc ou les environs de

Bordeaux qui vous partent gascon." C'est avant tout un mode de communication
appris de ses pairs, que I'on compare au franc;ais, langue de I'ecole : " Non, c 'etait

pas charentais tout

a fait

id Y avait pas de patois non plus, mais les gens

26 Je considererai I'identite comme "le resultat cl la fois stable et provisoire, individuel et collectif,
subjectif et objectif, biographiQue et structurel, des divers processus de socialisation qUi,
conJointement, construisent les individus et definissent res institutions. ~ (Claude DUBAA. la
socialisation. Construction des identites sociales et professionnelles. Paris , Armand Colin, U2 ,
1991). Gene notion sera Irailee de maniere plus detaiUee dans la cinquieme partie.
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deformaient parce qu'i/s n'avaient pas eM a I'ecole dans le moment. 115 parlaient
mal. Personne n'avait ete

a ['ecole.

Forcement, if fallait s'apprendre a par/er les

uns aux autres. Y avait pas de fran9ais qui existait. " Certains ont cependant une
connaissance empirique, pratique et intuitive de cette histoire gabaye : "Si vous

allez du cote de Monsegur... Moi, c'est la oii j'ai echoue a la fin de la guerre en 40.
Aux environs de Monsegur-Ia, j'avais des amis a Saint Sulpice de Guillerac, j'allais
feur donner la main a travailler, on n'avait rien

a ficMre.

Alors la, je !'avais vite

compris le patois de la-bas. 115 disaient pas "maman" mais "mamaye". Pour
commander /es betes au travail, ifs disaient : "Tacate, tacate!" !ronie du sort qui
fait de cette langue d'oU, mere du frant;ais, une langue d'etranger en pays d'Oe! De
plus, pour !'exterieur, les gabayes sont etroitement associes ala vie du marais,
dont les conditions de vie sont plus difficiles qu'a terre, et c'est frequemment qu'on
se moque de leur mode de vie si particu!ier (au les activites telles la chasse et la
peche ont enormement d'importance) et de leur manque de rationalite economique.
A ceci s'ajoutel'image degradee de cette zone du Nord-Blayais, appreciable
semble-t-i! des seu!s inities : "11 taut y etre ne !" Une de nos informatrices I'a
exprime, toujours

a propos

de la langue : "Meme a 7-8 km, c'etait pas le meme

par/er qu';ci. 115 parlaient un petit peu mieux. Le Bourgeais parle beaucoup mieux
que nous." Cependant, le mot "gabaye" reste un terme d'autodesignation. Ce statut
inferieur attribue

a la

culture gabaye est integre par chacun mais certains

preferent mettre en exergue leur savoir-faire plus que la situation economique
precaire qui les a obliges

a migrer.

Par exemple, Mr Corbineau, president du

Syndicat de pays des Hauts de Gironde, evoque ces "eleveurs de talent" lorsqu'i!
retrace !'histoire des Gabayes dans un journal d'informati.ons locales nouvellement
cree 27 . Car ce mensuel "distribue dans les foyers du canton de Saint Ciers" est cl
usage "interne" et Hne se prive pas de louer "des hommes et des femmes de vieille

souche (qui) se ressemblent par !'originalite de feur langage, la finesse de feur

27 L'Eeho des Gabayes. Saint Ciers sur Gironde, n01, oetobre 1985.
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jugement, fa simplicite de Jeur comportement, feur ardeur au travail, et feur
fidelite au rythme de la nature." L'emphase utilisee attribue une autre dimension

aux Gabayes. Ce langage considere comme mediocre par ses locuteurs, devient
original pour cet erudit local, leur rusticite de la finesse, leur moderation par
rapport au travail devient une ardeur, leur interet pour la chasse et la pE!che qui les
eloigne des obligations agricoles devient un souci et une ecoute particuliere de la
nature. Mais personne n'est dupe quant a cette reification de la "culture gabaye".
Cette image devalorisee reste a usage externe. Par la, on signifie

a

"exterieur qu'on a bien integre I'image qu'll a de vous. Mais etre Gabaye, c'est aussi
etre un groupe, avoir une identite collective, se referer

a un

passe commun,

a une

image unificatrice et collectivement partagee. On evolue alars dans le domaine du
proche, du connu. C'est cet entre-soi qu'exprime une agricultrice en me confiant :
"!I Y a certaines choses que VOllS ditesentre voisins, que VOllS ne direz pas
quelqu'un d'autre."

Et !'ethnologue

n'echappe

pas

a

ce

a

classement

interieur/exterieur. Mon interlocutrice m'a immediatement situee par rapport

a

cette identite commune : "Vous, it y a certaines choses, qllelquefois, que vous
n'arrivez meme pas a comprendre quand les gens parlent." A ce moment-la, le Non-

gabaye devient "autre, I'etranger aux mots et au monde gabayes,

a ce

parler

enclave, partage et compris par des gens regroupes dans un meme espace, physique
et social. Ce sont des modes de penser et de faire que I'on a en commun, mais
egalement un parcours analogue.
Ce sentiment identitaire est ambivalent. 11 oscille entre deux aspects qui le
structurent. Etre Gabaye, c'est etre l'etranger, I'immigrant d'o'il en terre d'Oc et
c'est d'ailleurs sous la forme du deni 28 que les habitants !'expriment le plus

28 Le deni, terme emprunte El la psychanalyse, signifie le refus de reconnaftre une realite dont la
perception est traumatisante pour le sujet. C'est un ouW important qui permet de considerer
I'jdentite comme quelque chose de dynamique ou !es individus ont une part active de
recomposition, de selection et de bricolage. La sociologie dispose d'un outil voisin El I'ambivalence
pour rendre compte d'un emploi de I'identite double destination, c'est le concept de tension. Mais
ce concept renvoie a deux pans equivalents d'une mame realite. Or, a Braud, ces deux pans de la
rea lite sont geres de maniere autonome par les individus en fonction de contextes d'enonciation
strictement codifies, non negociabies. En un mot, seion !'interiocuteur, la presentation de soi et de
son appartenance gabaye n'est pas la meme. Dans fe cas gabaye, !es deux facettes ne sont pas

a
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couramment, en le comparant

a une

culture plus reconnue : "On parle toujours un

petit peu specialement. On ne parte pas vraiment comme dans certains coins qu'i/s
s'appliquent

a bien par/er."

Cette langue, consideree non pas comme un idiome

a part entiere mais comrne

une maniere de parter non orthodoxe, fonde "identite gabaye. Et

a cette

caracteristique linguistique s'ajoute un mode de vie specifique lie
environnement physique particulier. Ce sont donc les elements propres

a
a

un
la

population qui vitsur ce territoire qui lui donnent une specificite. A "inverse, c'est
parce qu'on est Gabaye en terre gabaye qu'on a des droits sur ce territoire.
Cependant, lesBraudiers ne semblent pas se sentir indigenes, au sens d'etre
heritiers d'une tradition, mais p!ut6t porteurs d'une exclusion qui delimite par lameme le perimetre de leur identite. C'est ce que semble me dire I'un de mes
interlocuteurs alors que je lui demandais ce que signifiait etre Gabaye : "Oh,

(:a

s'arrete a Anglade r'

Les Braudiers se redament de la culture gabaye, meme s'Hs ne savent pas
toujours ce que cela recouvre d'un point de vue historique. Us jouent en permanence
de ces deux "nealites" gabayes. Une version intellectualisee va me me jusqu'c)
utiliser cette image peu va!orisante (vis-a-vis de !'exterieur) pour ramener les
agents EDF sur un pied d'egalite social: "lis sont venus concretement au moment de
la centrale ce qui fait qu'un peu par jeu moi je dis que les gens d'EDF par rapport
j

j

au Blayais et au marais, ce sont un peu des gabayes. Ce sont aussi des etrangers par
rapport

a un milieu naturel,

par rapport

a un milieu autochtone." Mais C.T29 oublie

I'aspectidentitaire positif que recouvre ce qualificatif et occulte !es enjeux d'un tel
nivellement. Assimiler les agents EDF aux Gabayes, c'est !eur reconnaitre des droits
sur le territoire. Et d'aiUeurs aucun braudier ne se risquerait

a une

telle analogie.

symetriques puisqu'elles ne sont pas iegitimes dans !'inversion (on ne peut pas dire qu'on parle
bien). l'entre-soi est une feponse "bricolee" qui vise El reduire la dissonance cognitive , mais ne peut
en aucun cas etre le symetrique d'une identite negative attribuee.
29 J'ai choisi de conserver les initiates de mes interlocuteurs car, d'une part, compte tenu du type
de sujet trade, je me devais de respecter leur anonymat D'autre part, ,'utHisation des prenoms,
meme modifies, me parait trop fam!liere dans la mesure ou d'une certaine maniere, la maniere de
nommer decrit les rapports entretenus.
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Elle emane, en fait, de quelqu'un qui a vecu en Pays Gabaye mais n'a jamais

appartenu au monde agricole (ses parents Haient respectivement receveur des
impOts et institutrice) et qui poursuit une carriEhe politique (on sait I'avantageque
constitue une appartenance locale en la matiere). Son image professionnelle
valorise suffisarnrnent son statut pour qu'elle puisse compenser une image

devalorisl!e d'appartenance gabaye. Dans son cas, c'est~a-dire dans une logique et un
contexte differents, eette appartenance au groupe, vidl!e en partie de son contenu

affectif ou du mains ayant perdu son caractere premier et negatif, devient un atout
vis-a-vis de I'exterieur. On est de I'interieur tout en tui etant exterieur.
Notre interlocuteur poursuit en d{!taillant ce qui fait des agents EDF des
Gabayes: "Ce sont des gens venus d'un peu partout, trop pauvres chez eux pour y

rester, qui viennent la pour travail/er (.. .) ee sont des itinerants done eux aussi
sontdesgabayes." Us nous donnent alors les elements constitutifs de cette identite :
une situation economique precaire dans la region d'origine, le choix du Nord Blayais
par obligation professionelle et la mobilite de ces gens. En cela , iI se limite

a des

faits et nie tout travail de reappropriation de cette image, toute dynamique, tout
caractere (X)lymorphe

a I'identite collectivement partagee.

11 faut cependant preciser que cette histoire gabaye est fortement H(!e ;\ une
partie du Blayais, le nord mais surtout ;\ un ecosysteme particulier base sur un
equilibre entre le marais et les coteaux. Dans son Atlas de L'Aquitaine, Louis
Papy30 evoque : "ces m(!tayers (qui)

pratique rent longtemps une culture sur

billon et un elevage mediocre." Id, tout se pense en fonction de la vigne , culturepivot, ;\ destination de laqueUe ces Gabayes elevaient du betail, dans le marais et
ainsi produisaient la fumure necessaire

a cette cult ure noble des cOtes de Bourg ou

de Slaye.
Ce statut historique d'enclave, double d'un sentiment d' isolement lie
localisation

s~cifique .

a la

en bordure d'estuaire, de ces populations leur conferent une

30 PAPY Louis. Atlas et geographie du Midi Atlantigue. Paris, Flammarion et Fammot, 1982.
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identit~

forte qui se definit en partie dans le regard de I'autre c'est-a-dire celui qui

n'habite pas cette zone

OU

ceux qui estiment ne pas y appartenir puisqu'ils sont

exterieurs au secteur agricole. Les relations qui existent entre les deux groupes
sont des relations d'exteriorite. Comme ,'eer;t Louis Wirth : "Cet etat de choses

s'accompagne de conscience et de sentiments et deux groupes peuvent occuper une
aire don nee sans perdre leur identite respective , parce que chaque partie a la
possibilite de developper une vie interne qui lui est propre et que chacune, d'une

maniere ou d'une autre, redoute I'autre

OU

l'idealise.,,3'

1.2. Le Nord-Blayais dans le departement

un exemple le

village de Braud-et-Saint Louis.
Comme le precise Jean Claude Drouin dans son introduction

a.

l'histoire de la

Gironde et du Bordelais: "L'histoire du departement de /a Gironde, qui a tout juste

deux cents ans, se con fond en gram,le partie avec I'histoire d'une des plus grandes
villes de France .- Bordeaux." Or, les liens qu'entretient cette metro pole bordelaise
avec le Nord Blayais ne sont qu'utilitaires et rares.
Le cadastre communal de Braud, etabli pour la premiere fois en 182832
souligne cet etat de fait. 11 revele I'existence de 4 gros proprietaires residant

a.

Bordeaux. Certes, ils possedent plus d'une centaine d'hectares chacun mais leur
nombre est derisoire par rapport aux 564 proprietaires que compte la commune
cette epoque. 11 semble inhabituel pour des Bordelais de posseder des terres

a.

a

Braud.

Qui sont ces quatre proprietaires ? C'est une question que I'on peut se poser sachant
que ce n'est pas une rentabilite exceptionnelle des terrains qui les a amenes cl de tels
investissements. Peut-l!tre

a des degres de

parente divers sont-ils originaires de

cette commune?

31 W1ATH Louis. Le ghetto. Grenoble, PUG, coil. champ urbain, 1980 (edition originale, 1928) ; pp .
289-290.
32 cl Annexe n° 6 : Caracteristiques sociologiQues des proprietaires de Braud et Saint Louis en
1828.
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En revanche , on pourrait croire a des relations differentes, voire
privilegiees, en debut de

si~cle.

L'etude de !'origine des 11 72 habitants de Braud en

, 929 accorde une place importante

a Bordeaux puisque 46 individus

(soit 4% de la

population) y sont nes, ce qui place cette ville a la deuxieme place des communes

ayant "peuple" Braud (directement apres Saint Ciers-sur-Gironde), Or, ces
immigres ant un statut particulier. 11 s'agit d'abord de 16 domestiques et 7 pupiUes.

Ceei ne fait que confirmer un fait deja existant au XIXeme siec1e : I'existence d'un
reseau de placement d'enfants abandonnes qui lie de fac;on privilegiee l'hOpital de la

Manufacture de Bordeaux au Vitrezais. Durant la periode l!tudiee par Philippe
Prevost33 (1785-1815), 847 enfants (a bandonnes ou orphelins) avaient
places

a

ete

Saint-Clers, Saint Palais, Braud-et-Saint Louis , Saint Aubin , Saint

Caprais, Reignac, Marcillac et Etauliers, ce qui representait 8% de la population.
Ces enfants trouves constituaient une source de revenus pour le Vitrezais. Au debut
du XXeme siecie, cette tendance perdurait. Parmi nos informateurs les plus ages,
certains se souviennent des "petits Bordeaux", enfants de "assistance et I'un d'entre
eux mta cite le cas de son grand-pere.
De plus, sur les 46 personnes nees

a Bordeaux

en 1929, les 23 qui ne sont pas

pupiUes ou domestiques soot des parents accueillis par le groupe domestique (tante,
beaux-parents, gendre, etc.). Lorsqu'jI s'agit d'un membre d'un menage, son
conjoint est rarement oe

a Braud et son activite professionoelle ne touche que peu

souvent le domaine agricole.
En termes de peuplement, Braud n'a jamais ete une terre "noble" pour les
Bordelais qui desiraient{ou pas) quitter la grande ville ou investir leurs capitaux.
Plus encore, iI semble que les Bordela is qui y sont venus I'ont fait par manque
d'autres solutions OU parce qu'lls savaient qu'on les y accueillerait : ce sont les
enfants abandonnes aussi bien que les meres celibataires. Bordeaux semble

33 Cahiers du Vitrezais, non , aaOt 1976 ; P 27.
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entretenir avec le Nord-Biayais des rapports purement instrumentaux : il i u i
permet de placer ses marginaux, sans pour autant afficher des liens priviiegies.
Maisil constitue auss;, jusqu'au siecle demier, une reserve nourriciere
dont les produits seront ache mines par bateaux

a travers !'estuaire

et vendus

a

Bordeaux. Le Nord Blayais est eioigne de Bordeaux d'environ 60 kilometres et ies
moyens de communication terrestres n'ont pas toujours ete

a la

mesure de la

distance. Montendre, ville ferroviaire la plus proche, ne constitue pas un poie
d'attraction. La RN 10, ou route de Paris, constituera plus tard le principal axe de
iiaison. Par contre, ies gabares, embarcations

a fond

piat utii.isees sur i'estuaire,

ont pu pailier cette carence durant des siecies. Et meme si le port de Biaye, situe un
peu plus bas sur j'estuaire, iul a souvent ravi la vedette au temps des spiendeurs de
ia navigation, le Nord Biayais disposalt jusqu'a ia fin du XIXeme siecie, du Port des
Callonges, situe sur la commune de Saint Ciers-sur-Gironde qu'lI limite du cote de
Braud. C'etait le troisieme port de la Rive Droite apres Blaye et Mortagne et I1 y a
joue un role non negligeable dansle transport des marchandises produites en
Blayais-Bourgeais. Son trafic, en 1871 au temps de sa splendeur, etait de 7000
tonneaux maritimes aux sorties et 3000 aux entrees. 11 servait au transport du vin,
des cereales mais auss; du jonc (pour lier la vigne), des litieres ainsi que des
pommes de terre et autres legumes. C'est la creation d'une ligne de tramway reliant
Saint-Andre-de-Cubzac a Saint Ciers qui va peu
raccordement de ce reseau

a peu

attenuer son role, puis le

ala Charente va signer son arret de mort3 4.

Quant aux habitants de Braud, Us font de rares excursions jusqu'a Bordeaux.
lis vont ponctuellement rendre visite

a une tante ou une cousine a !'occasion d'une

consultation "chez le grand specialiste.

If

Les infrastructures commerciales et

equipements divers engendres par l'installation de la centrale dans le B!ayais n'ont
fait que renforcer cette tendance chez les anciens habitants, et ceci malgre la
construction de I'autoroute.

34S ud-Ouest, 5/08/1992.
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En revanche, I'exode rural s'est fait en faveur de Bordeaux, en raison de la taille de

la ville mais aussi pour des raisons matl!rielles : quelqu'un (de la famil1e
generalement), immigre auparavant et ayant des activites dans les secteurs
secondaire ou plus rarement tertiaire, pouvait accueillir et loger provisoirement la
personne

~

la recherche d'un emploi.

En termes de migration, iI semble qu'ait existe un flux
et de la Saintonge au temps

au

privilf~gie

partant de l'Aunis

les activites agricoles semblaient plus rentables

~

Braud. Quand cela n'a plus etl! le cas, un autre flux, cette fois partant de Braud et
allant sur Bordeaux, s'est forme mais hors secteur primaire.
En ce qui concerne Blaye, ville importante du departement situee
kilometres de Braud, les rapports ne

ben~ficient

a. quinze

pas d'une plus grande proximite

spatiale. Seuls 4 des proprietaires de Braud resident a Blaye en 1828. Parmi eux,
deux sont des nobles (le sous-prefet de Blaye et un douanier) et possedent de
grandes etendues de terre a Saint Louis. La troisieme semble etre heritiere de ces
terres. 11 faut dire qu'a cette

~poque,

le pont du Passage, sur la route reliant Braud a

Blaye n'est pas encore construit. Pour franchir la Uvenne, il fa ut done attend re un
faible coefficient de la maree pour pouvoir traverser. On comprend alors que outre
la distance, il n'est pas facile de resider a Blaye et de cultiver des champs

a Braud.

Un siecle plus tard, le nombre des habitants de Braud nes a Blaye n'est guere
significatif : 115 ne sont que 4 . On n'improvise pas sa parente et il n'est pas facile de
modifier le

p~rirnE!tre

des alliances.

Louis Papy evoque les "terres froides" du Nord Blayais : "Des vallons tres
evases, ont ete model€!s dans des 5015 argileux et sableux", en cela il les oppose aux
"cOtes" (sortes de falaises) de Blaye, "terres chaudes" . Mais cette opposition va plus
loin qu'une simple

diff~rence

geologique. Elle fait rMerence a des natures de sol, a

des paysages, mais aussi aux modes de vie qui y sont lies. 11 caracte rise ainsi le
nord de cette zone: "En beaucoup de communes, les
culture sur biUon et un

~Ievage

m~tayers

firent longtemps de la

mediocre." Cette differenciation reprend celle de

Marc Sloch qui ecrit a propos des traits

gen~raux

de j'agriculture ancienne : "( ... )

1Z1
une fouie de fin ages renfermaient, cl cote de "terres chaudes", regulierement

ensemencees, de vastes espaces en "terres froides"

~

( ...) - en grandes parties

incultes, mais au les habitants tral;aient, ca et I~, d'ephemeres sillons. ,,3 5
Si 1'on attribue une specificite au Nord Blayais, on ne peut cependant pas le
caracteriser uniquement par le cas de Braud-et Saint Louis et par la place que cette

commune y occupait, avant 1974. C'est au territoire sur lequel a eu lieu cette
implantation

nuch~aire

que je vais m'interesser en le caracterisant par rapport aux

autres COIllITlUnes.

2. Braud et les communes environnantes

une terre

cultivable

bordee par un marais.
Les habitants de Braud percoivent le territoire qui les entoure et qu'i!s vcnt
soit parcourir so it investir en dehors des frontieres administratives du
departement. 11 s'agit maintenant de s'interroger sur les specificites de Braud et
Saint Louis a I'interieur d'une aire, le Nord Blayais, qui elle-ml!me se difterencie
par rapport au Sud. Nous allons done etudier la zone qui s'etend de I'estuaire a
t'ouest, a Montendre a I'est et qui est timitee au nord a la hauteur de Saint Bonnet et
au sud a eelle de Cartelegue. Ce perimetre 36 eomprend tous les villages evoques
nommement (au moins une fois) dans les diseours braudiers 37 (en dehors des
grandes vi lies, plus eloignees, que nous avons evoquees preeedemment). Comme le
souligne Yves Laeoste : "La nature des observations que \'on peut effeetuer, \a
problematique que I'on peut etablir, les raisonnements que I'on peut eonstruire sont
fonetion de la taille des espaees pris en consideration et des criteres de leur

35BlOCH Marc. les caracteres originaux de la campagne francaise. Paris, Armand Colin, 1952.
&1 ere edilion: 1931) Tome 1 ; p. 29.
6 11 correspond a la carte IGN n01534: Momendre {echelle 1: 50 ()(X)
37 Ce penrnetre comprend : I'essentiel des lieux de naissance du denombrement de 1929 et done
recouvre I'aim de parGr:!e et: vont se nouer les alliances, mais aussi Ics €spaces parcourus , vecus
qui constituent I'univers familier de la population braudiEHe.
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s~lection."3 8 Le territoire retenu constitue une description indig~ne, issue des

entretiens.
A premiere vue, c'est un plat pays oceanique, fortement irrigue. On ne decele
aucun point d'altitude superieur a 108

m~tres.

Mais dans ce cas, les moindres

differences comptent car les habitants de cette zone ant eu a resoudre deux types de
problemes :
• I'ecoulement d'eau et par la, celui de l'habitat,
· la circulation des hommes et des betes.
L'effet de masse, c'est-a-dire les differences perceptibles de densite dans le
relief, permet de determiner trois zones 39 dont les ecosystemes varient et ou les
problemes d'organisation sociale semblent avoir ete resolus differemment :
- un pays de canines contrastees qui viennent mourir : le pays des "Chez".
• une plaine avec des rivieres cl peine encaissees : le pays des "Les".
• un pays cultive barde a I'ouest par un marais : le pays des maraineaux et des "Pied

Sec".

2.1. Le pays des "Chez".
C'est une zone boisee, de coUines douces avec des fonds de vallons. Les
surfaces plantees en bais et en friche sont tres importantes tandis que les parcelles
cultivees, de taille reduite, se situent a la limite des bais. Visiblement, elles n'ont
pas ete remembrees. Sur cette zone est mise en oeuvre de la polyculture.
L'habitat y est disperse ou regroupe en petits hameaux ou grosses fermes. Ce

mode d'occupation du sol est s~cifique des grandes periodes de defrichement. Comme
\'ecrit Marc Bloch, lorsqu'il evoque parmi les grandes eta pes de I'occupation du sol,

I'age des grands detrichements (XI-Xllleme siecle) : "11 etait reserve a I'age des
defrichements de voir s'elever, outre \es villages ou hameaux, r;a et la des granges

38 LACOSTE Yves. La geographie ca sert, d'abord,
Maspero, 1976 ; p. 63.
39 cl Carte des trois zones topographiques.
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ecartees (le mot grange designait alors I'ensemble des batiments d'exploitation)"40.
Oans la plupart des cas, iI s'agissait de I'oeuvre d'associatlons monastiques
nouveiles, nees du grand mouvement mystique de la fin du Xleme siecle.. Elles
s'etablissaient sur des terres mediocres que les religieux et les freres convers
cultivaient. Or c'est en 1150 qu'est fondee, dans cette zone, I'abbaye de Pleine Se!ve.
Cependant "hypothese de sa primaute dans le peupiement, sans etre denuee de
fondements, necessiterait de pius amples recherches et invite

a la prudence.

Tous les hameaux sont nommes; ia forme ia plus courante des toponymes est:
"chez" suivi d'un patronyme (chez Sarrazin, chez Naud, chez Piochaud, Chez
Pinaud, chez Texier, etc.), ce qui ne fait que confirmer I'hypothese d'un
defrichement mais on peut s'interroger sur !eur forme et sur le fait que ces
toponymes se soient maintenus jusqu'a maintenant.
Certains autres, comme ia Neuville ou les Chevalliers, semblent etre
directement extraits des exemples donnes par Marc Bloch lorsqu'il souligne le
caractere revelateur que peut avoir ie nom de ces iieux : "Plus d'un groupement tout
neuf a pris simpiement, dans la nomenclature, la suite du lieu inculte sur ieque! iI
s'etait construit... Mais

a ('ordinaire on

a fait le choix d'un terme plus expressif.

Tantot iI rappe!ie, sans ambigu'lte, le fait meme du defrichement - les Essarts-IeRoi - ou le caractere recent du peuplement - Villeneuve, Neuviile - frequemment
avec un determinatif qui evoque. soit la ql..lalite du seigneur - Villeneuvel'Archeveque -soit quelquefois quelque trait frappa.nt, parfois idyUique, du paysage :
Neuville-Chant-d'Oisel."41 Enfin, les toponymes tels que Pleine Selve, Boisredon,
Boisrenaud, la foret, etc. ne font que souligner le caractere tardif de celui-ci.
Ces toponymes no liS donnent egalement des informations sur la qualite des
terres. La Gatine, ia Garenne, !es Graves ou la Sabliere ne laissent aucune illusion

40 BLOCH, op cit ; p. 12
41 BLOCH, op cit ; p. 10.
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sur la productivite des terres ainsi nommees. La Sabliere et la Verrerie attestent
des rares activites qui ant pu sty developper.
L'Etang, la Riviere mais aussi Pied Sec revelent la presence de I'eau et de sa
prise en compte dans le choix des lieux d'habitations et des contraintes existantes en

la matiere.
La ville de Montendre se situe, a I'est du perimetre etudie, au contact de la
premiere et de la deuxieme zone. Sur une colline, ce site est pourvu d'une gare SNCF

qui a orient€! son developpement. file beneficie d'un important reseau foutier, peu
present dans la premiere zone .

En termes de representation et de pratique, cette zone n'est que rarement

evoquee. On a quelques parcelies que I'on visit e de loin en loin. Ces dernieres
s'expliquent par des migrations masculines anterieures au mariage. Ces hommes
venus de Charente (souvent des environs de Mirambeau) ont epouse une femme de
Braud. On constate que les exemples connus de couples "mixtes" sont a la

t~te

d'exploitations non negligeables. Soit ils ont epouse une "heritiere", soit ils ont bati
leur patrimoine sur une activite agricole bien geree et une activite annexe qui leur
a permis de moderniser I'exploitation et d'accroitre leur capital. Une maxime
consacre ce denuement initial et montre les compensations qu'on peut y trouver : itA

Mirambeau, tous les enfants sont beaux." 11 en est de meme pour les femmes de la
zone 3 qui epousent des hommes de cette zone: "ils habitent Saint Aubin avec ma

soeur mais... il est de Marcillac, lui." On retrouve des traces de ce type de mariage a
la fin du XIXeme siecle, Seul le groupe des majorettes formalise ce lien tenu qui
existe entre Braud et le "pays des chez" : "La batterie-fanfare de Braud, el/e est

groupee avec I'Harmonie de Marcil/ac"

2.2. le pays des "les",
Cette plaine aux rivieres a peine encaissees est une zone plus forestiere que
la precedente, Elle est plate et les rares courbes de niveau varient de 48 a 52
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metres. Elle est pourvue drune hydrographie importante, et le probleme est celu! de

I'ecoulement de I'eau.
Les habitations sont un peu plus regroupees que dans la premiere zone mais
restent clairsemees. Les villages ou les hameaux se sont constitues

a partir drune

clairiere de dMrichement DU les colons se sont installes mats qui reste entouree de

fortH. Donnezac est un exemple particulierement frappant de ce mode de
colonisation.
Des toponymes comme la Lande du Terrier Peter la Lande de la Lagune, le

Desert ou le Terrier des CaiHoux trahissent une qualite des sols mediocre et ne
laissent en rien presager une exploitation agricole aisee et rentable.

Le bois utilise pour les mines et les chemins de fer a pu constituer une
source ponctuelle de revenus pour cette zone mais I'industrie du papier en est
absente 42 . La Tuilerie, Terre Rouge et La Verrerie temoignent de I'exploitation et!
I'argile et du sable. Si ce territoire accueille I'aerodrome de Marcillac-Montendre,
les perspectives de developpement economique restent les
Cette zone appartient davantage, par rapport

~mes.

a la premiere, a I' univers des

habitants de Braud mais ce sont les villages limitrophes qui sont les plus con nus,
essentiellement Reignac d'ou sont issus certains de mes informateurs (ou leurs
ascendants). Ceux-ci sont dans la
trouvaient une femme

a Braud.

m~me

situation que les hommes de la zone 1 qui

Mais jl faut dire qu'ils sont "avantages" (sur le

march€! matrimonial) dans la mesure ou les OOis, et notamment le pin, ont permis
de constituer, a la fin du siecle dernier, des patrimoines importants pour le lieu. Et
m~me

si ceux qui prennent femme

a Braud

n'ont justement pas de terre , 115

beneficient de cette aura de "civilisation". Cette valorisation est exprimee par un de
rnes interlocuteurs : "A Braud, c'est un peu particuJier. C'est pas particulier, c'est

un peu toutes les communes voisines. Un peu mains Reignac parce qu'on est un peu

42A ce propos, voir la tentative de Pierre Nias, notaire a Saint Christoly, qui en 1757 voulut installer
le premier moulin a papier de Guyenne sur Jes bords de la Livenne a Rapion in Cahiers du
Vitrezais , nOl , janvier 1971.
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a Braud aussi, on a des pins. lis ne sont
pas a Braud fes pins mais on a des pi~ces a Reignac, quand ~me. Et puis on est un
plus bourgeois parce qu'an a des pins. Mais

peu plus travaiL, on est un peu plus deve/oppe, un peu plus €volue, on est un peu
mains pres des marais. Entin,
fr~q uent

on se eroit mt§me si ce n'est pas comme fa."

11

est

que les habitants de la zone des marais aient, eux aussi quelques parcelies

a Reignac. Non seulement en raison du systl!me d'heritage mais egalement
parce que le mode de culture, la polyculture, les pousse a multiplier les types de

de pins,

revenU5, et done les sources de revenus, pour eviter \es annees climatiques

desastreuses pour certaines activites.
Ces parentes engendrent des systemes d'echange de services entre le marais
(espace speclfique) et Reignac qui en est relativement eloigne mais qui a parfois
besoin de ses ressources. Les individus des autres villages sont egalement presents,

a un titre ou a un autre, dans le marais. C'est notamment le cas de I'ancien directeur
du syndicat des marais : "If est expJoitant forestier, si vous voulez, a Donnezac. 11
possede en nreme temps une propriete, la, dans le marais mouille (chasse)." En

raison de ces alliances, les Braudiers y ont parfois des terres.
Les foires aux bestiaux, aujourd 'hui disparues, ne contribuent plus
des liens entre les deux zones: "/I y en avait une

a Saint-Ciers,

a tisser

Etauliers, Reignac et

Montendre. Tout 9a, c'etait plein de bestiaux !"

2.3 . Le pays des maraineaux et des "Pied Sec" .
11 s'agit de la partie qui part de Saint Ciers sur Gironde, passe par Saint
Caprais, Saint Aubin et se termine pour notre perimetre
I'estuaire

a I'ouest. Elle comprend en outre

a Cartel~gue au sud et par

les communes de Braud-et-Saint Louis,

Anglade , Etauliers, Eyrans et Saint Androny. Elle se divise en deux sous-milieux
distincts dont la limite topographique est humaine. Les courbes de niveau sont peu
elevees mais on trouve I'habitat dans la partie cultivee, en limite de marais. Les
toponymes font partots reference au relief: le Puy de Ugnac, les Grandes Levees ou
le Bas Coin et soulignent que les premiers habitants ant eu a resoudre le probleme
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de I'humidite. A 29 metres, on a le "Pied Sec". On retrouve cette presence de

"eau,

en partie "haute" sous des formes variees : Queseau en lie, L'eau morte, L'Etang, la
Mare ou bien on la decele

~

travers "existence de nombreux toponymes incluant re

mot "moulin" et situes a proximite d'une riviere : la Moullnade, le Moultn Neuf, le
Moulin Rompu, le Moulin de l'Ane, etc.

Le Gras Buisson ou la Metairie des Pauvres laissent transparaitre
,'existence d'endroits au res ressources ne devaient pas

~tre

abondantes. O'ailleurs,

la Lande de Bouteille, la Lande ou res Pierrieres attestent de la mauvaise qualite des

50ls par endroit mais ne constituent pas une tendance dominante.
Des t oponymes comme le Bols de Cormier ou la Bucherie confirment la
presence de bois mais

a ceux-ci

s'ajoutent la Vergnee (aulnes), le Pinier, les

Acacias, le Buchaud, le Bel Ormeau, ce qui laisse penser
des essences,

m~me

si ces

derni~res

a une plus grande diversite

restent [lees aux terres inondees.

Cependant, par rapport aux deux zones precedentes, celle-ci est moins
boisee et plus cultivee. La culture est ancree dans des toponymes tels que la Grosse
Raye, le Champ des Chail1es, les Vignes et le Grand Verger. En 1974, la polyculture
(vignes, cultures maraicMres, elevage, etc.) domine, elle est mise en oeuvre sur
de petites exploitations morcetees. L'organisation sociate a laisse quelques traces
parmi les toponymes : les Herits, le Fief de Bouinot, le Chateau, les Marechaux, la
Grande Metairie.
Cette zone est aussi beaucoup plus peuplee. Elle beneficie d'un reseau routier
plus dense Qui semble ancien au regard de la configuration de \'habitat ; ce dernier
est concentre autour de ces axes. La structure de l'habitat et ,'existence d'un reseau
de circulation re lativement ancien permettent d'envisager cette zone comme
ancienne. Bouinot et Marquet

a Braud et Saint Louis,

par exemple, se structurent

d'~tre

au contact des deux milieux:

autour d'axes de communication qui permettent
marais et terre .
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Des toponymes comme la Barriere, la Borderie marquent la transition entre
les deux milieux. Et surtout le Port (de Braud) rappeHe ul1e epoque OU l'eau43

(plus certainement, la pallu, le marecage) tra<;ait en cet endroit la iimite du finage.

A I'ouest, une region de marecage revele immediatement, par le trace de ses
canaux et ia configuration du parceiiaire, non seu!ement I'intervention de i'homme
qui

Cl

dessecM cette partie !ittorate de marais, mais aussi une operation qui s'est

derou!ee en deux temps au moins. L'appellation "Le vieux marais" I'atteste. Dans ie
marais, des "metairies" sontimpiantees en bordure d'estuaire ou des canaux. Leur
nom est le fruit d'un colonat plus recent que la partie cultivee. Cependant, on
constate des disparites dans la maniere de nommer les unites du Vieux Marais et
celies du plus recent qui alignent en bordure d'estuaire des noms de provinces
fran~aises

feminisees : la Provent;ale, la Normande, la Bretonne, la Champagne, la

Vermandoise, la Picarde, la Parisienne, etc. Ce marais qui borde j'estuaire confere
un caractere singulier

a cette troisieme zone.

C'est la zone d'alliance. On y a pris conjoint (ou les parents j'ont fait) . La
plupart des agricuiteurs, negociants ou commer<;ants, ant des parents dans ces
villages et rares sont ceux qui peuvent revendiquer plus de trois niveaux de parente
originaires uniquement de Braud : "Quand j'erais petite, je ne me rappelle pas (ou
on habitait). Apres, on a fait Saint Savin, puis on est venu

a Braud.

Ma soeur ha bite

a Saint Aubin. Mon frere habite a Saint Aubin, pas loin de chez ma soeur.

Sa mere

etait de Saint Savin ou ses grands-parents matemeis travaillaient ia terre." Toute
discussion ramene

a ces communes, soit

lorsqu'il s'agit de ia fa miile , bien sur: "i!

<iwait du cote de sa femme de la propriete

aSaint-Caprais",

soit lorsqu'on me decrit

les f~tes: "Main tenant, c'est I'assemblee de Saint Pedals. Vous invitez vas amis, vos
cousins, vas parents", ou les loisirs : "0naete joue la representation (theatrale)
Eyrans, au Pontet,

a Saint

a

Aubin de Blaye." D'ail!eurs, on prefere traiter ses

43 Une hypotMse voudrait que ce soit une lagune qui servait de havre aux navires en attente de la
maree.
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affaires dans "le coin ", mais peut-lltre pas

a Braud : "On a un courtier en

vin . C'est

Mme G. de Cartelegue. " C'est une dame qui s'occupe de 9a depuis ... je ne sais pas

combien d'ann~s. On a eu affaire

a que/qu'un d 'autre,

m~me

au maire qui fait le

machin des vins, bien sur. Mais entin non!" Et I'on evoque, nostalgique, le temps de

la formation sur place ; "lis allaient
faisair en ce temps-la. C'erait pas

a Etauliers, a "ecale d'apprentissage.

"a se

a Blanquefort (environs de Bordeaux)."

Une maltrise de cette aire de connaissance est primordiale pour la
comprehension des discours, surtout lorsqu' il s'agit de situer les alliances dans
I'espace:" Ma femme est de Saint-Ciers (marais). Mon pere habitait Braud et mon
premier fifs est ne a Saint Androny. Voila les seules paroles
fI

a propos des femmes de ses fHs : "Une

agricultrice

d'EtauJiers, une autre de Saint Girons (au sud de

par rapport

a leur

agriculteur me I'a

identit~,

par une

belle-fifle de Braud, une autre

Carteh~gue)".

On situe les individus

lieu d'origine ou d'habitation comme, par exemple, un vieil

pr~cis~

au sujet de l'achat par son pere de la maison familiale :

"Mr Robert, cela appartenait

une

prononc~es

a Mr Robert d'Anglade.

une place dans la

collectivit~

fI

C'estce qui permet de donner

: "lis sont de Braud. Le grand-pe re etait

de Braud. Son pere habite dans les bordures de Saint Ciers, apres I'lnter,

a Saint

Fiacre. A Saint Fiacre, c'est le frere afne et la soeur. Et un autre cl Ang/ade. C'est son
onc/e", mais egalement de la preciser car vu I'endogamie des alliances dans ce
p~rimi!tre,

les patronymes sont parfois trompeurs : "nous autres, notre patron,

c'etait le notaire d'Etaufiers: Mr Debeau. Et quand on etait
Meynard. Leopold Meynard, iI s'appe/ait C'est pas la

a la Moutonne, c'etait Mr

m~me

famille que Meynard de

Saint Aubin qui etait le geornetre. "

Les

modalit~s

pr~cedentes ,
I ' in t~rieur

du mariage ne sont pas les

m~mes

que dans les zones

les deux sexes peuvent trouver un conjoint en dehors de Braud

a

de ce groupe de villages: " Oh ben, ma soeur ainee etait deja mariee cl

Etauliers. " L'un de mes informateurs dont le grand-pere est

n~

a Anglade,

a une

belle-fille originaire de Saint Caprais. Interrogeant quelqu'un sur la "disparition"
du fils d'un personnage connu, it me fit cette reponse : " 11 est marie. Sa femme est
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proprietaire dans le Blayais,

y est dans la journee

a la

a Eyrans je pense. Elle a beaucoup de vignes.

Alars, if

Laiterie et puis apres, if s'en va chez lui." Mais ces

departs sont compenses par des arrivees: "Qui, ils avaient de la terre. Et
duc6te de sa premiere femme

amon grand-pere

~a

venait

(originaire d'Anglade). Parce qu'iI

etait deja veuf le vieux Grand-Pere. Sa belle-mere, if n'y avait pas de famille , lui a

faisse toute la terre."
En conclusion, si \'on considere le Nord Blayais par rapport au Blayais, c'est
une region pauvre et mains favorisee que le sud. Par contre, la prise en compte d'un
p(!rimetre plus restreint dans le Nord Blayais fait de Braud et Saint Louis une zone
originale et relativement favorisee par rapport aux zones boisees voisines. Reste a
savoir comment elles ant ete mises en vafeurl En effet, I'etude purement
topographique confrontee

a la mani~re dont les habitants de

Braud I' utilisent

moment donne, met en exergue un effet conjoncturel qui a ete, au milieu du
si~cle,

a un

XIX~me

I'extension de la culture des pins maritimes au detriment de zones de landes.

"Le pMnomene fut particulierement net dans la seconde moitle du XIXeme siecle
lorsque la viticulture se developpa fortement et lorsqu'on se mit

a tirer du pin non

seulement des echalas (piquets anterieurement en chataignier), mais aussi des
bOches et des planches

a cOte des fagats de chenes"44.

A I'encantre d'autres aires

productrices du Sud-Quest, le Blayais ne produisit jamais beaucoup de gemme. Les
importations de materiaux scandinaves ont supplante cette production locale mais le
"pays des Les" a conserve le benefice de ces richesses d'antan, de ces ameliorations
dans les modes de vie des proprietaires. Ceci leur

conf~re

toujours une image

va lorisee par rapport au pays de marais de la zone 3. Oans cette derniere, les
agriculteurs possedaient egalement quelques parcelles de pins non seulement fruit
d'un heritage mais egalement achetees dans le but de diversifier les exploitations et
d'eviter les catastrophes naturelles.

44 ROUDlE Philippe. L'evolution economique du Blayais et du Bourgeais au XIX erne siecle.
Cahiers du Vitrezais, n° 47, Fevrier 1984 ; pp. 3-32.
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Au dela, cette analyse topogra phique met en evidence la particularit€! de zone

: la coexistence d'une partie habitee et cultivee et d'une autre, le marais,
progressivement gagnee sur I'eau. Cette dichotomie est d'ailleurs reprise par les
habitants lorsqu'ils eVOQuent le territoire communal. En termes de perception et de

modes de vie, ces espaces sociaux sont dissocies. Le sec et I'humide ne se " negocient"
pas de la

m~me mani~re,

consideres comme

ne sont pas valorises de fac;on identique mais sont

comph~mentaires.

Leur essence rreme implique ce lien capital

entre les deux parties de la commune . En effet, comment dire le sec sans le mouil!e?
Cette complementarite des differences va se retrouver dans d' autres domaines de la
vie sociale.

L'etude de Braud-et-Saint Louis va Hre abordee dans la partie suivante en
examinant, de plus pres, les deux espaces que sont le marais et la "terre ferme". Le
dessechementdes marais a constitue pour I'histoire de la Guyenne une eta pe
importante. Et

m~me

si ses metairies etaient en grande partie inoccupees en' 974,

la cueillette du jonc et I'elevage laitier que I'on y pratiquait constituait une source
de revenus

a laquelle s' ajoutent les apports

lies

a la

chasse et a la

p~che.

Dans

I'autre partie, la vigne essentiellement blanche et les cultures maraicheres
permettent

a I'economie braudiere de se maintenir, aux habitants de vivre sur leurs

petites exploitations fortement morcelees.

3. Braud-et-Saint Louis : entre terre et ma rais.

Jusqu'a maintenant, le territoire pris en compte etait relativement
important, partant du departement pour aboutir a un perimetre plus redu it
entourant le village de Braud-et-Saint Louis. Je vais maintenant privilegier le
territoire communal et montrer comment

a partir d'une configuration physique de

celui-ci, les hommes "ont investi, modele et y ont organise leur vie collective tout
en etant ega lement "influence" par cet environnement.
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3.1. Assainir le marais : modifier le territoire.
L'existence d'un marais n'a pas toujours constitue un potentiel de terres a
gagner sur I'eau. Quelques tentatives de dessechement de marais plus ou mains
fructueuses furent entreprises avant le XVleme siecle, notamment celle de Saint
Beno!t et de ses disciples qui commencerent des travaux dans les marecages de
I' Aunis et du Poitou mars qui fut reduite a meant en raison des guerres civiles et

etrangeres.
De plus, si ce marais est un gain de surface

a cultiver conquis par I'homme

sur la nature, on ne peut pas ignorer un autre aspect de cette colonisation: ce
dessechement stinserit dans une politique nationale du XVlleme siecle mais n'est en

rien le fruit d'une decision locale. Lorsque \'on sait que la centraie nucleaire sera
implantee des siecles plus tard sur cette meme portion du territoire communal et
que ies cites d'habitation EDF serant construites dans le Bourg, on ne peut
s'em~cher

d'etablir une analogie entre ces deux operations qui ant profondement

rnodifie la physionomie du village. Ce sont des modifications du territoire, physiques
mais aussi

per~ues

et vecues.

En termes symboliques, et
differente, I'une aboutissant

m~me

si les interventions sont de nature

a "augmentation de la surface cultivable de la commune

et I'autre cl I'implantation d'une entre prise industrieUe importante, on ne peut que
noter des similitudes dans le caractere exogene de la decision.
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a. La mise en place d'une politique nationale de
dess~chement des lacs et des marais.
une volonte oolitique :

C'est Henri IV qui, a la fin du XVlerne siecle, va impulser une politique
nation ale et se doter de moyens pour mener une telle entreprise. Ces travaux vis an!
a /a mise en culture des terres inondees touchaient a "deux branches de la fortune

pubJique se comph~tant ['une l'autre,,45 mais aussi s' inscrivaient dans un projet
plus large: la creation de canaux pour,

a terme,

Comme le souligne le Comte de Dienne, Us

relier "Ocean

rev~taient

a la

Mediterranee.

de "importance dans plusieurs

domaines. Non se ulement d'un point de vue agricole, ils permettaient de viabiliser
ces t errains inondes et done de gagner de la surface cultivable, mais du point de vue
des finances de l'Etat, ces terres assainies constituaient des apports fiscaux non
negligeables : contributions aux impats, droits de mutation et transactions sur les
propriet es de va leur sont multiplies. Elles attiraient aussi des populations qui se
fixaient sur le sol de ces campagnes et ne faisaient qu'accroitre les droits divers
lies

a la

consommation. Enfin, la proximite de ces terres inondees posaient un

probleme de sante publique. Les epidemies et les maladies cycliq ues qu'elles
engendraient pourraient

~tre

ainsi enrayees par I'assainissement.

Cependant les proprietaires de ces terres ne voya ient pas toujours d'un bon
oei! ces ouvrages : "Lorsqu'il fallait mettre la main

a l'oeuvre,

non seulement ceux

dont on aliait rendre les terres productives n'etaient tenus, en aucune fa<;on,

a

contribuer aux premieres depenses, mais il arrivait souvent que, depossedes contre
leur gre, par une sorte d'expropriation pour cause d'utilite publique, lis faisaient
tous leurs efforts pour a rr~ter et faire echouer l'entreprise. ,,46

45 DIENNE (Comte de). Hisloire du dessechemenl des laes el marais en France avan11789. Paris,
H. Champion, 1891 , p.33
46 ibid, p. 39.
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des capitaux, des entrepreneurs et une main d'oeuvre gualifiee :

a bien cette politique. il fallalt a la fois des capitaux mars auss;
des competences techniques. Apres avoir, sans succes, fait appel a ses compatriotes,
Henr; IV se tourna vers la Hollande et contia son projet a un ingenieur du
Pour mener

Braban!;on, Humfroy Bradley, qui non seulement avait etudie les techniques re
dessiccation que ses compatriotes pratiquaient depuis des siedes, mais iI etait aussi
venu en France avec I'espoir de les appliquer aux terres inondees franc;aises . 11 fut

nomme Maitre des digues du royaume en 1599 et fut charge d'entreprendre les
travaux a "ses propres coOts, frais et depens." 1\ obtint cependant des privileges. 11

s'adjoignit des associes, gros industriels des manufactures royales susceptibles de
lui fournir des capitaux importants auxquels s'ajoutaient des banquiers. En effet, ce
type d'entreprise necessitait une mise de fonds importante dont I'amortissement
n'eta;t pas immediat. En 1607, il Cfea avec ses associes, "I 'Association de
dessechement des lacs et des marais de France."
Les quelques tentatives de recrutement local des ouvriers s'avererent
infructueuses. Et presque trois siecles plus tard, volci la maniere dont le comte de
Dienne 47 decrit les habitants des marais et la maigre ressource qu'ils constituent
pour le dessechement : "La population qui habitait les marais de l'Aunis et de la
Basse-Vendee etait absolume nt impropre aux travaux necessites par les
dessechements. Connus anciennement sous le nom de "colliberts" les habitants de ces
grands espaces vivaient d'une vie toute speciale et n'avaient aucune idee du travail.

C.. )

115 occupaient, sur les points eleves, des cabanes construites en bois et en

roseaux, a moitie fixees dans le sol, a moitie suspendues aux arbres voisins, et dont
le rez-de-chaussee n'etait habitable que pa r les secheresses de I'ete

C.. )

Les

colliberts, appe/es deja huttiers, du nom de leurs demeures, elevaient une grande
quantite de canards

C.. ) ils

coupaient aussi des bois qu'lIs portaient dans leurs

barques jusque sur la "terre ferme" . Aux epoques de troubles, le voisinage des

47 ibid, p. 46-47.

, 3S
marais etait redoute des voyageurs et des marchands." Compte tenu de la reputation
dontjouissaient les Iocaux et de "aura de "mystere" qui les entourait, on comprend
aisement pourquoi on fit venir des ouvriers de Hollande, de Flandre et d'autres pays

etrangers qui s'installerent avec leur famille. Et c'est ainsi qu'an trouve
frequemment dans les marais desseches des toponymes tets que: la Petite Flandre.

lis batirent des maisons et des villages mais obtinrent, en 1611, ,'autoris3tion
s'etablir dans les villages

deja

constitues, sous condition "qu'ils appartiennent

re

a la

religion chretienne, catholique ou pretendue reformee." L'entreprise couvre toute
la France et peu a peu, le Maitre des digues cede ses droits sur certains marais ;} ses

compatriotes. En 1639, H. Bradley meurt I'annee

m~me

ou son

privil~ge

parvient ;}

son terme. Avec son createur, ,'association perdit son unite et les dMricheurs
accept~rent

institu~rent

des concessions

particuli~res.

Les financiers residaient ;} Paris, ils

cependant des relais locaux : les administrateurs et hierarchiquement

plus bas, les contrOleurs.
Jusqu'en 1655, ce sont ses associes. dont Jean Hoeuft, qui

parachev~rent

I'oeuvre entre prise. A la mort de ce dernier, les proprietes qu'il avait dans les
marais du Poitou et de Provence furent soit remises directement :. ses heritiers,
soit conservees en commun jusqu':' un partage dMinitif. Des entre prises moins
importantes continue rent les travaux . C'est la revocation de l'Edit de Nantes qui y
mettra fin en 1694 alors que les families des associes ont ete victimes, pour la
plupart, des mesures prises contre les RMormes et que les mauvaises annees,
pertes des recoltes, des animaux, vieillissement de \'e ncadrement local, ont
decourage les colons.

b. Saint-Simon, entrepreneur du dessechement d'une partie du
marais de Blaye.
Le dessechement des marais de Blaye beneficia de ce mouvement, de
"acquisition de nouvelles techniques et de i'elan cree par ce gain de surface agricole.
Non seulement cette operation permettait d'esperer obtenir de meilleurs profits de
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ces terres mais elle devait aussi enrayer les epidemies cycliq ues liees a la
proximite des marais, cl I' insalubritl! de ce milieu. Philippe PrevQst aborde ce
theme

a Saint Ciers48 ; "Le

mois d'octobre connaissait une surmortalite. C'etait

I'epoque des [ourds travaux qui affaiblissent ,'homme, c'etait aussi les saisons des
fi~vres,

qui pouvaient se diffuser dans la paroisse, entretenues par les marais."

Pour conjurer le sort, Braud

f~te

d'ailleurs Sainte Quitterie et d'autres paroisses

de la region octroient leurs devotions cl des saints anti-pesteux.
un maitre d'ouvrage : Languets, pn§te-nom du due de Saint Simon.

Les Marais de Blaye 49 , d'abord independants, furent confondus avec la
Comteau et les polices de Blaye. Le due d'Halluin, lieutenant du roi en Saintonge,
rec;:ut les marais en 1630 du roi Louis XIII afin de les faire desseeher. Jusqu'alors,
les proprietaires ne faisaient plus valoir leurs droits et avaient deserte cette
portion du territoire. Celui-ci esperait une initiative de la population motivee par
le gain

a venir. C'etait oublier la mise de fonds necessaire a l'entreprise mais aussi

le principe simple, que mettre en valeur ces nouvelles terres allait devaloriser les
aneiennes. La Comteau de Blaye etait, elle, propriete de Claude de Saint-Simon,
favori du rai , qui lui donna en 1631 le revenu de la Comteau et la jouissance des
droits qui lui appartenaient, ceei pour 9 ans. C'est lui qui, fort de ce qui se passait
en Saintonge et eonnaissant les tentatives non abouties d'assainissement dans le
marais de Blanquefort, entreprit ees travaux de desseehement dans les marais du
nord de Blaye. Duc et pair de France, it utilisa un prete-nom Pierre Lanquets SO ,
bourgeois de Paris, pour mener a bien ce projet, sa condition sociale lui interdisant
de traiter directement.

48 Saint Clers lalande 1681-1792. Essai d'histQire demographigue. Univer$ite de Bordeaux: Faculte
des leltres. TEA, 1970. p. 2.
49 l'histoire du marais de Blaye se base sur une serie d'articles intilules: le marais de Blaye. parus
dans les Gahiers du Vitrezais d'AoO! 1974 (nC 18) a Novembre 1978 (n C26).
50 Johel Coutura. Projet d'assechement des marais.
, n018, novembre 1976.
du Marquis
l'auteur cite deux sources attestant ~;Sdep~";;;;~;;I~~'
de luppe et un document des archives
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Lanquets obtint du Conseil du Roi, le 2 AoOt 1645, I'autorisation
"d'entreprendre toutes les depenses

a faire

pour le dessechement de la paUu et

comteau de Blaye, consistant en prairies, patis, herbages, pacages, bois, canaux,
landes, friches et autres natures de terre, incultes, vaines et vagues, et de les
rendre toutes en bonne nature, soit de pres, terres labourables, bois et paturages
des plus fertHes de la province,

a condition de traiter avec les habitants des lieux,

de leurs droits sous telles charges qu'ils en seraient satisfaits et encore
desinteresser les seigneurs ducs d'Halluin et de Saint-Simon, pairs de France, de ce
qu'ils pourraient pretendre

a cause du don a eux fait par sa Majeste, de ses droits es

memes pallu et Comteau." Comme nous pouvons le voir, le Rai demandait

a Lanquets

une tache qui constituait, au-dela de la performance technique, un acte symbolique
puisqu'i! s'agissait de transformer le mauvais en bon, le mal en bieR. Ces terres
etaient decrites comme "nayees, inondees, et inaccessibles la plus grande partie de
"annee"51. Mais ameliorer les profits que I'on pauvait en tirer signifiait en
modifier le paysage, la population, le mode de vie, etc., en fait lui donner un autre
statuto En 1647, Lanquets acheta la Comteau de B!aye aux representants du Roi et
obtint une autorisation definitive qui lui accordait lOans pour dessecher res
marais.
Le contrat prevoyait que Lanquets devait gerer ses rapports avec les ayantsdroit mais i! obtint du Roi certains «lVantages. C'est ainsi qu'j! fut exempte d'impOts
pendant la duree de ('operation et qu'iI devint seigneur, incommutable et cl
perpetuite, "des pallu et Comteau de Blaye", avec attribution de la Basse justice. U
put alors vendre

DU

louer ses terres comme iI I'entendait. La redevance qu'iI dOt

payer doubla par rapport

a ,'ancienne,

evaluee par le receveur des impots qui fit

une moyerme des impositions sur les sept dernieres annees. !I pouvait batir des
hameaux, des villages

DU

des metairies mais aussi diviser son domaine en plusieurs

51 Johel Coutura. Pierre Lanquets achete le Comteau et les marais. Cahiers du Vitrezais. Paris,
n021 , Aout 1977 ; p.2.
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fiefs qui seraient mouvants en plein fief de sa Majeste. Aucun droit seigneurial ne
devait etre paye sur les premieres ventes des terres dessechees.

La negociation avec les ayants droit:

Les ayants droit, dont les origines des draits se perdaient dans la nuit des

temps, passerent contrat avec Lanquets par "intermediaire du procureur de
Bordeaux,

Fran~o is

Boignes. 11 s'agissait pour lui de les desinteresser en leur

donnant de bonnes terres, dans la partie qui leur convenait. C'est au cas par cas que

se reglerent les situations particulieres. Un plan des terres fut leve

a la demande de

Louis XIV et apres comparution devant I'intendant de Guyenne, surveillant des
travaux, des ecclesiastiques, gentilhommes et viguiers de paroisses, maire, jurats,
officiers et habitants, un contrat put ~tre passe entre le Rai et Lanquets en 1647.
Les

~nl!ficiaires

du desslkhement ne firent pas de difficultl!s pour donner

leur accord. Les eccll!siastiques

nl!goci~rent

avec Boignes pour obtenir la prise en

charge par ce dernier des digues, ceintures, canaux et l!cluses. Les gentilhommes
re~urent

l!galement des

pi~ces

de marais dessecM mais Boignes s'engagea

a ne pas

porter prl!judice aux droits de fief ou de rente. Saint-Simon, en qualitl! de
gouverneur de Blaye, re~ut 600 journaux 52 mais aussi I'assurance que Boignes
pourvoirait aux diverses dl!penses lil!es

a I'assainissement de ces terres. Le maire,

le procureur, le jurat et le syndic de la ville de Blaye obtinrent de celui-ci qu' il
solde le compte que la maison de ville avait aupres de l'h6pital, et qu'en
contrepartie, il leur fournisse 80 journaux de pallu.
Les droits des habitants :
De leur c6te, les habitants des lieux furent exonl!rl!s d' imp6ts des la
signature du contrat, ceci durant les dix annl!es accordl!es

a Lanquets pour mener a

bien son entre prise. Dix annl!es suppll!mentaires furent accordees en ce qui
concerne la taille et les autres prelevements pour lesquels i1s furent exemptes.
Apres arpentage, un padouens leur tut laisse pour leur permettre d'exercer leurs

52 1 journal dans le marais = 36 ares (source Jacques Patanchon)
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droits de "bois mort et de mort bois"53. Au cours des negociations avec Boignes, its
renoncerent

a !eur droit de pacage mais le compte de grain et poul.es qu'ils etaient

tenus d'acquitter au Roi fut solde. lis furent aussiexemptes de certaines corvees
comme le charroi ou le guet. Cependant, ils ne furent pas decharges pour autant de
certains droits et devoirs seigneuriaux comme !'impet fancier. Enfin, !es habitants
avaient un droit de preemption sur les terres dessechees pendant une periode de
deux mois apres la notification de vente qui leur etait faite. II est evident que seuls
les nobles, bourgeois et hommes de garnison purent en user.
Les marais blayais, soit 33 023 journaux (dont 30 000 seraient propriete
de Lanquets), se composaient de six parties, dont les deux premieres seulement
furent concernees par cette operation:
- Le Grand Marais qui va du Canal de Saint Bonnet

a celui de Fresneau. Roseaux et

marecages se partageaient la moitie du territoire, celui-ci etant envahi par les eaux
de !'estuaire la plupart du temps. L'autre moitie etait plantee de joncs. 11 borde
plusieurs communes

a!'ouest, notamment celle de Braud. Le Montalipan appartient

acette portion.
- Le Petit Marais va du Canal de Fresneau

a la porte de la vine de

Slaye, se Ion Johel

Coutura 54 . Ce qui n'est pas inollde est plante de joncs. Pourtant, une fois dessechee,
c'est la partie du marais qui permit

a Lanquets

Ceux-ci trouvant quelques avantages

a la

de dedommager les ayants-droit.

proximite de la ville . - les Pres du Roi,

pres rentaux et aux tiers, appartenaient cl differents particuliers :
- La Vergne, etendue inondee la plupart du temps, avait ete !aissee

a "usage des

paysans. file etait plantee de marais tremblants : roseaux, saules, haies, buissons,
fresnes et quelques chenes. Elle iimite Braud au sud.
- La Roubisque et autres terres sont des bois et des Landes. Elles se situent entre
Braud, qu'eHes limitent au sud-est, Etauliers et Saint Aubin.

53 droit de ramassage du bois mort.
54 O'apres Jacques Patanchon, cetle partie se fimiterait, non pas a la ville de Blaye, mais au canal
des Bernues pour ensuite laisser place au Marais de la digue des Quenouilles.
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- La piece usurpee par ceux de Saint Bonnet.
Comme nous pouvons le constater, la commune de Braud fut concernee au
premier chef par ce dessechement. En effet, elle est quasiment entouree de marais,
sauf au nord. Le Grand Marais est une transition entre la "terre ferme" du Vitrezais
et I'estuaire. Le Montalipan, la Vergne et la Roubisque la bordent au sud, sud-est 55 .
Jusqu'a ce stade de "operation, i! semble n'exister qu'une version des faits,
dans I'ensemble commune

a tous

!es historiens. Mais c'est le pays ou la region

d'origine des defricheurs qui vaanimer la polemique parmi les habitants car c'est

a

cet aspect culturel qu'ils s'attachent pour raconter le dessechement des marais.
Mais qui sont ces gens qui ont defriche les marais de Blaye ? Les (fameux)
Hollandais ou des Charentais ?
Des mon arrivee a Braud, nombreux sont mes interlocuteurs qui ant fait
allusion aces Hollandais venus "assecher" les marais. "La digue a eM faite par des
Hollandais, il Y a 400 ans. lis sont venus pour tracer les chemins, tracer les canaux
pour que le marais s'assainisse", dit !'un de mes informateurs. L'histoire du
dessechement du Petit Poitotl, au nord,

DU

de la Petite Flandre en Medoc semblerait

egalement aller dans ce sens. Enfin, un article recent, paru dans le journal SudOuest 56 , reprend egalement ce qui n'est qu'une hypothese. Or, de son cote, johel
Coutura a retrouve des documents qui revelent que Pierre Lanquets s'est entendu
avec Jacques Michel, receveur du tailleur de Saintonge, en 1650 pour assurer le
dessechement du Grand Marais dans un deIai de deux ans, puis parallelement celui du
Petit Marais. Les HoUandais seraient done des Saintongeais ! De plus, certains noms
de metairies au nord du Grand Marais comme la Haute Poitevine,la Petite Poitevine
ou la Charente semble plutot confirmer !'hypothese de dessecheurs frant;ais. De
plus, quelques annees plus tard, On retrouve ce patronyme : Michel, parmi ceux des
plus gros proprietaires des marais. En echange de leur travail, lui et ses associes,

55 ef : Carte des marais de Braud et Saint Louis.
56 5/08/1992.
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tous parents au amis et connaissant voire possedant des marais salants, devaient

recevoir 4600 journaux de terres dessechees, situees dans le Marais de Saint·
Bonnet plus 130 journaux et 75000 livres pour le Petit marais.
les travaux (1651-1653) : la technique utilisee
Les travaux commencerent en janvier 1651 pour s'achever en 1653. 11 faut
dire que "De grandes facilites lu; furent accordees. Par exemple, si les dessecheurs
se trouvaient obliges de passer sur les terres des particuliers voisins au enclaves
dans la Comteau, ils pouvaient Mer et abattre tout ce qui empechait au retardait
I'oeuvre en indemnisant au desinteressant les proprietaires, en fonds de pallu au
deniers, " leur choix."S7
La technique de dessechement du Grand Marais possede par Saint-Simon
consistait

a eriger des digues et a creuser des canaux qui visent a reguler les eaux

venant des terres mais aussi de I'estuaire lors des marees. La premiere digue fut
construite sur un talus limoneux, sur toute la longueur de la Gironde, la seconde
entre la portion des Dessecheurs et les Terres Usurpees (Marais de Saint Bonnet).
La troisieme s'eleve sur le nouveau canal Saint Georges-Fresneau, aligne sur
I'ancien. Enfin la quatrieme suit la ceinture 58 (en fait, un vieux fosse qui separait
les marais des terres du Vitrezais). Ces levees Haient coiffees avec la t ourbe prise
dans le petit fosse creuse

a leur pied.

Deux canaux furent creuses sur toute la longueur du Grand marais : le Grand
et le Petit Interieur. A ceux-ci, trois canaux perpendiculaires furent ajoutes. Une
eciuse fut posee sur le canal de Saint Bonnet et une autre sur I'extremite du Canal
Saint Georges,

a I'embouchure de la livenne. Pour faire les partes, on enfonc;ait dans

la terre, sous I'eau, des bois de cMne ou de vergne. On degageait la terre entre ces
pilotis relativernent serres et on y enchassait de la pierre, puis on construisait le
front (partie hors de I'eau) en pierre. Enfin, on disposait entre les deux rives cinq

57 Cahiers du Vilrezais.no21; p.4.
58 Celui-ci n'es! pas relie aux aulres. 11 recolte Ies eaux pluviales de la terre.
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poutres dans lesquelles on pouvait glisser les portes qui devaient regler le debit de

I'eau. Car le propre d'un marais dessE!che c'est d'avoir un systeme hydraulique

independant et isole du reste.
Le canal des Callonges delimitait au nord le Grand Marais. Plusieurs fosses

furent ereuses pour delimiter les metairies par 120, 100, 60 journaux selon les
partages prevus. Les maisons devaient ~tre construites uniquement en bordures des

grands canaux, cl equidistance.
Le trace actuel du marais est reste sensiblement le meme. On retouve les

grands canaux qui le structurent Us sont bordes de levees de terre qui

elle~memes

sont bordees de contre-ceintures. Perpendiculairement, les fosses de coulee

delimitent les mHairies qui sont

elles-m~mes

redecoupees par des fosses de

travers. La surface de terre situee entre deux fosses de travers se nomme un
barrail S9 .
le partage du marais :
Les marais furent alors partages entre les differents ayants-droit, selon les
modalites etablies par contrat, entre 1653 et 1655. Les parcelles attribuees le
furent pour la piu part dans le Grand Marais et le Petit Marais, la Vergne et la
Roubisque restant plantees de bois, de landes et encore inondees.
La portion des dessecheurs (4600 journaux) fut remise
la redistribua

a l'Association qui

a ses membres. Elle correspond en partie au marais de la paroisse de

Saint-Simon-Cardonat. Dans le Grand Marais (8230 jx), Jacques Michel re<;ut la
"Trop Chere" qu'il transforma en metairie indivise. Claude de Saint-Simon eut trois
pieces (4895 jx) dont I'une porta it des noms de villes et de ports fran<;ais, I'autre
situee au bord de I'eau, ceux de provinces fran<;aises, et la troisieme des noms
d'animaux. De 1653

a 1654, il afferma

ses metairies

a des

habitants de Braud (du

Port, essentiellement) et de Saint Ciers. La construction des habitations des
metairies etaient

a sa

charge. Enfin quelques metairies furent remises

59 cf. Schema type d'une metairie.
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Major, au Parlement, aux cures du Vitrezais et a la noblesse. Le marais de Saint

Louis commenc;a alars

a se peupler mais iI fallut attendre une dizaine d'annees pour

que la paroisse de Saint Louis soit creee.
Le petit Marais (4120 journaux) revenait aux ecclesiastiques,

a la

viUe de

Blaye, au juge de Blaye et aux gentilhommes du Blayais en tant que
desinteressements contenus dans les accords de 1647 au que dons faits par Saint-

Simon, celui-c; n'en conservant que 600 journaux.
Les terres assainies furent alers vouees a la culture cerealiere et a ,'elevage, tandis
qu'une autre partie du marais restait tourbeuse et marecageuse.
une obligation d'entretien commun.

Une fois les travaux acheves et le partage fait, en 1653, les proprietaires
devaient se charger au prorata de leurs possessions de I'entretien des ouvrages
communs, ponts et chemins qu'lIs avaient construits en commun. Chacun devait en
outre creuser des

foss~s

de traverse, des separations pour

1'~goOt

de leurs terres et

des canaux de contre-ceinture (dont les dimensions etaient codifiees). En
contrepartie, ils pouvaient jouir de leurs nouvelles terres et benMicier "des

~mes

privileges et immunites pour les tames, dimes, formes et temps de paiement de la
double rente due au Roi, droit d'exploit et de paroisse qui etaient attribues a
Lanquets." Par contre, la
reglement~e

~che

pour les fermiers et les metayers fut rapidement

et frappee de restrictions. lis ne pouvaient

p~cher

que sur certains

canaux et au bord de la mer. Ces derniers rec;:ure nt I' interdiction forme lie
d'abreuver leurs bl!tes dans les grands canaux et ceintures et furent donc obliges de
faire construire des abreuvoirs

a proximite de leur maison.

lis devaient aussi avoir

de quoi juguler I'inondation en cas d'urgence.
Cette obligation d'entretien commun des canaux

a laqueUe

s'ajoutent des

configurations mobilieres specifiques dans les differentes parties des marais, fait
qu'on retrouve plusieurs unites geographiques qui vont
- le Petit Marais, appartient

a de

~tre gen~es

difteremment.

nombreux proprietaires et la necessite d'une

gestion collective conduira rapidement, en , 654,

a la creation d'une communaute du
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petit Marais pour mener

a bien

les travaux communs d'entretien et repartir les

frais qu'lls occasionnent.

- La Vergne est en grande majorite propriete de Saint-Simon et restera pendant

longtemps eelle de ses Mritiers, aussi le

probl~me

des travaux communs ne se

posera pas avec autant d'acuite que dans le cas precedent. lis en supporterent seuls

I'entretien. 11 faudra attendre 1927, et une multiplication importante des
proprietaires, pour que ,'Association des marais de la Vergne voit le j our.
- Le Marais Saint-Louis - Saint-Simon est un cas intermediaire. Les dessecheurs
possedent en grande partie le rnarais de Saint-Simon tandis que Sa int-Simon a celui

de Saint-Louis, les autres proprietaires y occupant une place marginale. Le besoin
d'une entite juridique ne s'est fait sentir que vers 1658, a I'occasion d'un difterend
entre ces deux gros proprietaires; res dessecheurs refusant de payer les
contributions relatives aux divers travaux pour dessecher le Montalipan c'est-adire la construction d'une digue (celle de Marquet) qui devait separer les marais de
la Vergne de ceux de Saint Louis-Saint-Simon et le creusement d'un canal (celui de
Saint-Simon). Pour Jacques Patanchon 60 , cet episode de I'histoire des marais de
Saint Louis-Saint-Simon marquerait la creation de la premiere communaute des
proprietaires des marais de Saint Louis-Saint-Simon. 11 a d'ailleurs trouve une
preuve de son existence signee de Jean Escotiere, syndic du Grand Marais, datant de
1676. On sa it peu de choses sur ces communautes de proprietaires sinon qu'elles
fonctionnaient en assemblee generate; celles-ci designaient un syndic qui etait
revocable.
Bien que la commune de Braud-et-Saint Louis soit principalement concernee
par deux marais : Saint-Louis-Saint Simon et la Vergne, l'examen des situations des
trois marais enrichit l'analyse en rendant specifique le cas de chacun des mara is et

60 PATANCHON Jacques. Une histoire d'associations longue de trois siecles en train de s'achever.
Les marais desseches du Blayais. Universite du Mans, Faculte de Droit et Sciences economiques,
Cycle d'Etudes en Economie Sociale, 1989. (dir. Mr Kulitchiscky) .
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de teur gestion. A eet egard, le travail de Jacques Patanchon 61 sur ces associations
se nourfit d'une bonne connaissance du marais et de recherches serieuses. 11 montre

les differences juridiques de ces structures mais aussi les particularites de teurs
statuts, de teur mode de fonctionnement, de teurs activites tout en considerant ieurs
caracteristiques communes, eeel dans le but d'envisager leur avenir.

Une police fut creee au moment de I'assainissement, composee d'un jurat,
d'un procureur syndic et d'un greffier nommes pour trois 'lnS. EUe etait chargee de

faire respecter les statuts et les

reglements des marais. Deux lages turent

construites sur les ecluses pour abriter deux eclusiers salaries, dont la tache
consistait

a surveiller l'etat des digues et canaux et d'en faire un rapport.

Les differents praprietaires du marais de Saint-Louis:
Louis de Saint-Simon herita de son pere . Mais ses revers de fortune
I'obligerent

a entamer son patrimoine, ce qu 'il fit en vendant quelques metairies ou

en les utilisant pour payer ses officiers. La Comtesse de Valentinois herita de ce
dernier, en 1755, mais aussi de ses dettes. Elle n'a pas joue de rOle majeur dans la
reg ion . Ses terres furent administrees pa r des gerants qui les affermaient. En
1774, etle revendit le tout ~ Catherine Magdeleine de Jort de Fribois, veuve de
Nicolas Rene Berryer, ministre de la marine et Garde des Sceaux sous Louis XV. Elle
aussi vendit quelques proprietes. Depuis le dessechement, les parties communes
sont entretenues de fac;on mediocre et les marais sont en piteux etat. La darre
Berryer, aidee de son gendre Lamoignon de Malesherbes, Garde des Sceaux de Louis
XVI, va entre prendre des travaux de remise en etat dans le marais mais ceux-ci
se rant subordonnes

a leur cout.

La periode revolutionnaire, plus particulierement

a partir

de 1791 , vit l a

vente aux encheres des biens ecclesiastiques mais aussi des biens de la noblesse
emigree. Les achete urs etaient issus de la categorie des notables locaux (les
tenanciers des anciens fiefs, des marchands, des avocats, magistrats, etc.). Acette

61 ibid .
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epoque, !es paroisses de Saint-Louis et de Saint-Simon furent rattachees
respectivement a Braud et a Saint-Ciers car elles constituaient une trop lourde
charge pour les nobles qui en avaient la gestion. Enfin, tous les nobles n'avaient pas
ete spolies de leurs possessions. C'est ainsi que le petit-fils de Mme Berryer,
Auguste-Chretien de Lamoignon, herita des terres et apres avoir emigre, il
s'instaUa

a Saint-Ciers

sur Gironde dont it fut le maire.

Jusqu'alors les contributions des proprietaires, bien que minimes par
rapport aux travaux cl entreprendre, ne sont pas toujours collectees, notamment
aupres des proprietaires n'habitant pas la region. Les marais sont en piteux etat.
Apres une interruption liee a la loi Le Chapelier, la [oi de Pluviose an V! permet

a

nouveau I'existence des associations de proprietaires. Mais le resultat escompte
n'est pas atteint puisqu'elles ne peuvent mener leur tache d'entretien a bien que si
les proprietaires sont prets cl payer les travaux. En 1808, Napoleon constatele
mauvais etat des marais de France. I! va donc prendre des mesures autoritaires sous
la forme d'un decret. En 1811, une Commission syndicale, organe gestionnaire de
I' association, composee de 7 membres est designee par le Prefet pour le marais de
Saint Louis- Saint-Simon; ceux-ci sont choisis parmi les 30 plus gros
proprietaires c'est-a-dire ceux qui ont le plus
entretenu (mais aussi ceux qui ont le plus

inten~t

a payer en

a ce

que le marais soit

cas d'augmentation de la

contribution de chaque maraineau puisque celle-ci est fixee au prorata des
possessions). La commission decide des travaux

a effectuer

sous reserve d'en

refer-er au Prefet 6 2. Les contributions sont maintenant payables cam me des impOts.
D'ailleurs, iei, c'est le percepteur qui est desormais tresorier de ,'association. Ce
mode de fonctionnement va perdurer jusqu'a nos jours avec, cependant la
possibilite, octroyee par la loi de 1865, d'elire ses dirigeants. L'association du
marals de Saint-Louis-Saint-Simon ne modifiera pas ses statuts en ce sells (celle

62 AD: Serie S non c6tee. Liasses 275 a 278.
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du Petit Marais les changera en 1971, alors que celle de la Vergne profitera decette

modalite lors de sa creation tardive en 1927).
Lamoignon fut nomme Directeur de la Commission Syndicale des Marais de
1802

a 1845 date de sa mort et c'est lui qui fut "entrepreneur de la restauration

du marais. Mettant en actes son ideologie physiocrate, et grace au decret re
Napoleon, it obligea les proprietaires

a augmenter considerablement

les sommes

qu'ils devaient verser et ceei malgre leur opposition. Et c'est ainsi que durant une
vingtaine d'annees, it dirigea de gras travaux de remise en etat du marais mais it fit
aussi ere user un canal supplementaire dans le Montalipan : le Canal des Femelles.
Les travaux lltaient realises par des valades (llquipe d'ouvriers, les valadiers,
charglls des travaux du marais : curage des canaux, fauchage, etc.) pour le compte
des associations ou partois meme des particuliers. 11 faudra attendre les annlles 40
pour qu'ils soient mllcanislls.
Le Duc de La Force et Lagrange, hllritiers de Lamoignon, continuerent

a

posseder de grandes lltendues dans le marais de Saint Louis et dans la Vergne. Dans la

a etre des notables
petits paysans a terre ou

deuxieme partie du XIXeme siede, les proprilltaires continuent
locaux avec cependant quelques exceptions: des fermiers,
domestiques commencent

a possllder quelques portions de

marais qu 'ils cultivent

eux-memes.
Jacques Patanchon date de la deuxieme moitill du XIXeme siede l'acces
progressif des agriculteurs locaux

a la

propriete du marais. 11 fallut attendre le

debut du XXeme siecle, et le dllplacement des intllrets speculatifs des grands
proprietaires fanciers, pour que des bou rgeois locaux mais surtout res agriculteurs
accedent en masse

a la proprillte

du marais. Leur nombre fut multiplie par , 0 et

I'aristocratie locale ne perdra tout droit sur le marais qu'avant la deuxieme guerre
mondiale.
C'est vers 1950, que le Programme de Renovation Economique des Marais de
l'Ouest vit le jour. Outre I'octroi de subventions necessaires

a la remise en etat du

marais, il prllconisait la venue de migrants dans ces marais du Blayais afin de
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rnettre en oeuvre une agriculture moderne. Ce ne fut pas toujours une reu5site pour
les Charentais, Vendllens, etc. qui

s ' in stall~rent

avec ['aide de la SAFER (Societe

d' Amenagement Foncier et d'EtabHssement Rural) Dordogne-Gironde. Certains
quitterent le marais sans avoir reu5si cl. mettre sur pied une exploitation viable. 11
faut dire que les agriculteurs locaux virent d'un mauvais oeil ces intrusions. Bien

mains riches que ces nouveaux venus, lis voyaient la terre [eur echapper et
consideraient ces grandes exploitations comme des menaces directes pour les leurs.

lis firent done appel cl. la SAFER, en 1970, atin d'entamer une operation de
restructuration fonciere . Celle-ci fit alars I'acquisition de toutes les terres
disponibles. L'annonce du projet d'installation d' une centra le
marais modifia les

donn~es

du probteme. La SAFER

poss~dajt

nuch~aire

dans le

alors 206 hectares de

marais sur le territoire de Braud·et-Saint Louis.
Comme nous venons de le voir, le

dess~chement

traumatisme pour le territoire et en ceta, iI
nucl~aire.

implantation de centrale

pr~sente

du rnarais a

constitu~

un

des similitudes avec une

ne serait-ce que par les modifications qu'il a

engendr~es

sur cet espace s~cifique qu'est le marais ( et c'est ~ga le ment ItI que se

situe le site

nucl~aire ).

Ces deux

m~mes caract~ristiques

plut6t

r~serv~

:

o~rations,

d~cision

a 3 siecies d'intervalle,

pr~sentent

les

prise au niveau national, expropriation, accueil

des locaux, modification du paysage s'ajoutent aux bouleversements

qui vont s'en suivre : apport de nouvelles populations, peuplement du marais
(positif au XVII erne siecie et

n~gatif

au XX erne), modifications de I'espace

cu ltiv~ ,

etc. Cependant, on pourrait objecter que bien qu'inclus dans une potitique nationate,
les capitaux de cette entreprise ant
ci ne faisa it que

poss~der

~t~

fournis par un seigneur "local". Mais celui-

des terres . 11 habitait tI Paris et son approche du

territoire est bien differente de celui qui le cultive et le pratique journellement.
Les motivations sont essentieUement

~conomiques

et comrne

l'~crit

Marc Bloch, "Les

dessechements de marais, entrepris dans tout le royaume, sous Henri IV et Louis
XIII, par une

societ~

de techniciens et d'hommes d'affaires ou quelques grandes

maisons de commerce ( ... ) avaient

plac~

leurs

f~nds,

furent une des toutes

Le rnarais : un

fo~

de contre-ceinture

Le marais : pompe de drainage
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a l'agriculture,,63. Ma is, a
I'encontre du nucleaire, les operations de dessechement restent Bees a I'agriculture
et appartiennent a I'univers quotidien de I'agriculteur.
premieres applications des methodes capitalistes

3.2. Investir le territoire

jouer sur la complementarite des

bio topes.
Mais le territoire communal n'est pas constitu€: uniquement de marais. La
specif icite de celui-ci prend toute sa dimension dans ses differences et dans les

rapports qu' il entretient avec la "terre ferme" . Reunies pendant la Revolution, les
paro isses de Braud-et-Saint Louis des marais presentent des caracteristiques

totalement differentes : I' une recouvre le marais alars que !'autre est une partie
plus cultivee et

c l airsem~e

de bo is. Cette derniere est

organis~e

en hameaux

disperses tandis que Saint Louis est clairseme de metairies isotees dont certaines
sont alignees le long de I'estuaire. Ces deux sous-ensembles sont ce que Philippe
Roudie nomme, dans son article sur L'evolution du Blaya is et du Bourgeais au
XIXeme siecle 64, des

"zones marginales sous-utilisees" mais n'en demeurent pas

moins un territoire original. A cette epoque le Btayais est un pays profondement
rural, je vais maintenant examiner la maniere dont la commune de Braud-et-Saint
Louis a ete investie apri!s ce premier dessechement.

a. XVllle me siecle

paysans pauvres et bourgeois

in no vateu rs .
Les donnees concernant cette entite territoriale au XVIIli!me siecle sont
rares. On sait simplement que "des qu'on remonte vers le nord (du Blayais), elle (la
vig ne) cede le pas aux cere ales et aux prairies" 6S. Un article de Philippe

63 Bl OCH, op cit ; p.20
64 Cahiers du Vilrezais, n 0 47: Fevrier 1984 ; P 3-32.
65 Cahiers du Vilrezais, supplement : le vin de Blaye, 1981; p. 23.
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Prevost66 portant sur le Vitrezais permet d'avoir une idee assez floue de la
configuration agrico!e mais Glussi des groupes sociaux en presence. !I a pour base le
rapport du sieur David, subdelegue de ia juridiction du Vitrezais, destinea
!'intendant de Bordeaux

a la fin du XVi!!eme siecle. Celui-ci

porte essentiellement

sur les cultures et les techniques d' ensemencement en coors mals laisse apparattre
quelques considerations sur la mauvaise volonte des cultivateurs <l abandonner leur
savoir-faire traditionnel et

~

adopter les modes de faire de vOisins plus

entreprenants mais aussi plus argentes. A cette epoque, les principales recoltes sont
!e "bled d'Espagne" c'est-a-dire le mcils, et le seigle ou le froment; ce demier est
reserve aux meilleures terres. Certains agriculteurs accules

a la

mise re ne

pratiquent pas la jachere et n'utilisent pas la charrue car lis n'ont pas
suffisamment de terre. Le 5ubdelegue considere la fatigue de ia terre

a laquelle

s'ajoute des manques dans le sareiage des cultures comme des handicaps

a la

production mais auss! comme des negligences. Bien sur, des exemples isoles
constituent des modeles tels ee sieur Romc, notaire royal, qui cultlve de la vigne et
qui, fermier dans le marais, a defriche des !andes, construit des canaux de drainage
et fait repandre des engrais. En outre, it pratique la selection des terrains et eleve
des bovins qu'ii vend !ui-meme. Tout eeei lui procure des revenus qui n'ont rien de
comparable avec eeux des habitants. Marc Bloch evoque le role primordial de ces
bourgeois loeaux, qui ont constitue de grandes proprietes : "Les premiers
rassembleurs de terres, des la fin du X'Veme siecle, se sont recrutes surtout parmi
ees petits ca.pitaiistes de vmages ou de bourgades - marchands, notaires, usuri.ers qui tenaient alors, dans la societe economique renouvelee et de plus en plus dominee
par I'argent-roi, un role plus obscur sans doute que ce!ui des grands aventuriers de
la banque et du negoce, mais non moins efficace:le role, en somrne, d'un ferment

C.. )

La tradition de ces acquisitions terriennes, dans les families de haute

66 Cahiers du Vitrezais, n011, Aoat 1974; p. 8-10.
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bourgeoisie, persiste aux XVlleme et XVllleme siecies. Eiie s'impiante dans ies
families nobiliaires. 116 7
La Dame Berryer est un autre exemple de ces bourgeois innovants. Veuve du
Garde des Sceaux, elle possedait le domaine appartenant anciennement
Saint-Simonqu'elle s'employa

a mettre

a la

famille

en valeur. Outre les travaux de remise en

etat du marais,elie entreprit de le mettre en valeur en ensemen<;ant environ 500
journaux en glands et chaataignes afin d'y faire des bois taiHis et des cordieres.
L'entreprise ne put aboutir puisque la plantation brQla en grande partie en 1774.
Le petit-fiis de cette femme n'est autre que Chretien-Rene-Augustin de Lamoi.gnon,
maire de Saint Ciers, et plus gros proprietaire terrien de la commune de Braud-etSaint Louis au XIXeme siede. Comme!'ecrit Marc Bioch : "Les seigneurs ne
suivirent I'elan qu'avec quelque retard et souvent n'eurent qu'a prolonger I'action
d'ancetres, nes dans la roture."68

b. XIXeme siecie : des proprietai.res plus importants dans
le marais et plus nombreux

a

"terre".

Pour ce siecie, une analyse du cadastre de 1828 m'a permis

a

la fois

d'apprehender la maniere dont les habitants se sont appropries le territoire
communal,

a travers I'examen de la nature de ses so!s cultives et des revenus qui y

etaient lies, mais aussi de mettre au jour des informations plus fines concemant les
proprietaires des terres : profession, lieu d'habitation, etendue et nature de leurs
proprietes et revenus qu'ils etaient supposes en tirer. Un rapprochement avec
d'autres documents de cette periode comme ialiste de denombrement de la population
de 1820 nous a egalement permis d'eciairer cette etude et d'entrevoir la
morphoiogie sociale de ce viilage. Malheureusement

67 BLOCH, op cit, p.142-143.
68 BLOCH, ibid.

a cette epoque les informations
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concernant les individus, dans le denombrement, sont peu nombreuses et se
limitent au nom, au lieu d'habitation et a la composition familiale .

- la methode :

Le cadastre de 1828 est le premier document d'ordre administratif assurant
une comptabilite precise des terres et de leurs proprietaires par commune. 11 donne
une "photographie" globale mais momentanee et limitee dans le temps du territoire
communal organise socialement. Cependant il recense

a la

fois

res terres et res

avoirs de maniere systematique. Les cadastres suivants ne sont que des differentiels
c'est-a-dire le reflet des transactions de I'annee consideree.

Les paroisses etaient traitees separement ; pour chacune d'entre elles, jrai utilise
deux parties de ce document:
- L' l!tat des sections et relevl!s ou cadastre parcellaire c'est-a-dire la liste par
ordre alphabl!tique des noms des proprietaires prl!sentant le numl!ro de parcelles
qu'ils possedent dans les differentes sections.
- Le tableau indicatif des propril!tl!s foncieres, de !eurs contenances et de leurs
revenus par section.
11 me fallait constituer les avoirs de chaque individu sur le territoire
communal, j'ai donc etabli une fiche par individu sur laquelle j'ai note les
informat ions portl!es sur le cadastre parcellaire,

a

savoir : nom, prl!nom,

profession et demeure, sections et numeros des parcelles possedees, la contenance
totale de leurs terres, leur revenu imposable et les layers d'habitation qu'ils
pouvaient eventuellement percevoir. Je nfai pas converti les sommes imposables en
francs actuels car les modes de vie sont differents et la conversion ne nous aurait
pas fourni une image assez fiable pour evaluer leur richesse.
Oans un second temps, je me suis efforcee de completer ces informations a
I'aide de la deuxieme partie de ce document. J'ai donc ajoutl!

a chaque numero de

parcelle, sa nature, sa contenance en m2 et les revenus imposables qu'eUe assurait
a son possesseur.
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Dans un troisieme temps, j'ai regroupe les contenances et les revenus par
nature des sols et ce pour chaque individu 69 . J'ai ensuite saisi ces resultats sur un
tableur informatique (Excel) ; une ligne correspondant

a la

situation d'un individu

et le tout me permettant d'avoir une image du territoire communal. et des differentes
cultures mises en oeuvre. Enfin, ces donnees ont ete traitees sur un !ogiciel de
traitement d'enquete (SPSS) afin de pouvoir croiser des variables notamment celies
liees

a I'identite

des proprietaires et celles issues des caracteristiques de leurs

possessions.
En dernier lieu, nous devons preciser que ce sont des tendances, des
orientations que nous avons mises au jour et non des resultats statistiques. Une
etude chiffree rigoureuse ne faisait pas partie de nos preoccupations et de plus,
plusieurs sources d'erreur auraient pu jouer sur les resultats ainsi obtenus. Elles
sont liees :

- a I'epoque ou les donnees ant ete recoltees et a I'orthographe parfois

hasardeuse

qui m'a souvent deroutee, notamment lorsqu'il a fallu evaluer si un proprietaire de
Braud, I'etait aussi

a Saint

louis. It avait

a peu

pres les memes caracteristiques

sociologiques mais son nom, bien que de consonnance similaire,. variait de 2 ou 3
lettres,
- au travail de ce secretaire de mairie qui, en 1828, a dO traiter un si grand
nombre d'informations,
- au travail de copie en archives qui m'a obligee

a manipuler 564

fiches d'individus

qui ont en moyenne 27 parcel!es et aux differentes manipulations dont ant ete
I'objet les chiffres.
Enfin, un aller-retour incessant entre les tendances degagees et les elements
biographiques des proprietaires, ou ce que nous en connaissons par le cadastre, m'a
permis d'affiner I'analyse. En effet, j'ai examine certains resu!tats qui

69 cf. Annexe nO?: Exemple de fiche individuelle elaboree

a partir du cadastre de 1828.
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apparaissaient comme marginaux

a la iumiere des situations individuelles dont elles

semblaient caracteristiques.

- Analyse :
Qui sont ces proprietaires du territoire de Braud-et-Saint Louis?
Premier resultat, 42% d'entre eux ne resident pas dans la commune. Ce qui
confirme les affirmations de Philippe Roudie!orsqu'iI signa!e I'existence dans le
Blayais de "proprietes moyennes oOles maltres du sol n'etaient pas presents
(surtout aux environs de Saint-Ciers),

OU

bien dans lesquels ils ne travaillaient

pas eux-memes,,70. Les lieux de residence hors commune sont disperses, exception
faite de la commune Hmitrophe de Saint Ciers Lalande, et dans une moindre mesure,
de ce!\es de Saint Aubin de Blaye et d'Etauliers. Pour les aunes, c'est-a-dire les
proprietaires residant

a Braud-et-Saint

lieux-dits, par ordre decroissClnt

Louis, on peut etablir un classement des

a partir des ehiffres

absolus, qui est le suivant :

les Loges, ies Allains, Le Port, Azae, Marquet, Les Herits, Bouinot, les Paques,
Blancheterie, Cachet, le Marais, le Bourg et enfin, Lapaillerie-Ie Pinier. Mais les
chiffres repartis par lieux-dits n'ont d'interet que si on les compare au nombre
d'habitants de ces lieux-dits (helas, en 1820 puisque les chiffres pour 1828 ne
sont pas disponibles). Un tableau a done ete realise cl partir de la repartion par
lieux-dits des habitants en 1820 et des 325 proprietaires habitant Braud en 1828.

70 Cahiers du Vitrezais, n047 ; pg
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Nb
propriEHaires
en 1828
42
LesLoges
41
Les AlIains
37
Le Port
36
Az2£
23
Marquet
22
Les Frappes
22
Les Herits
21
Bouinot
20
Les Paques
19
Blancheterie
16
Cochet
11
Le Marais
6
Le Bourg
Paillerie-Pinier 6
Inconnu.
3
325

Lieux-dits

Nb individus

\%

en 1820
108
136
128
134
96
95
67
68
54
65
31
119
54
48
16
1219

13
13
11
11
7
7
7

6
6
6
5
3
2
2
1

100

%
9

11
11

11
8
8
5
6
4
5

3
10
4
4

1
100

La comparaison des va!eurs relatives permet de mettre en exergue la sur ou
sous-representation de certainslieux-dits par rapport

a

partir des chiffres relatifs (soit X2

=

a d'autres.

Le calcul du

x2,

21,21), montre d'aiHeurs que la

dispersion des proprietaires n'est pas due au hasard. Dans I'hypothese d'une
repartition homogene des proprietaires par quartier, chacun aurait deux
pourcentages egaux (ou a peu pres, vu !'ecart de 8 ans qui separe les deux periodes
de recueil des donnees). Ces resultats nous permettent de panderer la place de
chacun des lie ux-dits , de les caracteriser. les loges sont sur-representees, ainsi
que les Allains, les Herits,les Paques et Cochet tandis que le Marais et dans une
moindre mesure le Bourg et Lapaillerie sont sous-representees ce qui signifie que
leurs habitants sont moins nombreux

a

etre proprietaires des terres qu'ils

cultivent. En un mot, les proprietaires resident plutot dans certains lieux-dits que
dans d'autres.
De plus, si !'on prend la moyenne des surfaces possedees par chaque
proprietaire, on constate que dans le Marais, elle est la plus faible de tous les
lieux-dits (environ 5 ha) alors qu'elle est la p!usimportante dans le Bourg (30
ha). Par contre, aux Loges les proprietaires sont nombreux mais ne possedent en
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moyenne que 7 ha. En conclusion, on constate que le Marais est un lie u-dit

au

les

proprietaires residents sont peu nombreux et possedent peu de terres. Tandis qu'au

Bourg, ils sont egaiement peu nombreux mais sont tituiaires de surfaces plus

importantes.
En ce qui concerne les professions exercees par ces proprietaires, il s'agit

dans la grande majorite des cas (88%) de cultivateurs au de personnes sans
activites. Jl ne m'a pas et€! possible de faire la part des uns et des autres mais si I'on

se refere aux listes de dl!nombrement de la fin du siecle, au apparaissent des
indications sur les professions, les inactifs declares sont tres peu nombreux. 7%
sont des artisans au des commen;:ants dont un tiers n'habitent pas la commune. Quant

aux employes-ouvriers, ils sont peu representes : 3% mais ils sont aussi peu
nombreux

a cette epoque.

Plus de la moitie d'entre eux n'habitent pas Braud-et-

Saint Louis. Les proprietaires ayant des professions administratives resident
egalement hors commune:

a Saint Ciers Lalande, Etauliers ou Blaye;

placement 00

heritage, ces terres etaient affermees et constituaient un ap!X>rt de revenus.
Cependant on observe une grande disparite dans les possessions. Le nombre
des parcelles possedees va de 1

a 5 pour la moitie des proprietaires

et de 6

a 10

pour un quart d'entre eux. Or le nombre moyen de parcelles par individu est
leg~rement su~rieur

a 10. Huit parmi eux poss~dent plus de 50

parcelles, iI s'agit

de trois proprietaires exerc;ant une profession administrative : le Marquis de
Lamoignon (608 parcelles) , maire de Saint Clers; Bergeon Thomas, adjoint (95 );
et le Baron de Conteneuil, sous-prefet de Blaye (57) auxquels s'ajoutent cinq
cultivateurs : Texier Jean des Frappes ( 73),

Fern~

Jean de Saint Aubin de Blaye

(70), Chainet de Marquet (62), Clere Arnaud du Port (60), Jonard Arnaud de la
Paillerie (52).

Or, iI est evident que le nombre de parcelles possedees ne constitue pas un
indicateur fidele du poids des individus dans ,'economie locale et de leurs richesses
respectives (outre le fait qu'i!s peuvent aI/air des terres sur d'autres communes).
Si on

consid~re

ces praprietaires selon "importance de la superficie de leurs
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possessions, on les retrouve parmi ceux qui possedent des surfaces importantes
mais ce ne sont pas toujours les plus gros, hormis, bien entendu, le Marquis de
Lamoignon (1730 ha), le baron de Conteneuil (102 ha) et Jonard Arnaud (84 ha).
De plus, its resident pour la majorite hors commune :. Sarrazin de Saint Clers (11 2
ha), Sol.ar de Bordeaux (90 ha), Frouin Pierre F!!s de Saint Ciers (88 ha), Robert
de Saint Christoly (81 ha), Roux de Saint Aubin (64 ha). En outre, ces surfaces
totales possedees revelent une grande disparite. La moitie des proprietaires
possedent moins d'un hectare et un quart d'entre eux se situe entre 1 et 5 hectares.
lis sont 69 (soit 12%)

a posseder plus de

10 hectares. I! existe donc deux classes

distinctes de proprietaires : les petits et les tres gros, tres eloignees " une de
I'autre. Les surfaces des parcei!es et la nature des sols etant multiples et variees, il
convient de s'interroger sur les types de culture mis en oeuvre sur le territoire
communal et sur leur rapport.
Au debut du XIXeme siede, le paysage de Braud-et-Saint Louis donne

a voir

prindpalement des cerea!es, des pres et paturages (et donc du betaH), du jonc et
que!ques vignes. C'est dans la possession de la "terre" que se marquent les inegalites
sociales. C'est d'abord le type de culture le plus important de la commune 71 , en
termes de surface occupee, et ensuite celui qui est du mei!leur rapport. La moitie
des proprietaires o'en possede que moins d'un hectare alors que 20% en possede
trois fois plus. lis ne sont que 85

a ne pas en posseder du tout. On constate aussi une

grande dispersion dans les avoirs de chaque proprietaire en pres, source de revenus
la plus profitable. A cette epoque et jusqu'(3 nos jours, "elevage a toujours occupE!
une place importante dans I'economie braudiere; iI s'agit de bovins, porcins mais
aussi de chevaux. L'Armee s'est fournie en chevaux dans la region pour les guerres
de 1870 et de 1914.
En ce qui concerne la vigne, culture valorisee entre toutes actueUement, elle
est cultivee

a une petite echelle et ils ne sont que 4 a avoir plus de

71 cf. Annexe n08: Resume cadastre de 1828.

3 hectares.

re
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sont des proprietairesimportants mais

a !'exception

de Jonard Arnaud (16

hectares), les alltres : Clerc Amaud (3 ha), David Pierre (5 ha) et Sicaud Antoine
(4 ha)

n'appartiennent pas au groupe des 10 plus gros. De plus, ils sont

cu!tivateurs et habitent en majorite

a Braud.

Enfin, le jonc du marais, p!ante natureHe qu'il suffit de ramasser, n'est que
de faible rapport meme s'i! occupe 14% du territoire communal. 11 ne concerne que
20 proprietaires dont les possessions en jonc sont en moyenne de 19,5 hectares.
Mais

la

encore, la dichotomie marais/"terre ferme" est significative si I'on

examine le lieu des proprietes. Un tableau recapitulatif 72 presente le marais
couvert de terres (cerealieres ?) et de pres de bon rapport mais aussi de pacagepature et de jonc dont les revenus sont bien moindres. Peu diversifie, il est
territoire d'elevage, de cereales et de jonc. La "terre ferme", par contre, recele des
potentia lites plus diversifiees meme si elles ne sont pas exploitees, c'est-a-dire
mises en oeuvre

a grande

echelle, ou si elles ne representent pas une source

importante de revenus. En effet, si les principales sources de revenus y sont les
terres (cereales), les pres (le betai!), la vigne et plus marginalement, le palis, les
aubaredes et les jardins (autoconsommation ?), on s'apen;oit que cette partie du
territoire communal est plantee de tout autre sorte de chose qui ne constitue pas des
sources de revenus

a

part entiere. Ces cultures presentent cependant des

caracteristiques particulieres :
- Les aubaredes ou saulaies ne concernent que 6 proprietaires dont le Marquis

re

Lamoignon, qui en possede la plus grosse etendue (plus de 6 ha).
- les ajoncs, broussailles, bruyere et friches sont des atavismes d'un pays de landes
et permettent, sans effort particulier, de faire paltre le betaiL
- Les futaies, groupes d' arbres issus de semences de haut fOt dans une foret, ne
couvrent que de petites surfaces.

72 ibid.

159
- Les jouales sont des cultures intermediaires pratiquees entre les rangs de vigne,

aussi on ne les trouve qu'a terre (notons, le monopole pour cette partie du
territoire , de la cu lture de la vigne, deja fortement valorisee). Cependant, elles
concernent uniquement 3 propriE!taires qui en possedent plus de 3000 m2.

- L'oseraie, terrain plante d'osier, ne concerne qu'un seul proprietaire : le Marquis

de Lamoignon qui en possede plus de 4 ha (revenu imposable 109 Francs). eeei peut
paraitre surprenant en pays de marais.
- Le pacage ne concerne que peu de proprietaires mais ceux-ci en possedent plus

d' un hectare. 11 est I'apanage du marais alors que le patis est celui de Braud.
- La pinada, exploitation de pins, concerne 15% des propriHaires. Etle est
generalement mise en oeuvre sur plus de 500 m2.
- Le taillis, frequemment de petite taille, ne fourn;t que peu de revenus.
Les maisons, reg roupees en villages, y sont plus nombreuses que dans le
marais ou les metairies sont tres dispersees, ce qui s'explique par le caractere
relativement recent du peuplement et par la specificite du milieu; le mode de vie
dans cette derniere portion du territoire a toujours ete considere comme
particulier. Les conditions d'existence sont jugees tres difficiles, mais revendiquees
par certains comme une panacee de liberte puisqu'on y chasse, on y

p~che

et on y

braconne. Cette attitude durera jusqu ' ~ aujourd'hui.
Dans la commune, tres peu de batiments agricoles sont independants et les
fermes sont construites d'un seul bloc. Par contre, les denominations different selon
qu'il s'agit d'habitations situees
emplacement, ou

~

~

Saint Louis , on a aff aire

~

une maison avec un

Braud, I'habitat se compose alors d'une maison et d'une aisine

(esine?). 11 n'est pas possible d'evaluer les rea lites que pourraient recouvrir ces
deux mots. "Aisine" ou "Esine" n'evoque rien pour les locaux interroges

~

ce sujet

tandis que les dictionnaires, contemporains ou anciens, ignorent cette terminologie.
Plus de la moitie de ces proprietaires le sont aussi d' au moins une maison et
30% d'au moins un jardin; ceux-ci ne se trouvent que dans la partie Braud. 115 sont
egalement 30%

~

percevoir des loyers de la location d'habitation. Compte tenu du

160
nombre important de proprieta ires residant hors commune, on peut supposer que

ceux-ci loualen! leur patrimoi ne immobiHer mais on peut (aussi) se poser la
question de I'origine de leurs acquisitions: ont-ils achete des proprietes avec
habitation ou cnt-ils herit€! de leur famille qui residait
Les moulins, source de revenus

liee

~

~

Braud?

I'eau la plus rentable, sont situes

a

Braud bien que I'eau ne fasse pas dMaut dans le marais. A Saint Louis , il s'agit
davantage d'une eau, non domptee de maniere dMinitive, contre laqueUe on lutte.

Ces disparites entre les cultures du marais de Saint Louis et celles de la
"terre ferme" de Braud se retrouvent dans le profil des proprietaires. 474 (soit

84%) possedent des terres a Bra ud et 65 (so it 12%) a Sa int Louis. Seuls 23
disposent de terres sur les deux parties de la commune. En fait,

a Braud,

497

individus se partagent 38% du territoire communal alors que 88 sont proprietaires
des 62% restants. Mais

a Saint

Louis , les te rres sont de moindre rapport

puisqu'elles ne representent que la moitie du revenu imposable sur la commune
enti~re

; ceci malgre le fait que le revenu moyen par proprieta ire y soit de 298 F

(contre 53 F a Braud) et la contenance moyenne, toujours par proprietaire, de 35
hectares ( cont re 4 ha

a Braud).

En concl usion, dans le marais, pe u de

proprietaires tirent profit de proprietes plus importantes mais de moindre valeur
qui, en un mot, rapportent moins que la " terre ferme". Mals lis disposent de
proprietes plus grandes, ce qui leur permet malgre tout de tirer du marais des
revenus consequents. Autre caracteristique de ces proprietaires de Saint Louis, ils
resident dans leur tres grande majorit€! hors commune, trois seulement habitent le
marais et trois au Port possedent des parcelles dans les deux zones. On note
d'ailleurs que dans la liste des dix plus gras proprietaires de la commune ,
I'ensemble a des terres dans le marais et deux seulement en ant egalement a Braud.
Comme on peut s'en apercevoir, la structure fonciere du marais n'est pas la
meme que celle de la "terre ferme". De par son histoire plutOt recente, elle
conserve un parcellaire herit€! du decoupage effectue lors du dessechement. A cette
epoque, le marais appartient encore

a de gros proprietaires, souvent des nobles ou
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de gros bourgeois. Le mode de faire-valoir est indirect, ces
[eurs terres

a des

fermiers, ce qui est

confirm~

propri~taires

confient

par le fait que beaucoup de

proprietaires habitent hors commune et notamment les plus gras. Mais ces
fermiers ne sont pas au bas de I'echelle saciate, comme on pourrait le croire. Non
seulement, pour cultiver ils emploient des domestiques qui sont payes petitement en

tabac et en sucre au des ouvriers agricoles qui

re~oivent

un salaire et qui souvent

lagent sur place, mais un deuxieme element laisse a penser que ce ne sont pas les

a ce statut de fermier ; certains contrats de fermage
retrouves par Jacques Patanchon specifient la necessite pour chaque candidat acette

plus defavorises qui accedent

fanetion de donner des garanties au bailleur. 11 doit donc

poss~der

un minimum de

biens immobiliers, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Cependant, ils ne sont
pas non plus

ais~s.

115 completent les revenus que leur procure leur fonction de

fermier par les ressources du marais : cueillette de jonc, chasse et ~che. On a donc
plusieurs

cat~gories

propri~taires

de gens qui tirent leurs revenus du marais : de gros

qui n'habitent pas la commune et qui ne cultivent pas la terre mais

qui pen;oivent des fermages, des g~rants qui sont des

interm~diaires

et touchent des

commissions, des fermiers puis des ouvriers agricoles et des domestiques. Les
habitants du marais ne sont pas les seuls a pratiquer des

activit~s

de cueillette,

ramassage , chasse et p&he. De tout temps, le marais a constit~ un appoint pour les
gens de terre, et eeei malgrll des rllglementations qui ne leur ant pas toujours lltl!
favorables.
Braud (la "terre ferme") semble, elle, prllsenter des earacteristiques
particulieres par rapport au marais. Elle est avant tout dllpositaire de cultures dllja
tenues pour nobles comme la vigne. C'est un village proche du

M~doc,

situll de

I'autre c6te de I'estuaire, et des cOtes de Blaye , dans cette commune la vigne
constitue une culture-pivot, or la qualite de sa production est t res moyenne.
Plusieurs crises ( phylloxera, oYdium) dans le Blayais vont frapper eette culture au
XIX erne siecle et accentuer la dichotornie entre un vin rouge de qualite dans les cOtes
de Blaye et un vin blanc "ordinaire" mais rentable dans le nord et I'est du Blayais.
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Cette partie de la commune est plus m:>rcelee car si I'on divise la contenance

totale par le nombre de parcelles, on obtient une parcelle moyenne de 4247 m2

(a lors qu'elle est de 24223 m2

a Saint

Louis). De plus, les proprietaires ant

egalement des sptkificites. Parmi ceux ayant des possessions a Braud. 34 %
seulement habitent hors de la commune (alors qu'lls sont 91 % en ce qui concerne

Saint Louis et 74% pour ceux qui possedent des terres dans les deux parties de la
commune), lis habitent done plus frequemment le lieu oil lis possedent des terres,
on peut done ernettre I'hypothese que le mode de faire valoir est plus direct. De plus,

ceux qui n'y resident pas, habitent des communes comme Saint-ClefS (97),
EtauHers (17), Saint-Aubin de Blaye (15), Anglade (8), Marcillac (5) et Reignac

(5), alors que les

propri~taires

de Saint Louis sont de Saint-Clers (56), Bordeaux

(4), Saint-Caprais (4). Les surfaces
propri~taires poss~dent

pos~dees

sont mains importantes : 57% des

moins de un hectare (alors qu'ils sont 15% dans le marais

et 9% dans les deux parties). En ce qui concerne les revenus imposables , ils sont

interieurs

a 50

francs pour 83% des proprietaires (alors que cette limite ne

represente que 52% des proprietaires de Saint Louis et ceci malgre la moindre
rentabilite de ses exploitations).

On remarque que quelques proprietaires (23 sur 562 soit 4,1%) possedent
des terres dans les deux parties de la commune, en ce debut de siecle. C'est une
tendance qui va

tres rapidement s'accroitre, devenant, des le XXeme siecle, une

constante de la realite nord-blayaise et scellant ainsi la complementarite qui existe
entre la "terre ferme" et le marais. Cette complementarite entre les deux biotopes
induira une solidarite entre les habitants de ces deux entites.
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c. XXeme siecle : complementariteet solidarite

entre

terre

ferme et marais
Qu'en est-iI de cette commune du Nord-Blayais, avant 1974 c'est-a-dire avant
!a centrale nucleaire ?

Repartition de la population active selon les
categories socio-professionnelles en 1 975
Pers. de service
Autres categories
Prof.lib.&cadres sup.
""1:::-.._
Employes
Cadres moyens -F,;;;;;;;;"
Salaries agric. •_ .
Patrons ind. & comm. !~~~7~,~2=Ouvriers
Agric. exploitants

_____--, 24,6

~------------------------

o

10

20

30

40

Pourcentages

(source INSEE)
En 1975 73 , la categorie des exp!oitants agricoles represente pres de la moitie
de la population active de Braud,

a laqueUe

i! faut ajouter 7% environ de salaries

agrico!es. CeHe des ouvriers (OS, OQ et manoeuvres) en constitue un quart. Les
patrons de j'industrie et du commerce se recrutent parmi !es petits commen;ants et les
artisans. Seull'un d'entre eux est industriei, il s'agit sans doute de Kh§ber Marsaud, le
maire de la commune. Les cadres moyens sont essentieHement des administratifs, des
techniciens et des instituteurs. Les rares cadres superieurs sont des enseignants et I' on
note I'absence totale de professions !iberales.

73 Recensement INSEE.

49,2
50
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C'est done I'agriculture qui est ie type d'aetivite dominant. Cependant, la
comparaison de la repartition des categories sodo-professionneUes en 1975 avec celle
de 1968, nous montre un declin des activites agricoles sur la commune.

Repartition de la population active selon ies CSP en 1968 et
1975

250
200

.1968

150

D

82 92

100

50

2

6

4

3

7975

3

4

0
0

1

2

3

4

5

6

7

(source INSEE)

Cette baisse absoiue du nombre des exp!oitants et des saiaries agricoies (0 & i)
s'accompagned'une augmentation des autres secteurs d'activites notamment ies cadres
moyens (4), les employes (5), ies ouvriers (6) et dans une proportion moins grande
des professions liberates et cadres superieurs (3).
L'examen dl..! nombre des actifs nous reve!e une baisse des actifs (57 individus)
qui n'est pas compensee par l'augmentation des inactifs (12) ; la mortalite n'explique
pascette baisse d'effectif que I'on retrouve dans le nombre d'habitants de la commune
(-45). 11 s'agit done de migration des actifs.

8
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I Categories socio-professionnelles I 1968
I effectifs
1

! O. Agriculteurs~~loi!"Cints~_
11.

12.

I~
""-

.~

Salaries agricoles
Patrons de l'lnd. et du comm.
Prn
"', ....f.. ,. lihfm!lec; pt r::!nres
,'.'"
w.,

,

._

...•

i

I

% ens.
actifs

__ "_L~~~_2 5
I
661

19751
I
des effectifs % ens. des
actifs
52,2
49,2
184
15,3
25
6,7
6.71
271
7.21

I

o

SIlO

4. Cadres moyens

6. Ouvrlers
7. Personneis de service
8. Autres categories

!oil

1,9

8
10

! 5. Employes

;

...,

~

L,..'J

i 9
1,4
0,7

82
.,.
0

3

;

19!
16
92
3
4

. % totai pop.

Ensemble des actifs
Ensemble des inactifs
[En"semble de la population

I

Cependant, ces resuitats sont

431
602
1033

42
58
100

a panderer. Rappmteea

374
614
988

5,1
4,3
24,6
0,8
1 ,1
% total pop.
38
62
100

la population totaie, on

s'aper<;oit que cette diminution de I'effectif agrico/e, meme si elle est marquee entre

1968 et 1975, est avant tout liee

a !a

baisse de la population tota!e et

a son

vieiHissement, mais aussi cl celui de la population agricoie 74 (parmi les menages
agricoles, 29 individus ont plus de 7S ans en 1968 alms qu'Hs sont 56 en 1975).
Ourant cette periode, la proportion des actifs diminue de 4 points alors queles
exp!oitants ne perdent que 3 points. C'est prindpalement les salaries agrico!es qui ont
ete touches par la conjoncture durant cette periode.
L'implantation de la centraie ne fera que se greffer sur une tendance

a !a baisse

du monde agricole, deja existante. Et si ce phenomene implique une augmentation
considerable de la population, on s'aper<;oit qu'une fois la centrale nuc!eaire en
fonctionnement, la population revient cl des proportions proches de celles du depart75 .
O'autre part, ie XXeme siecie va voir se mettre en place ce qui fait la specificite
contemporaine de ce territoire c'est-a-dire la concentration entre les memes mains,

74 Menages agricoles: Population totale active et active non agrico!e par sexe et par age. 1968 et
1975 (source INSEE)
75 cf . Repartition de la population par tranche d'age en 1975, 1982 et 1990.{cf. Annexe nog:
Repartition de la population feminine et de la population masculine).

Repartition de la population par tranche d' age
700
600
500

0 1975

400
D 1982
300
[ill] 1990

200
100
0
0-19 ans

20-39 ans

40-59 ans

60-74 ans

75ans et plus
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ceiles de paysans locaux, de ces cuitures compiementaires issues du marais et de la
terre ferme. Peu

a peu,

alors que les gros proprietaires fonciers vendent leurs

possessions dans le marais, ies fermiers en rachetent des morceaux, ainsi que res
cuitivateurs qui possedent quelques parceiles

a terre.

lis disposent ainsi de parcelles

dans ies deux ecosystemes. C'est une caracteristique que I'on retrouve dans les
communes des trois cantons de Saint-Ciers, Slaye et Saint-Savin, ce qui est iiiustre
par les chiffres du RGA (Recensement General Agrico!e) de 1979 cites par Jacques
Patancnon 76:
- nombre d'expioitations agrico!es : 2989
- nombre de proprietaires sur les 3 marais : 2200 (environ)
(11 faut savoir que les proprietaires des marais sont desormais des agriculteurs

locaux.)
Ces agriculteurs n'acnetent pas forcement, seuls, une metairie mais le font

a

p!usieurs. C'est ce qu'exp!.ique un de mes inter!ocuteurs : "Les metairies, la structure,

c'est toujours la meme : on a deux fosses de coulee de chaque cote qui delimitent avec
des fosses de travers qui separent chaque barrai!. Mats la metairie c'est la metairie,
c'est ce qui est pris entre deux fosses de coulee. Donc, la metairie elle se vend en
entier, par pan. Et souvent, ies paysans ils se mettent cl deux ou trois pour acheter, ou
trois ou quatre." Le parcellaire reste aiors le meme mais il ne s'agit pas

la

de co-

propriete. Chacun rentre en possession de ses biens, jis vont simpiement convenir
d'issues pour leurs parcelles : "ifs se mettent des regies, des usages pour passer les

uns chez ies autres, seion Jes sorties et les trucs comme
La plupart habitent

a terre

~a. n

mais aussi d'autres communes situees sur ies

coteaux, notamment ceUes qui appartiennent au pays des "ies". lis pratiquent la
polycuiture surles terres sablonneuses lit! terre": cultures legumieres, vigne et
eievage qu'iis mettent en oeuvre sur de petites exp!oitations morcelees. la vigne,

meme

si elle est de qualite mediocre, valorise une exploitation. Durant le siecle, les

76 PATANCHON Jacques, op eft, 1989; p.67
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viticulteurs du Nord-Blayais vont revendiquer une appellation "cognac" puisqu'iis
produisent du vin blanc de coupage ou de brulage dont on extra it des eaux-de-vie : le
"bon bois"?7. lis ne I'obtiendront pas. En 1993, le discours sur I'amelioration de la
quaiite des vins

a Braud est encore d'actualite. On retrouve des tentatives faites en ce

sens dans les programmes de deveioppement comme le premier contrat de pays :
creation d'un centre oenologique, aide

a la

creation d'une CUMA (Cooperative

d'Utiiisation du Materiel Agricoie) et le second, qui va mener des actions de promotion
des "Cotes de Blaye".
Le marais, iui, comprend trois parties qui ont des caracteristiques et des
valeurs economiques differentes. ii est plante de cereales dans sa partie haute c'est-adire pres des digues de "estuaire mais cette culture est integree

a un

assolement,

combinee avec du paturage. Eile recouvre les "bonnes terres" . La partie moyenne est
consacree

al'eievage et aux "graines". Quant asa

au jonc et

a la

partie basse, eiie est plutot reservee

iitiere, le jonc etant utilise pour plier et iier la vigne et pour

rempailier ies chaises. Cette derniere partie est dite "zone humide" car le niveau d'eau
y est le meme que celui du terrain nature!. Hie est inondee durant l'hiver. D'apres
certains, cette situation fait du dessechement du XVlleme siecle un semi-echec (ou un
semi-succes). La cause en serait le mauvais positionnement du canal de ceinture qui,
place trop pres des coteaux, ne menage pas de plan d'epandage c'est-a-dire un lieu ou
les eaux douces des coteaux iraient s'etendre avant de prendre le canal et d'alier se
jeter dans la Gironde. Outre le jonc et la litiere, elle est une reserve de gibier
(principalement du gibier d'eau) et de poissons (brochets, lamproies, truites, etc.) ce
qui augmente sa valeur aux yeux des nombreux pecheurs et chasseurs locaux. Car ces
activites, presque uniquement mascuiines, jouent un role primordial dans le mode

ce

vie braudier. Appoints economiques durant des siecles, elles sont maintenant des
piiiers de la sociabilite braudiere. Les nombreuses reglementations (ailant jusqu'a

77 O'apres Pun de mes informateurs, les vignes blanches du Nord-Blayais auraient ete, pendant une
longue periode, les 30 Glorieuses, un formidable marche pour les trafiquants de suere.
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I'interdiction) concernant I'acces au marais ont d'ailieurs egalement erige le
braconnage en institution. les peches priviiegiees sont des peches interdites comme le
brocheton, le lamprilion, I'anguilie la nuit avec une lampe a carbure. Tout ceci confere
au marais une valeur aUant au-deia de sa rentabilite en tant qu'espace cultivable et en
fait un espace affectivement investi et coilectivement "conquis".
Le calendrier des activites agricoles 78 correspond meme avec les periodes de
chasse. En effet, l'ouverture de la chasse au gibier d'eau a lieu en juiliet aiors que ie
ramassage des .asperges et des primeurs est termine. la chasse se poursuit jusqu'en
fevrier, periode

a laqueUe

redemarrent les travaux agricoles, i'hiver etant reserve

a

des travaux d"'entretien". La peche est, eile, autorisee toute j'annee, puisque ies
Braudiers disposent d'une eau de "seconde categorie" (avec cependant des fermetures
specifiques). A!ors que ies principales cultures se font

Ha

terre", !es activites

cynegetiques se pratiquent dans le marais.
Le marais fournit le fumier, produit par ies animaux, pour !es vignes et ies
cultures maralcheres. les cereales et les foins sont utilises pour nourrir ie betaii ou
la voiaiiie. Les vaches taries ou de reforme, les genisses et les chevaux sont laisses au
marais durant la belle saison, lorsque les recoltes sont enlevees, et les prairies
proches de I'exploitation sont reservees aux vaches laitieres et aux chevaux de trait.
Ces derniers furent utilises jusqu'a une periode recente pour labourer. L'une de roes
informatrices, proprietaire d'une exploitation importante dans le viliage, a deciare
avoir eu un cheval jusqu'en 1973. Et lors de mon sejour sur le terrain, un de mes
voisins passait matin et soir avec sa carriole. le cheval correspond

a une

situation

economique mais aussi a une maniere d'envisager "agriculture. Comme ie disait un
maraineau: "Moije iabourais avec un cheval, je nlavais pas de tracteur. Jlai toujours
travaille avec des chevaux, j'adore

~a

Et puis je n lai pas une assez grande propriete

pour employer un tracteur, non plus. Parce que ce n'est pas ie tout d'avoir un tracteur.

78primeurs et asperges se recoltent de mars

a juillet.
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Si ilest dans le garage, if ne rapporte pas beaucoup. 11 taut du terrain, if taut
l'occuper. Voiia! Aiors, avec mon cneval, cela me suffisait.."
D'autre part, habiter le marais ou

"a

terre" ne recouvre pas ies memes

realites. Un jour que je m'entretenais avec un couple d'informateurs sur ce sujet, i'un
d'eux, originaire du Bourg aiors que sa femme est maraineaute, a quaiifie cette
difference: "oui, c'est fa ville et la campagne." Ce sont des modes de residence mais
aussi de vie totaiement differents, meme si dans ies deux cas, i'amelioration de
"habitat n'est pas une priorite. En 1975,ia construction de 73% des immeubles est
anterieure cl 1914. 36% n'ont pas i'eau dans le iogement. Et ces tendances sont
accentuees dans le marais puisqu'il faut attendre le debut du siecie pour que soient
creuses des puits artesiens sur !es metairies, evitant ainsi aux habitants de venir
chercher I'eau potabi.e

a terre. L'electrification au marais est aussi une oeuvre tardive

et de iongue haleine. Dans les deliberations du conseil municipal, on trouve des 1938
le projet d'iHectrification des ecarts (net particuli.erement ceux situes dans le marais
de Braud-et-Saint Louis") qui rencontre I'adhesion de I'equipe municipaie, "sous
reserve que ies proprietaires donnent !'assurance qu'ils acceptent de se brancher sur
le reseau"79. 11 sera differe en 1939, compte tenu du cout qu'il representait par
rapport

a la

situation financiere de la commune . En 1974, on discute encore de

"extension de !'eciairage public et de son cout. C'est seulement en 1986 que la maison
d'une famille de maraineaux, les R., qui jouxte i'emprise de la centrale, fut raccordee
au reseau electrique.
Par contre, nulie aiiusion n'est faite par les maraineaux eux-memes

a cette

rudesse des conditions de vie. H arrive qu'ils fassent la demonstration que ie marais
n'est pas plus eioigne du Bourg que certains autres viliages. En 1974, les routes du
marais, proprietes des membres des associations de marais, ne sont que peu
entretenues et ie trajet jusqu'au Bourg constitue un handicap et fait de cet espace un
lieu

a part.

H faut imaginer ce qu'est la vie au marais au moment de i'instailation de la

79 Seance extraordinaire du Conseil Municipal du 18 octobre 1938.
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centrale. Cette partie de la commune etait habitee par des fermiers et des ouvriers
agricoles : "Tout le long, il y avait des fermiers jusqu'aux Callonges. A part quelques

petites metairies, c'etait des gens qu'on disait merayers, qui gardaient les vaches et
puis le mar; faisait les labours. Alars la, la femme avait la moitie du revenu des heres,

et le mari, if touchait un sa/aire, un mais, pour s'occuper des terres de la metairie.
Alors cela tu; faisait, remarque, un joli petit machin qu'a la fin, avec pas grand chose,

if pouvait vivre. Oh c'etait pas... 1/
fois, le patron donnait du bais

DU

etait

ouvrier agricole. lis

etaient loges. Meme

des

un peu de vino Et puis, la femme avait la moitie des

betes : des veaux, du fait. Cela /u; faisait un joli petit revenu", raconte une ancienne

maraineaute. Puis les fermiers acheterent progressivement des morceaux de
metairies. Us devinrent propritHaires ma is moins argentes que ceux des cOteaux.
L'amenagement des marais n'a jamais ete une priorite pour les dirigeants locaux,
recrutes parmi les proprietaires consequents et les marchands qui eux-memes
habitent

"a terre".

La seule concession faite

scolaire, le seul du canton qui

a cet

isolement est le service de bus

a sa creation resoudra

un

probh~me

important pour la

scolarite des enfants de cette commune tres etendue et desenclavera un peu certa ines
fermes isolees.
U semble qu'll existait une strategie de promotion sodale possible pour ceux
qui n'avait pas ou trop peu de propriete a terre. EUe partait du statut d'ouvrier
agricole ou de domestique dans le marais, passait

a celui de fermier puis petit a petit a

celui de proprietaire, le but ultime etant la possession d'une exploitation basee a terre
ou les parcelles sont plus cheres mais rapportent plus (vignes, asperges). Ces
trajectoires sociales se lisent,

a Braud, sur plusieurs generations. Et meme si habiter

"a terre" est plus valorise , on reste attache au marais ou I'un des membres d'une des
deux families a pu vivre et 00 I'on conserve des parcelles. Le marais s'est depeuple au
cours des dernieres annees de maniere importante, il suffi! de le parcourir pour s'en
convaincre. Pourtant les chiffres du rece nsement de 1929 pour le marais, compares
ceux de 1901

(~me

a

nombre de menages: 49 pour 4 maisons en mains c'est-a-dire

44 maisons en 1929), ne laissaient rien presager d'une telle tendance. Mais ceux

re
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1911 avancent 58 maisons, 61 menages et 229 individus, ce qui signifie qu'il y a eu
une augmentation en 1911 par rapport

a 1901

mais qu'eUe se transforme en

diminution en 1921 ou iI perd la moitie de sa population. En 1929, la population
semble augmenter a nouveau.
Denombrement Maisons
1820
1886
1891
1896
1901
1906
1911
1921
1929

Menages

Individus

29
53
53

29
55
53

242
218

48

49

181

58
42
44

61

42
49

229
147
176 (le5 chiffre5 sont

119

a

considerer avec prudence puisque la liste des villages pris en compte varie d'un
denombrement a I'autre. On peut se demander si !es limites du marais sont fixees de la
meme maniere

a chaque fois).

Quoi qu'iI en soit, malgre des conditions de vie plus diffici.les, le marais
constitue pour ceux qui y habitent un milieu spedfique auque! les maraineaux se
disent tres attaches. Void comment un maraineau m'explique I'achat de sa propriete
dans le marais (alms qu'il habitait un village voisin egalement dans le marais) :
"e'etait impossible d'aeheter une exploitation en viticulture sur Braud paree que tout
le monde tient ban son moreeau de terrain et essaye de grappiller un moreeau. Done, il
n'y a pas moyen d'aeheter que/que ehose de viable. Et puis, je rejoins le ... mol je suis
assez traditionnel, done je rejoins le systeme traditionnel d'autrefols. Pour mol une
vigne, e'est des petites terres. On est pas dans... on a mis des vignes, on a de la vigne, le
raisin est de qua/ite eorreete. Mais e'est des petites terres, c'est des sables qui ne
reagissent (?) bien moins que dans Jes zones vitieoles qu'on peut dire, e'est-a-dire DU
if Y a de !'argile, OU if Y a de la terre forte et tout fa. Done, fa ut mettre du fumier
suffisamment dans le sol. Done ce qui aehemine c'est qu'll fa ut avoir de I'eievage. Si
vous devez acheter du fumier pour mettre dans votre vigne, alors la, negatif! Paree
qu'on rejoint tout le temps le true industriel, ifs vont vous vendre du fumier
industrie! qui a la moitie de valeur nutritive de la bonne marehandise. Done, e'est pas
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possible! Et done, a cette epoque-!a, I'elevage ne marchait pas encore trop mal, ce qui

m'a perm;s de chercher, de trouver une exploitation qui se vendait sur Braud
(marais), et qui me mettait

a m~me

distance de mes deux autres exploitations sur

Saint Ciers et sur Braud." 11 defend un systeme autarcique qui implique unedependance

moindre a la societe globale. De plus, sa specificite se fonde sur une adhesion totale a la
tradition dont il devient le symbole. J'ai retrouve dans le discours d'un autre
maraineau, ce statu! de garant de I'orthodoxie de la culture dans une discussion sur
I'emplei des desherbants. Au dela du discours, s'agit-i! d'une strategie de legitimation

d'une situation de fait ou d'un engouement pour cette vie particuliere ? 11 fa ut
considerer que le marais est,
ressources inexistantes

a lui

a terre,

seul, un milieu dans lequel on peut trouver des

outre la specificite du mode de vie. Comme on le

verra, Mr R. a fait la preuve de I'existence d' une rationalite economique du marais
pour un petit proprietaire !orsqu'il a refuse de vendre sa propriete pour emmenager
dans le Bourg. Cette derniere n'a jamais ete reconnue par les travailleurs sociaux et

a partir de leur propre vision.
n'est pas toujours florissante a une

autres "!nstitutionnels" qui consideraient sa situation
La situation de la p!upart des Braudiers

epoque ou les villages se depeuplent et ou les proprietes sont de plus en plus petites et
morcelees.

Nombre des exploitations selon la S.A.U en 1970
50 ha et plus

a moins de 50 ha
20 a mains de 35 ha

35

10

a moins de 20 ha

5

a moins de 10 ha
Mains de 5 ha

~==~====4=====F====F====~===4

o

10

20

30

40

so

60

60
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Le morcellement s'explique d'ailleurs par la desagregation des grandes
proprietes foncieres mais aussi par le mode de devolution des biens 80 qui est
egalitaire dans cette partie extreme de la Gironde. Par la, elle s'oppose aux manieres

re

faire gasconnes.
Cependant la polyculture et la complementarite des deux milieux qui constituent

le territoire viennent

a bout des situations les

pour vivre ... C'est de

~a

champ

plus difficiles : "On a 4 OU 5 vaches

qu'an vit en principe et on fait venir nos legumes. On a un

aBraud, dans/es sables. Alors on a un peu de vignes etje fais venir des pommes

de terre, du mais pour les vofailles et on seme ce qu'" (aut pour I'hiver, pour passer
{'hiver quo;! Des fayots, tout

~a

quoi!', expJique un maraineau. Ceux pour qui ,'avenir

semble plus prometteur, mais ils sont peu nornbreux, sont en grande rnajorite des
agriculteurs de Braud. Ces derniers privilegient un seul type de culture: la vigne, les
legumes, etc. mais conservent, malgre tout, quelques parcelles de jonc ou de pacage
qu'ils cultivent ou "donnent

a faire". Dans

le marais, si le mode de faire-valoir direct

domine (rnis en oeuvre soit par le proprietaire

lui-m~me,

soit par un ouvrier

agricole), il existe d'autres modes de faire-valoir qui sont plut6t le fermage ou corrrne
le bail

a moitie,

du domaine de I'arrangement

a I'amiable.

Ce dernier se situe au

carrefour de I'economie formelle et informelle. C'est une "institution" , parallele au
fermage, qui generarement n'est pas une affaire notariee. Un proprietaire possede
quelques parcelles dans le marais qu'il n'a pas le temps ou I'envie d'utiliser. ilia donne

a quelqu'un d'autre pour qu'it la cultive

ou qu'il ramasse du jonc. En echange cerui-ci

lui donnera la moitie de la production ou son equivalent financier. Cette maniere de
faire passe outre les reticences des Braudiers en matiere de declaration de leurs
revenus et reste une histoire entre soi, c'est ce que dit Mr H. : "C'etait pas reconnu. La
personne qui faisait ces travaux n'erait pas reconnue
(rires) C'est simple, de I'un

80 Georges AUGU~TINS.

a l'afJtre,

a la

Mutualite Sociale Agricole

voyez ? Tout 9a, c'Mait une vie ... la simplicite.
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On n'avait pas cl rendre de compte cl personne. On faisait avec un voisin ce que I'on
pouvait, ce que les deux personnes pouvaient faire en s'entendant et puis c'est tout !"
Qu'on ne s'y trompe pas, ce discours n'est pas le fait d'un marginal mais celui d'un
administrateur de la MSA evoquee plus haul.
Jacques Patanchon souligne le caractere specifique de cette agriculture: Ifll y a

la

I'exemple d'une agriculture,

a la

fois econome, car basee sur ,'utilisation des

ressources disponibles dans I'environnement direct, mais aussi autonome car

a

!'organisation des exploitations vise

la maitrise, par chacune d'eUes, de ces

ressources. ,,81 Cette complementarite des cultures s'accompagne de pratiques de
solidarite entre maraineaux ou gens de Braud et les coteaux. Cela se manifeste souS
forme de cooperation: "Et !es gens de Reignac, quand ifs ont en/eve feur fain par

exempJe, et ben ifs donnent au pacage

ades gens qui habitent a Braud, qui habitent a

Saint Clers, en bordure du marais ouqui habitent dans le marais." Et meme si le
service rendu n'a pas de contrepartie monetaire, it peut presenter des avantages pour
les deux parties engagees : "Les gens de Reignac, ifs amenent des genisses mais ils ne

viennent pas les voir tous les jours, ce sont des gens de Braud qui les surveillent.
Moyennant quoi, ifs mettent une genisse ou deux avec celles du type de Reignac.""
Ce type de relation n'est pas vecu comme specifique, i! est entierement integre
dans un mode de faire. Mais it ne se dit pas comme un echange. Mes interlocuteurs
oublient d'aill.eurs quelquefois le deuxieme terme de ce qui pourrait etre considere, de
!'exterieur, comme un systeme d'echange dont !es termes seraient differes. lis disent
les termes de I'echange comme des entites separees. L'echange est vecu comme une
accommodation pratique de donnees spatiales. Lorsqu'on demande aux agriculteurs
braudiers, de maniere directe, s'i! existe une entraide et comment eUe s'organise, ils
sont unanimes

a regretter sa

disparition. En fait, on ne !'evoque spontanement que

lorsqu'e!!e n'existe plus. C'est ainsi qu'on m'a raconte les battages dans le marais, qui
se faisaient dans la premiere moitie du siede : "On se regroupait avec les parents, les

81 PATANCHON Jacques, op cit , 1989 ; p. 72
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voisins pour battre le grain et puis on faisait un petit souper. On s'amusait, on riga/ait
(..) t;a ne se fait plus. Lesgens ont des moissonneuses-batteuses. Et puis les gens, ici,
dans les petits coins, on ne seme plus de grains parce que t;a fait petit."

Ces pratiques semblent particulierement liees au marais dont les parcelles sont
eloignees des exploitations meres et qui, de plus, est de mains en mains habit€!. En
revanche,

a Braud, !'entraide semble avo;r presque totalement disparue. Je ntai trouve

qu'un reseau qui semble pratiquer cette forme d'echange. 11 m'a ete signale par des
habitants qui n'y appartiennent pas et lorsque j 'ai interroge les interesses a ce sujet,

il 1eur a fal1u un moment pour reconnaitre

a

cette pratique usuelle un statut

specifique. Mais ce sont des agriculteurs particuliers

a Braud

: ils appartiennent a la

rneme classe d'age et au petit groupe de gens dont les exploitations sont viables et
seront reprises par les enfants. De plus, 2 sur 3 sont membres du conseil municipal.
On donne une ou deux journees de travail ou on pn§te des outils, ce qui implique qu'on
pratique le meme type de culture. De plus, ils sont lies par des relations de voisina ge
ou de parent€:. 11 semble aussi que dans des situations difficiles et exceptionnelles, on
puisse mobiliser des reseaux anciens. Par exemple, les vendanges de 1992 se sont
deroulees dans des conditions meteorologiques particulierement defavorables. Certains,
cousins, voisins ou camarades d'ecole sont alors venus aider alors qu'ils
n'appartiennent plus de puis longtemps

a ,'univers

agricole. lis constituent ainsi un

fonds exceptionnel de ressources mobilisables. La parente joue un grand rOle dans ces
echanges puisqu'elle couvre le meme espace geographique qui va de I'estuaire aux
coteaux. La plupart des braudiers n'ont pas plus de deux ou trois gemerations
d'ascendants nes a Braud.
Braud-et-Saint Louis n'est pas cependant un endroit qui possede une grande
tradition d'association aussi bien au niveau des exploitations c'est-a-dire de la
production agricole qu'au niveau de la distribution. Traditionnellement, les Braudiers
ne se regroupent que rarement, et souvent hors Blayais. Je n'ai pas trouve de GAEC
(Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) ou tres peu de structures similaires
auxqueUes auraient appartenu mes informateurs. D'autre part, au niveau de la
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distribution, un bref recensement des regroupements realises dans d'autres communes
(comme la cooperative d'asperges d'Etauliers82 ou viticole

a Marcillac)

et de leur

echec aupres des Braudiers, nous oblige a no us interesser aux raisons pour lesqueUes
de tels comportements collectifs ne sont pas mis en oeuvre

a une epoque ou les grandes

unites agricoles s'en sortent mieux.
Pour les cooperatives qui se creeront sur d'autres communes, !a participation
des agriculteurs braudiers ne sera qu'ephemere, comme s'it s'agissait d'un acte contre
nature. Le fait de devoir prevoir sa production d'une annee sur "autre mais aussi le
sentiment d'etre prisonnier d'une structure vont de pair avec une maniere de
concevoir la distribution. C'est ainsi que !es "marcnands" sont encore bien implantes,
meme si leur prix d'achat n'est pas meilleur qu'a la cooperative,ils offrent plusieurs
avantages. O'abord, ils paient immediatement, ce qui n'est pas negligeable comme me
I'explique un membre du conseil municipal: "La contrepartie, de suite. Voila c'est fa le
probleme. C'est pour fa qu'i! n'y a pas de groupements d'agriculteurs ou de
cooperatives. C'est un peu pour fa, je pense." Mais aussi, personne ne peut evaluer la
production reelle d'un individu (meme si un oei! exerce peut le faire en connaissant les
parce!les possedees). Si certaines societes valorisent I'ostentation lorsqu'i! s'agit des
biens propres,

a

Braud-et-Saint Louis, on evite scrupuleusement, au niveau

individuel, ce type de comportement. D'autre part, le circuit economique formel pour
ecouler les produits leur parait contraignant mais surtout ils se defient de
"administration et de la comptabilite qu'elle pourrait faire de leurs ressources. Tout y
est declare et cen'est pas une evidence paur taus. Comme le dit un conseiUer municipal
avec un demi-saurire : "On a les declarations de vin. j'en vois certains, je me demande
comment ifs finissent I'annee !,'. I! attribue cette attitude

a une mefiance a I'egard de

I'administration : "Les gens ont peur que I'administration sache ce qu'i!s ont. C'est une
erreur !", effectivement d'autres moyens de controle existent camme !es bans de

82 10% seulement de la production d'asperges du Nord Blayais passent par la Cooperative
d'Etauliers, alors que cette culture represente 2/3 de la production agricole.
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commande et les bulletins de transport, les declarations de vino Certains agriculteurs
braudiers ont meme quitte des cooperatives au moment ou ils ont herite, !eur pere
ayant fait ce choix

a cause

des mauvais debouches pour leur production. Mais la

cooperative n'est que "ultime recours, !orsque !es debouches sont mauvais.
Le marche i!lustre cette volonte de !iberte dans les transactions. !I a lieu
d'avril

a octobre 3 fois par semaine : les lundis, mercredis et vendredis.

16 heures. Ce marche remplit plusieurs fonctions. U permet d'abord

11 deoote vers

a tous

d'ecou\er

sa production. La location d'un emplacement ne necessite pas des demarches
compliquees, c'est ce que m'explique Mr I. : "Voila! Vous louez une case. Entin, soft que
vous prenez une case

a I'annee,

ou vous fa prenez

a la journee.

Vous avez !es deux

possibilites. Vous venez que temporairement, alors vous venez la ou if y a les agents
placeurs c'est-a-dire deux employes communaux qui sont fa, qui pesent les matieres
entre autres si vous en avez a peser, qui ont un carnet a souche et qui vous delivrent un
ticket avec un emplacement pour VOilS mettre. C'est pas plus complique que
vous en avez

a peser"

~a

!" Le "si

peut paraltre enigmatique puisque la logique voudrait que ! a

location d'un emplacement entralne de la marchandise
sur ce marche ? Certains agriculteurs

a vendre.

Or, que se passe-t-i!

y vendent leur production a des grossistes des

Capudns ou de Brienne 83 , mais d'autres n'ont cl offrir que quelques asperges

DU

fraises dont la vente ne doit pas payer le deplacement. C'est cette activite qui en fait
!'originalite, vendre au jour !e jour (si !'on peut dire) sa production quotidienne. I!
n'est pas rare d'y retrouver sa voisine qui a apporte sa "production" dont les quantites
sont de l'ordre de !a consommation individuelle : 2 bouquets de da!hias, quelques
fraises, des sacs d'asperges cassees qui voisinent avec des produits plus calibres. Cette
production ne concerne pas le circuit economique et cet arrangement commercial se
pratique au vu et au su de tout le monde. Nombreux sontles agriculteurs qui ont
quelque chose

a y porter:

"Mais les gens ant

niveau marche, ifs ant ete habitues

83 Marches bordelais.

eM

a vendre

habitues sur le marche, je parle au

feur marchandise et

a avoir

['argent

178

aussitot. Donc ils avaient de I'argent frais, tous les jours, pour eux. Enfin tous les
jours, tous les deux jours, tout au moins. Tandis que dans les cooperatives, ifs sont
obliges deja de faire des factures, de declarer. Alors que les gens n'ont pas ete habitues

a declarer feurs marchandises et tout fa. Je crois que c'etait un peu la.

Bon, et puis

c'est des personnes d'un certain age aussi donc les habitudes on ne les fait pas passer
J

comme <;a. Tandis que main tenant, dans la cooperative, c'est des personnes un peu plus
jeunes deja, qui commencent

a prendre

I'habitude. Bon ben, ifs sont bien obliges de

declarer feurs re venus, de faire des factures aux commer<;ants." La presence au
marche n'est pas uniquement commerciale 84 . 11 est en outre un lieu de sociabilite
important. Les Braudiers qui ne sont pas agriculteurs y vont egalement pour
s'approvisionner mais aussi pour echanger des nouve!!es. Le marche permet d'avoir et
de nouer des relations sociales. Puisqu'il n'existe pas de stock, le client est tenu
fois

a une certaine

fidelite mais aussi

a s'approvisionner chez

a la

ceux qui peuvent lui

fournir la marchandise desiree. Au marcM, il s'agit de voir et d'etre vu, d'echanger des
nouveHes et de rassembler les gens. Pour ce!a, faut-il avoir un embryon d'univers
commun! Rendez-vous rituel, tout le monde sait
chacun !'integre

a ses activites. "l!

a Braud que c'est jour de marche et

faut que je passe au marche" excuse I'interruption

d'une activite et manifeste un interet pour la co!!ectivite.
Cependant, le marcM est en train de changer. Certains produits ne peuvent plus
y etre vendus, ce qui est vecu comme une ingerence de I'administration dans les

affaires braudieres. Selon mesinformateurs, ces decisions vont

a I'encontre de

I'esprit

a tout le monde ! Mais vous pouvez aI/er vendre 3
Plus a present parce que le service sanitaire va vous

du marche : 11 Mais c'est ouvert
pigeons, si vous les avez.

I'interdire. Mais autrefois, quand if n'y avait pas le service sanitaire pour vous
fatiguer les oreilles, vous aviez droit d'aller vendre 3 pigeons sur le marche. Pas de
problemes! Rien, tout est vendable : le paquet de muguet, vous avez vu ? Du moment

84 D'autres moyens peuvent permettre d'ecouler cette marchandise. Par exemple, I'achatd'un pigeon
ou de quelques haricots verts se fait directement chez la voisine productrice. 11 suffit de le lui dire Et
I'avance de maniere a ce qu'elle prevoit la capture ou la cueillette.
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q.u'il ya un acheteur, iJ taut qu'i! y ait un vendeur. C'est un marche /ibre." Le marche
est conc;:u comme un lieu ou tout est possible et c'est ainsi qu'iI est considere,
positivement ou negativement.
Cette maniere de faire originale correspond alJX besoins des Braudiers. EHe fait
du marche une structure adaptee

a la

realite des agriculteurs : "Le marche a ete cree

parce que tOllS les gens, 9a recottait quelques asperges, des haricots, des petits pois,
des mongettes, des patates... Tout le monde porta it ce qu'i! pouvait au marche. Les
marchands venaient a cheval, avec line charrette." C'est un espace important et ancien
de la vie braudiere : "Le marche aux primeurs, if existe depuis bien 40 ans. 11 n'y

avait pas de marche couvert mais enfin, sur la place, iI y avait bien un marche" ( il
semble qu'll ait existe avant la guerre puisque les deliberations communales font

allusion

a son

interruptjon pendant la guerre). Cette "institution" braudiere doit

rester en I'etat pourcontinuer

a remplir sa fooction d'aide aux petits agriculteurs et

toute innovation, comme un proJet de marche au cadran 85 , se heurte <lUX spedfidtes

de ce "marche fibre" : "C'etait inadmissible de creer un marche au cadran

a Braud,

parce qu'il taut savoir qu'i! y a tous ces petits agriculteurs qui ne sonL. qui sont
proprietaires feur petit coin de terrain mals qui n'ant al1cl1ne cOl1verture saciate de
quo; que ce soit pour pouvoir vendre feur matiere," la transformation du marche et la
volonte d'en faire

tm lieu important pour la

region et ses produits, de leur trouver de

nouveaux debauches par !.e biais d'un lieu connu, n'ant toujours pas abouti bien que ce
soit un projet cher aux elus locaux mais surtout au maire en 1974. Comme le dit Lt

"Le marche au cadran comme if se fait dans certains endroits, je n'y suis pas alle mals

la, les gens ne vont pas marcher." Plus tard,

a la suite de ce precurseur,

les tentatives

pour en faire un marche au cadran resteront vai.nes malgre les visites effectuees daos
la France entiere par des membres du Conseil municipal pour en comprendre le
fonctionnement : "Mme Oelpierre et Mr Favereau donnent un compte rendu du voyage

85 = marche a fa criSe.
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(Gard), seu! marche aucadran du departement, Perthuis (Bouches du Rhone), visite
d'une SICA (Societe d'lnteret Co!lectif Agricole) et fournissent une explication detaiHee
sur le conditionnement et la vente des asperges"86.

La foire, institution braudiere, est egalement un temps fort dans la vie locale.
E!!e se tient tous les premiers mardis du mois. Quelques commen;ants ambulants
s'installent desormais, ils proposent des articles de droguerie et des vetements. C'est
aussi I'occasion de regler !es problemes administratifs. Les assistantes sociales de la
MSA et de la OOASS tiennent leur permanence. La premiere, dontla clientele est
composee d'exp!oitants agrico!es, regie les problemes sociaux mais egalement ceux
concernant les cotisations sociales, les assurances maladies,etc. La permanence du
Credit Agrico!e a egalement lieu acette date. Ainsi la p!upart des habitants defilent dans
le Bourg, profitent de cette occasion pour y effectuer tout ce qu'lls ont ay faire.
Seu!es exceptions a cette antipathie pour !'appartenance collective

a des

structures professionnel!es, les associations syndicates de proprietaires perdurent
jusqu'a nos jours, meme si leur forme juridique a change a travers le temps
(exemp!e, le marais de Saint-Louis-Saint-Simon qui d'abord etait gere par une
communaute, qui devint ,'association syndicale des Marais de Saint-Louis-SaintSimon, apres qu'elle eut ete mise en sommei! par la !o! Le Chapelier (1791). C'est
parmi les gros proprietaires du marais que sont recrutes les directeurs; ce sont
egalement des notables locaux (maires, bourgeois, etc.). Le Marais de !a Vergne est
ega!ement represente de cette maniere. Une union des (3) associations des marais du
B!ayais fut realisee de 1952

a 1985.

E!!e !aissait aux entites constituantes leur

3utonomie financ!ere mais !eur otait tout choix dans les travaux et !es moyens
financiers qu'ils suscitaient (emprunts, subventions). Les associations ne faisaient
a!ors que payer au pro rata des surfaces possedees. Apres le premier contrat de Pays,
elle deviendra syndicat intercommuna! du Bassin Versant de la Livenne et avec la
benediction de la DDA (Direction Departementale de !'Agriculture), !es proprietaires

86 Seance du Conseil Municipal du 2 Mai 1985.
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abandonnent peu a peu !eurs prerogatives aux collectivites territoriales qui leur

procurent de nouveaux financements, publics eette fois. Ces associations sont done des
structures anciennes, creees par des individus de

mani~re

a gerer une situation nee du

dessechement. Elles sont restees d'ordre prive jusqu'a la prise en charge des travaux

par les 23 communes du Bassin Versant. Elles existent encore, car taus les travaux ne
sont pas contractua!ises, mais semblent devenir des coquitles peu cl: peu vides de sens
puisqu'elles perdent progressivement leur fonction premiere: decider et mettre en

oeuvre "entretien du marais. Les proprietaires restent cependant les possesseurs des
ouvrages communs du marais. Ces structures existaient mais ils n'ont pas mene un
combat acharne pour conserver leurs prerogatives. La strategie est plus pragmatique
puisque cette de possession s'accompagne de financements pourcet entretien.
Enfin, la cooperative de production de jonc, creee en 1967, est une reaction
propre cl la commune, avec cl l'origine de sa creation I'un des personnages qui sera un
des antinucleaires convaincus du village : R. D. A cette epoque, iI est conseiller
municipal et sera president de la Cooperative de Jonc. O. U., tresorier, a lui aussi
participe de maniere active

a l'oPposition a !'implantation de !a centrale. Quinze autres

exploitants sont partie prenante de cette creation dont un autre rnembre du Conseil
Municipal: Mr E. Jusqu'a!ors quatre marchands, de Saint Ciers, Saint Aubin et
Anglade, se partagaient le marche de gros du jonc.
Or, pour ces producteurs de jonc, la creation d'un syndicat pourrait reduire
I'incertitude et augmenter les prix d'achat. D'ailleurs, c'est cet aspect aleatoire et de
dependance qu'exprime une informatrice : "C'etait les commer~ants qui etabfissaient le

prix pour le revendre, eux, alors ifs n'etablissaient pas le prix bien haut." Et elle
poursuit en saulignant : "Quandil y a eu une cooperative de montee, if se vendait 200

ou 300 francs la botte. On savait qu'il valait

~a,

on savait qu'on avait gagne

autrefois avant, on etait capab/e de le garder 2 ans." Sur conseil du

Cr~dit

~a.

Mais

Agricale,

c'est non pas un syndicat qui fut cree, il aurait empl!che la recherche d'acheteurs rnais
une cooperative. Une simple cooperative de jonc ne fut pas agreee par la chambre
d'agriculture, ce qui amena les createurs

a la nommer Cooperative de jonc,

de fruits et
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legumes. EUe n'etait pas de la convenance de tous et c'est ainsi que son createur se

retrouva devant les tribunaux pour commerce illicite. Or, le principe d'une telle
structure est le 5uivant : les producteurs apportent teurs produits qui sont revendus
par le president. Si les adversaires furent deboutes de leurs plaintes it n'en resta pas

mains une certaine hostilite a I'egard de eet Qutil de travail pour les jonciliculteurs.
Car au-dela de la production de jonc, elle etait prete a distribuer les fruits et legumes
mais aussi elle ouvrait la voie a une eventuelle c reation de cooperative de tout ordre,
notamment viticole. Mais une bonne partie de la population a ete concernee par cette

creation et y a peu a peu adhere. Les notables se sont alors rendus a

l'~vidence, ~vitant

le conflit, qu'ils ne pouvaient pas faire machine arriere. Cette scission est d'ailleurs
j'origine de fractures durables dans
occasion sous la forme de
important dans la

I'unit~

locale, qui se manifesteront

d~bats "personna1is~s".

pol~mique

qui anime les

Enfin, la

coo~rative

diff~rents usag~s

a la

a

moindre

jouera un role

des marais concernant

leur gestion hydraulique et les besoins en eau de chacun.

En

r~sum~,

Braud-et-Saint Louis se

caract~rise

par deux biotopes dont I' un a

une limite " naturelle": I'estuaire, c'est le marais. L'autre se poursuit au dela des
limites communales : la "terre ferme". 115 se completent et les habitants les ont
investis de maniere a en exploiter toutes les possibilites. Cette

compl~mentarite,

qui

fonde le mode de relation essentiel c'est -a.-dire le consensus, se retrouve dans les
rOles de chacun et des institutions comme les alliances ou les fetes. Elles ne font
qu'accentuer cet aspect, du point de vue de I'organisation sociale. Cet equilibre est
cependant precaire car il est

bas~

sur une relative communaute de destin, une paix

sociate. Tout le monde y a sa place et il noue le collectif laissant ainsi une autonomie
plus importante

a

I'individu dans ses relations

a

I'exterieur. L'exemple des

cooperatives mal acceptees en est une illustration des resistances. Puisque le collectif
est deja sQude, la creation d'une structure, entite formel!e, ne fait que concurrencer
cetetatdeschoseset postule ,'existence d'une non-communaute

d'inter~t.

Ce besoin de

reifier le collectif differemment signifie la non-legitimite de celui qui existe et
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produit done une faille dans le consensus. Le deplacement du debat et la

personnification de la polemique place

d'embh~e

cette creation et la crise qu'elle

suggere sur un plan individuel et non communautaire. Cette maniere de regler ce qui
pourrait

~tre

des conflit5, all du moins de les tuer dans I'oeuf, sera egalement mise en

oeuvre lors de "implantation de la centrale nucleaire.
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CHAPITRE 2

lE CONSENSUS COMME IDEOlOGlE POllTlQUE.

Comme oous allons le voir, cette ideologie du consensus basee sur la
complementarite de deux milieux et qui se lit dans la maniere dont des individus
vivent sur ce territoire specifique, se retrouve dans des domaines touchant
collective et notamment le champ du politique. En effet, le politique 87 ,
le domaine relatif

a la vie

c'est-a-dire

a ,'organisation et a I'exercice du pouvoir dans une societe, n'est-

il pas une forme du culturel ? Dans I'institution communale braudiere, la
communaute

d'inter~ts

supposee est exaltee par une valeur essentielle : le

consensus.
En entreprenant cette recherche , je ne pensais pas consacrer enorml!ment de
place

a I'analyse

du systeme politique local. Celle-cl ne se justifia;t que dans la

mesure 00 le maire de I'epoque avait participe de maniere ciaire a I'acceptation de
cette decision exogene qu'est I'implantation d'une centra le nucleaire, en y etant
favorable au nom de la collectivite. De plus, ce decoupage du ree l en differents
champs me semblait artificiel dans la mesure 00 il est vite apparu que ce ne sont
pas des variables politiques, au sens 00 on I'entend habituellement de "couleur
politique", d'espace autonome de pouvoir, qui pouvaient expliquer la maniere dont
on accepte ou non, une centrale nucieaire.
Comme le souligne Patrick PHAR088, la science politique suit deuxtendances
ideal-typiques: I'une va de La Boetie a Marx, en passant par Clastres et met la
domination au centre de son interrogation. L'autre, se veut une analyse de l'Etatcivilisateur, ses chantres vont de Hegel a Gremion. Or, PHARO refute en partie ces
deux theories. Pour la premiere , il objecte que le lien politique, qu'il dit a juste
titre "civil ", suppose "une adhesion pragmatique aux situations " 89. Celle-cl
legitime donc I'ordre de la cite et exclut la domination en interne. En ce qui concerne

8 7 Je ferai une distinction avec.!9. politique qui traite des pMnOrTlEmeS concernant l'Etat, le pouvoir,
le gouvemement.
88 PHARO Patrick . l e civisme ordinaire. Paris , librairie des Meridiens , Reponses sociologiques ,
1985.
89 PHARO Patrick, ibid . ; p.64.
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la seconde theorie, force est de constater que ceux qui font la Lai sont aussi membres
de la cite. Les actions de l'Etat ne sont done pas immanentes mais issues de la societe
civile. C'est dans cette position mediane que je situerai ma demarche 90.
Je ne considererai pas le politique comme un champ autonome

a l!tudier en

soi mais comme un moyen d'analyser la maniere dont les Braudiers pensent le
groupe, I'individu, mais aussi la maniere dont lis se donnent

a voir a I'exterieur en

tantquecoUectivite puisque comme neus le verrons, c'est bien de representation,

au sens de donner

a voir,

qu'il s'agit. A partir de I'individu, je me propose de

degager les divers types de relations que les individus entretiennent avec et au seln
de "institution communale et les signif ications qu'elles

rev~tent.

En outre, j'ai deliberement choisi de ne pas m' interesser au pouvoir
politique dans ses ramifications avec la societe globale, preferant privilegier le
territoire communal. Les maires de Braud, personnages forts de ['edifice , ne sont ni
conseillers gemeraux, ni deputes. lis ne peuvent donc pas se targuer d'influences
extracommunales, par le bia is de I'apparel! politique ; ceci rnl!me si parfois
certains ant manifeste des velleites en ce sens et/ ou, pour un temps, adhere

~

un

parti politique.
A un niveau microsociologique, cet aspect de la realite s'est impose comme :
- Un element de la conception du monde qu'ont les Braudiers.
- Une scene sur laquelle se sont jouees les premisses des changements survenus

a

Braud.
L'exercice du "pouvoi r" communal traduit une philosophie politique. En
effet, cette institution, emanation d'une autorite centralisee et etatique, fournit une
"coquille vide", une structure91 que la collectivite va interpreter et investir selon
ses propres categories et sa propre conception du monde. C'est ainsi que selon les
communes, les situations changent. Andernos-Ies-Bains, commune du Bassin

90 11 ne s'agit pas ici d'evaluer si le politique determine I'economique ou inversement. Ici, le
politique ne s'enge pas c~ntre I'economique ni pour. La polemique opposant Pierre Clastres et les
tenants de la tMorie marxiste a partiellement donne une reponse a cette question. (CLASTAES
Pierre. La societe contre l'Etat. Paris , Minuit, 1974.)
91 Tout au long de ce developpement sur I'institution communale, se profileronl des traces de
I'instance qui I'a precedee : la paroisse.
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d'Arcachon n'est pas Semur-en-Auxois, elle-meme situee en Bourgogne. Ce n'est

qu'en considerant le filtre que constitue la culture92 pour la perception, ctest-~dire le tamis culturel, que I'on peut commencer a comprendre le degre et la nature
de I'investissement des habitants dans I'institution communale et la signification qui

lui est attribuee. En fait, une telle analyse suppose un va-et-vient constant entre
les categories utilisees par les individus pour penser le monde et I'activite politique
comme mise en pratique de cette vision du monde dans une structure obligee .
Cette analyse de I'institution communale m'a done permis d'apprehender une

conception du rnonde mise en pratique. C'est le politique comme symbole (au sens
commun) d'une conception du collectif mise en oeuvre au quotidien, que j'a; etudie cl
travers les liens qui unissaient les Braudiers a leurs "representants" : le maire et
les conseillers municipaux.
La question devint alors : quels sont les liens qui unissent les Braudiers cl
"institution communale ? Que1le signification les Braudiers

ont~lIs

attribue

a

cette derniere ? Quelle interpretation en ant-lis faite ?

1. Le r ecrutement traditionnel du personnel politigue .
. Les maires sont recrutes

a I' exterieur

de la commune

Les maires sont avant tout des individus qui sont en charge des affaires
communales et leur profil sociologique peut donner certaines indications quant aux
choix effectues lors des elections. Avant 1974, comme apres, la vie politique
braudiere reste marquee par le pouvoir des notables: en premier lieu, les maires
sont, comme Emi!e Tessier qui occupera ces fonctions en fin de siecle , Mr Largeteau
qui lui succedera DU Mr Mculineau qui restera en place du debut du siecle cl la
deuxieme guerre mondiale, de gras proprietaires fonciers : "D'abord, if tal/air dire

une chose, que tout le Port de 8raud appartenait aux Tessiet'. Generalement, leur
mandat se poursuivait jusqu'a leur mort mais certains n'etaient pas natifs du

92 la culture sera consideree comme un ensemble de codes et de symboles Qui permettent la
communication dans un groupe.

, 87
village comme par exemple Mr Largeteau ItJl ne sortait pas de Braud. 11 sortait de

Cezac, je crois'. lis epousaient une riche Mritiere de Braud : "/I (Largeteau) eta;t
marie avec la filfe Neveu., if y avait aussi fes deux freres Neveu. {:'a comme maire,

c'etait quelqu'un. La commune etait administree dans ce moment-la. Vous aviez droit

a ~a, vous pouviezy compter" ou "Tout ce qui etait devant, les vignes€t tout, jUSqu';3
la Chevre

etait a Mme Largeteau". Leur ancrage dans le groupe leur est donne par le

mariage avec une Braudiere. C'est une garantie de leur installation durable et de
leur

inter~t

pour la commune. Ces femmes de maire n'occupent cependant pas le

devant de la scene publique. Elles s'inscrivent dans I'univers connu du village. Les

femmes apportent de la terre et transmettent des informations inconnues d'un
etranger.
A ce statut de proprietaires fanciers, les maires ajoutent des activites
commen;antes: Mr Moulineau etait marchand de cochons, Kleber Marsaud laitier,
Mr Riviere distillateur et I'actuel maire Mr Ninaud est negociant en vino Ce sont
donc des notables, venus pour la plupart de I'exterieur. Qu'est·ce qui fait que ces
individus, "etrangers au groupe", soient choisis pour representer celui-c i

~

I'exterieur?
Comme I' ecrit Marc ABELES,

"L'activite politique est toujours

simultanement activite symbolique"93. Ces hommes peuvent Hre consideres comme
des symboles, des representations valorisees de la communaute et telle est \a
mission qui leur est confiee. 115 ant souvent des positions sociales generatrices de
ressources mobilisables et appartiennent

~

des reseaux, par le biais de leurs

activites professionnelles, qui depassent les frontieres communales. Le fait
d'epouser une riche heritiere

~raudiere

leur conFere une place dans le groupe. "Nul

n'est prophete en son pays" s'est exclame un de mes informateurs, actuellement

conseil/er municipal. Par

I~,

la suite, iI m'a fourni un

c~ntre

il reconnait le bien·fonde de cette maniere de fa ire. A
exemple qui pour lui, ne faisait que renforcer sa

conviction. Mr I. a ete maire pendant tres peu de temps durant la guerre. Son

93 ABELES Marc. Anthropologie de l'Etat. Paris , Armand Colin, 1990 ; p.l17.
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surnom: "Teuf-Teuf", son habitude de rouler en bicyclette et son univers restreint
au territoire Gabaye en faisait pour man interlocuteur une caricature plutOt risible
: "/I n'avait jamais m;s les pieds a Bordeaux!", me precise-t-iL Le consensus ne

signifie done pas l'egalite mais la mise en avant d'un individu au statut valorise qui
pourra communiquer avec ,'exterieur.
Les conditions de I'eligibilite du maire sont differentes de ce lles decrites par

Marc ABELES94 pour "Yonne. Dans ce cas, le candidat se presente comme detenteur
d'un patrimoine politique, c'est-a-dire beneficiant de la memoire qu' ant le s
electeurs des positions politiques occupees par leurs differents ascendants et
~sede un

element distinctif qui est cense se transmettre dans une parentele mais

aussi de reseaux qui sont un moyen de renforcer les solidarites. A Braud, ces
conditions se limitent

a un recrutement a I'exterieur de la

collectivite d'un individu

occupant une position sociale valorisee. Son exteriorite, c'est-a-dire sa nonappartenance au groupe, le place hors du champ des relations mais en fait aussi un
individu qui n'est pas encore "entache" par I'image negative du territoire. 11 n'a pas
ete atteint par la mediocrite commune et de plus, il donne

a voir une position sociale

valorisante. C'est donc une capacite a representer le groupe de maniere positive
pour I'exterieur qui lui est demandee. Or, tout individu du crG est marque par cette
appartenance territoriale, ce stigmate. 11 devient donc impossible de recruter son
personnel politique parmi les siens.
La comparaison avec les "chefs" indiens analyses par Clastres,

a qui

il etait

demande talent oratoire et generosite, peut pa raitre limitee au regard des systemes
politiques en jeu qui sont par nature etrangers ['un

a ['autre. Cependant,

au niveau

local, le politique defini comme un ensemble de liens formalises entre les individus
d'une collectivite, permet des paralleles au niveau de la forme. Les Braud iers
demandent aux maires de 8raud, egalement depositaires de la parole, non seulement
une capacite de representation de la collectivite dans son ensemble, que I'on

94 ABELES Marc. Jours tranquiUes en 89. Elhnologie politique d'un departemenl francais. Paris ,
Odile Jacob, 1989.
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pourrait considerer comme une possibilite d'identification par eloignement (le
mod~le

a atteindre ?), mais aussi vis-a-vis de I'exterieur. lis

consid~rent

egalement qu'ils se dolvent d'outrepasser leur fonction en depensant du temps, de

l'emergie (et

peut-~tre

leur argent) en contrepartie de leur poste. Les Braudiers

ayant delegue le collectif et I'image que donne la collectivite a I'exterieur, ils
peuvent alors se consacrer cl leurs activites personnelles ; I'individu peut alors
mener la vie qu'il desire sans souci de representation. Presentant une coUeetivite
unie cl I'exterieur, les individus sont simplement tenus de ne pas flirter avec la Lai
de manillre trap ouverte.

8eaucoup verraient dans ceUe institution

politique

d'autoritarisme, et en ceUe liberte de manoeuvre laissee
compensation
I'introduction

a I'oppression. Or, comme le souligne
a I'ouvrage de Marshall SAHUNS95,

~

une forme
I'individu une

Pierre CLASTRES dans
le pouvoir n'est pas

obligatoirement le prestige. De plus, celui-ci n'existe que parce qu'il est exerce. La
question de la domination se pose alors de

mani~re

differente : le maire utilise-t-il

son potentiel de pouvoir ? Et comment? Dans quel(s) domaine(s) ?
A la question: Pourquoi les Braudiers choisissent-ils tel ou tel individu
pour etre leur maire, je serais tentee de repondre par une autre question qui
semble plus pertinente pour comprendre le politique

a Braud

: Comment les

Braudiers deleguent-ils le pouvoir politique ? 115 choisissent simplement des
individus capables de donner une image valorisee de la collectivite et susceptibles de
mobiliser des ressources liees

a leur position sociale

favorisee. Ainsi ils donnent

a

voir un groupe uni me ne par un personnage positif. Si la plupart des maires sont
choisis a I'exterieur, c'est peut-etre parce que:
- 115 ne sont pas marques par une appartenance a ce territoire devalorise.
- 115 n'appartiennent pas

a I'un

des sous-groupes existant dans la collectivite

(parente, profession, etc) ou s'ils y penetrent, c'est de maniere attenuee. 115 ne sont

95 SAHUNS Marshal!. Age de pierre, age d'abondance. Paris , Gallimard , 1976 (ed. americaine ,
1972).
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par exemple que des "pieces rapportees" dans la famiUe de leur femme. Par la, its
peuvent perpetuer le consensus. lis sont la collectivite sans appartenance au reseau

relationnel local alors que les membres du conseil municipal ant de multiples
appartenances rnais peu de pouvoir. De cette maniere, ce choix particulier des
maires permet d'eviter d'eventuels conflits de parenteles.

Une autre question vient immediatement

a ['esprit:

qu'est-ce qui peut

pousser un individu a pretendre a des fonctions politiques a Braud, sachant que la
mairie de cette commune n'etait pas jusque-la un tremplin pour entreprendre une
carriere politique et que les attentes des Braudiers sont coOteuses ? La reponse est
dans I'entiere liberte decisionnelle dont iI dispose ma is egalement dans le fa it que
cette position de premier magistrat de la commune est generatrice de prestige a
I' interieur de la commune et constitue une maniere de se distinguer par rapport a
cette collectivite vis-a-vis de I'exterieur.

. Les conseillers municipaux assurent la permanence

a chaque
En contre-point de cette inconnue generee par un recrutement du maire a

Les Braudiers ne prennent cependant pas des risques politiques
election.

I'exterieur (mais qui a fait ses preuves d'un point de vue economique), le choix des
conseillers municipaux assure la permanence et un ancrage dans le temps et dans
I'espace. Par leur proximite, leur appartenance

a un espace familier,

ils securisent

l'jnterieur.
Les conseillers municipaux sont egalement des agriculteurs importants dans
la commune , des marchands, des negociants. Ces fonctions restent entre les mains
des ml!mes families, qui cumulent responsabilite communale et parfois d'autres
prerogatives telles que la gestion de l'association syndicale du marais (Ies membres
du syndicat sont nommes par le Prefet parmi les 30 plus gros proprietaires). Dans
les faits, la transmission de ces charges se fait de maniere Mreditaire. Aussi la
constitution des listes politiques se fait en dehors du debat ideologique. C'est une
maniere courante de pratiquer la coaptation que ces deux conseillers municipaux
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dont, respectivement, le pere et le grand-pere occupaient jusqu'alors ces fonctions,
nous decrivent: "Un nouveau maire, qui etait adjoint avant : Mr Ninaud. Et puis bon,
mo; mon pere etant conseil/er municipal auparavant, if arrivait si vous voulez
aussi. 11 a dit : je laisse la place aux jeunes, quand iI a

ere

I'~ge

de la retraite pour

pour

se reformer une nouvelle liste si vous voulez. Enfin, e'etait une liste remaniee

parce que bon ben, iI y
retrouver des

~a

a

en a qui commen,aienr

elements

a avoir de "tlge.
j'etais

nouveaux. Alars comme

Bon ben iI fallair

le fifs d'un conseiller, le

maire if est venu me voir en demandant si je vou/ais prendre la suite. Ce que j'aj
accepM. Ensuite, on est venu chez le voisin qui a accepte, tu; aussi. Et puis voila,
s'est fait un peu comme

~a

!" Le vocabulaire qu'ils utilisent pour

d~crire

~a

leur

accession au conseil municipal montre qu'ils considerent cette instance comme
appartenant a leur

h~ritage.

En effet, la cessation des

activit~s

au conseil municipal

est due

a I'age, ses membres prennent alors une

r~serv~

au domaine professionnel, qui chez ces agriculteurs est aussi le moment de

"retraite" , terme habituellement

la succession sur l'exploitation familiale. De la meme maniere, les descendants
prennent la "suite" ; ils honorent alors le contrat
quelques

ann~es

le siege peut rester

inoccu p~

Ii~

a la succession. Et si durant

par la famille, cela ne dure jamais

tres longtemps : " 11 Y a dO avoir deux mandats entre... quand mon grand-pere a
quitte la place et moi quandje suis rentre". Fortement

jmplant~s

par leurs ascendants, titulaires de positions sociates
municipaux constituent un groupe issu de la

dans la collectivite

favoris~es,

collecti vi t~

les conseillers

et representatif de ses

membres. Comme nous le verrons, lorsque la collectivite change de base sodoprofessionnelle, c'est-a-dire avec

I'arriv~e

des agents EDF, ce groupe jusque-Ia

ferme va s'ouvrir pour accueillir en son sein de nouveaux membres mais qui
presentent les memes caracteristiques : position sociale favorisee, fort ancrage dans
la collectivite et en exclut d'autres de fait.
Par ces caracteristiques de recrutement, leur coaptation equivaut

a un

nombre de voix qu'ils peuvent apporter par leur parentele, methode banale que
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signale Patrick LE GUtRRtEC 96 en ce qui concerne Guerlesquin. Seute importe leur
adhl!sion

a une ligne modl!rl!e commune.

Les conseillers municipaux disposent eux

d'un capital politique mais contrairement
aucun cas ideologique. Les passages

a la situation de

a I'interieur

I'Yonne 97, it n'est en

d'une meme

parent~le

d'une

position ideo!ogique a son oppose sont relativement frequents. On verra par
exemple, le cas d'un des conseillers municipaux dont l'appartenance

a droite s'est

muee en appartenance a gauche lors de !'installation de la centrale. Son " opposition"
au maire devenant en

~me

temps une opposition au projet. Le patrimoine politique

est, a Braud, la preuve fa ite par les ascendants d'un interH pour la chose
( res)publique qui se transmet de generation en generation. Comme on conduit son
exploitation ou son affaire, qui prospere, on peut gerer la chose municipale. Pour
I'electeur, cette efficacite est visible et constitue un repere.
En fait, ces modalites de recrutement du personnel politique de la commune
traduisent une maniere de concevoir I'organisation et I'exercice du pouvoir. Oepuis
des decennies, les Braudiers perpetuent ce systeme qui semble leur convenir. QueUe

ideologie federe ces elements ?

2. La politigue, un faux debat.
Trad itionnellement, le Blayais est qualifie, par les historiens, de
bonapartiste, Ce concept, utilise par Rene Remond 98 , fait reference

a une maniere

de concevoir l'Etat et le pouvoir politique : un Etat fort, centralise, un exercice
solitaire du pouvoir dans une relation directe avec le peuple, et donc I'absence de
mediation. 11 fonde une filiation ideologique

a droite qui ne sera pas dementie en ce

qui concerne Braud-et-Saint Louis. Cependant, c'est le "sans-etiquette" affiche qui
est plus important. 11 perpetue un flou qui permet un recrutement de I'equipe

96 LE GUIRRIEC Patrick. Guerlesguin. Bases des pouvoirs communaux. Brasparts, Beltan , 1989 ;
~ . 119.
7 ABELES Marc, op. ci!., 1989.
98 Rent~ REMOND. Les drones en France. Paris, Aubier/Montaigne, 1982.
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municipale fonde sur son adhesion au consensus et I'appartenance harmonieuse de

ses membres

a une communaute paisible.

En fait, comprendre le politique implique que I'on se dHache, ou du mains
que I'on s'eloigne, du clivage droite/gauche, qui s'avere etre un prisme, un carean

pour acceder

a la

nature des liens sociaux qui se jouent dans I'institution

communale. Non seulement cette distinction ne structure pas le pouvoir politique

mais comme nous I'avons vu apropos du modele ebauche en premiere partie, elle

n'est pas operatoire pour expliquer les reactions d'une collectivite face a
"implantation d'une centrale nucleaire. A Braud, !'appartenance ideologique des elus

est avant tout personnelle. En 1992, le conseil municipal va du RPR au PS. Seul
compte le consensus et mes questions concernant les divergences politiques au sein
de lign~es, notamment ~ propos du grand-pere de gauche du maire actuel de droite,
n'ant fait que sauligner ce qui pour les Braudiers est une evidence: "Vous savez,

dans les families, on ne peut pas taus avoir les memes gouts". Or ce type
d"'engagements familiaux" est courant, comme s'ils permettaient d'appartenir

a

taus les partis sans en avoir aucun. Les luttes ideologiques leur paraissent bien
derisoires : "Man grand-"ere a fait la Commune, mon "ere la guerre de 14, nous on

a eu la deuxieme guerre. Qu'est-ce que fa peut foutre qu'on n'ait pas les memes
opinions. On ne peut pas s'entendre l' Man interlocuteur ne pense pas le clivage
gauche/ droite comme une maniere d'expliquer la situation municipale,

meme si ces

propos emanent d'une personne dont les sympathies politiques sant clairement
identifiables. Dans ce cas, qu'est-ce qui anime ce systeme ?
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3. Le consensus comme

i d~ologie

politigue.

Comme ncus I'avons vu pour le recrutement de I'equipe municipale et le
mode d'exercice du pouvoir, il est impossible de compre ndre les intera ctions

Braud sans considerer que la regie consiste

a eviter

a

le con flit, I'eclat et les

divergences affichees. Une anecdote montre comment cette ligne de conduite est celle
en vigueur dans taus les domaines de la vie collective,

m~me

les plus anodins. Alors

que j'assistais a une reunion de chantier a laquelle etaient presents le maitre
d'ouvrage (la commune), quelques corps de metier et I'architecte (une femme ),

cette derniere constata en clOturant la seance: " Je n'a; pique aucune co/ere sur re
chantier". L'un des conseillers municipaux presents parut choque et lui repliqu a :

"Oh mais on peut se mettre d'accord sans crier, quand meme !'. Cette anecdote
n~itere

le point de vue exprime plus haut au sujet des engagements politiques

discontinus dans les families dont man interlocuteur fait une affaire de "gout", mais
auquel il n'accorde que peu d' importance. 11 considere que "engagement ne peut

~tre

que prive et n'interesse en rien la coUectivite. Car ce qui importe, c'est I'accord. Et
s'il n'est pas toujours facile

a obtenir,

I'accord porte plus sur ce que I'on donne

il est le but ultime

a atteindre. Cependant,

a voir que sur un objet precis. "S'entendre"

en constitue les premisses, le minimum requis pour pouvoir negocier.
Le modele de conduite, c'est I'absence de prise de position publique car
l' ideologie du consensus mise en place de puis des siecles bloque I'action. Le
consensus initial et permanent a fait de la negociation implicite interindivid uelle
une maniere d'agir en perma nence. En un mot, les problemes se reglent au coup par
coup, face

a face ,

avec le maire . Mais la negociation mise en oeuvre de

fa~on

permanente pour preserver le consensus empl!che l'action. ElIe a en effet perverti
le conflit en lui interdisant toute possibilite d'existence.
Cette necessite de consensus explique done en partie pourquoi :
1- it n'y a pas eu de mobitisation collective massive, unanime et durable.
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2- le rapprochement avec le mouvement antinucleaire exterieur qui pourtant s'est

appuye sur une base locale dont il tirait la legitimite de ses actions, etait
impossible.

Mettre en cause le consensus c'est nu ire

~

la collectivite. Enfin, agir

col1ectivement, en dehors du maire, c'est faire le choix d' une autre legitimite.
"Monsieur Marsaud trouvait que 9a pouvait pas

commune",

~tre

une mauvaise affaire pour la

dit un conseiller municipal elu depuis des annees. Cela fait partie de son

rOle de dire ce qui est bien pour la commune. Or, certains vant malgre tout
pretendre a ce jugement : les opposants locaux, en brisant I'accord initial. Par leurs

actions, ils mettent en cause eet avis eclaire et le remplacent par une autre verite.
Le plus important n'est pas qu'il existe une autre verite mais qu'elle soit mise en
avant. Car le consensus est une injonction sociale

a taire

le conflit, la divergence

pour montrer un groupe uni. Les conflits existent mais ne sont pas mediatises par
I'institution municipale.
Le groupe a d'ailleurs su s'adapter

a ces

faux-pas dans le consensus, en

mettant au point des mecanismes qui desamorcent les ruptures:
- soit les Braudiers traduisent en ordre , ce qui
115 se rallient

a I'origine

n'etait que du desordre.

a I'idee nouvelle (c'est la cooperative de jonc).

- so it ils considerent le perturbateur dans un de ses groupes traditiannels
d'appartenance. La

diversi t~

des opinions qui y sont exprimees permet de gommer la

difference et de la relativiser (c'est ce qui s'est passe pour les opposants locaux

a la

centrale).
- enfin, ils peuvent ramener les conflits au niveau individuel. C'est la personne qui
incarne la fonction qui va etre attaquee et non pas la fonction. C'est d'ailleurs le
maire en tant que personne qui sera mis en cause par les apposants au moment de
I'installation. C'est aussi le mode utilise pour mener les campagnes electorales.
Ainsi le consensus reste entier, le groupe apparait comme soude.
Dernier element, comment se regie la dissension dans le groupe des elus
municipaux ? Comme le souligne Patrick PHARO : "Les ruptures sont au demeurant
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perceptibles que parce qu'elles se produisent dans un contexte de regularites,,99.
Elles ne sont pas frequentes . Comme ncus le verrons, elles ernanent toujours des
memes personnes et elles etaient anterieures

a "installation

de la centra le (ef la

cooperative de jonc). Elles ne se lisent pas comme des oppositions politiques mais
comme des volontes de prise de pouvoir ou de changer de place dans la collectivite

pour certains. 11 faut dire que ce groupe et sa hierarchie sont quasi-immuables et
"ambition des individus issus de la coUeetivite ne peut pas y etre assouvie. Meme

pour ces electeurs, I'instance municipale apparait comme un territoire reserve .
Ainsi, un de mes interlocuteurs me dira : "Je n'etais pas

a ce moment-la dans le

secret des dieux, je n'etais ni adjoint, ni rien au conseil."
Les administrl!s ne se plaignent en rien de cet ostracisme de leur systeme
politique, qui en recrutant des notables, exclut la majorite de la population
braudiere. 115 deleguent I'image du collectif. En contre-partie , le personnel
politique leur assure une relative marge de manoeuvre dans leurs pratiques
individuelles. Souvent it la limit e de la Loi (par exemple avec le marche et certains
produits qui ne passent pas dans le circuit economique, ou avec les activitl!s liees au
marais 00 I'un des sports locaux eta it d'eviter le garde-champetre), metiants :.
I'l!gard de I'administration et des declarations de production, les administrl!s
investissent des domaines, peu visibles de I'exterieur, puisque ce qui est donn€!

a

voir, "appareil communal, occ upe la scene. Le consensus n'est alors qu'apparent. 11
permet aux individus d'etre membre d'une collectivite unie qui se donne

a voir

en

tant que telle.

4. Kleber Marsaud. histoire d'un maire
Un homme, Kleber Marsaud, a personnifie le pouvoir communal de 1947
1982, mettant en oeuvre une gestion paternaliste dont la legitimite se situait

a

a mi-

chemin entre tradition et charisme. Se lon Max WEBER1 00, et schematiquement, la

99 PHARQ Patrick , op . cil. ; p.36.
100 WEBER Max. Ill. Les types de domination. Premiere parlie. Les categories de la socio/ogie.
Economie et s och~te . Paris, Ubrairie PIon, 1971 ; pp. 21 9-307.
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legitimite traditionnelle se caracterise par une personne qui detient le pouvoir et
une obeissance a des regles transmises a travers le temps . Celle qui est
charismatique implique une reconnaissance libre de celui qui detient le pouvoir,
une cammunaute ernotionnelle (c'est-a-dire extra-ordinaire). Sa tache est pen;ue
comme une mission, une vocation et doit ~tre

etran~re

a I'tkonomie.

Proprietaire d'une laiterie, Kleber Marsaud a tenu de main de maitre la
commune, comme son entreprise: "J/ a tout le temps

ete un grand innovateur et un

grand homme pour sa commune. ( ... ) je crois qu'an ne rempiacera jamais un maire
tel que Marsaud. 11 avait une

enorme

vue, if avait une optique de chef d'entreprise.

Ban, ben /a commune, en que/que sorte, c'est une entreprise : faut sa voir la gerer,
faut savoir le bien de ses citoyens, if faut sa voir aI/er au plus juste et au plus direct

et eviter les querelles, bien sur." 11 a su en outre maintenir le consensus et meme
ses detracteurs, exterieurs

a la

commune, reconnaissent le rOle

qu'il a joue

a

Braud: "Et puis, ce qu'il faut dire aussi c'est que Marsaud, enfin les gens comme
Marsaud parce qu'i/ n'y a pas que Marsaud, ce sont des exploiteurs mais qui sont
humanistes, chretiens (enfin, ici la messe on s'en fout!). Et puis qui essayent de se
donner bonne conscience. Bon, qui envoient des coNs aux enfants de Braud
prisonniers en Affemagne, qui vont chez les gens quand les families sont en peine,
qui... ils font des choses comme 9a, /es Marsaud. 11
apporre des resultats economiques puisqu 'il

a apporre un peu, enfin il a

y a cree le marche. 11 a permis aux

bonnes femmes d'avoir leurs sous. If est laitier, if paye taus fes mois,

~a

marche

bien, 9a va. 11 est aussi le conseifler, le banquier. Quand on a besoin d'argent pour
acheter une vache ou n'importe quoi, Marsaud if est fa. Le conseiller, quand on a un
probleme

a qui on va le

faire regfer? If est maire de la commune. 11 connait toutes

les histoires, tous les patins, tous les problemes et c'est tui qui /es regie Marsaud,

iI a un pouvoir considerable sur la commune. " Son image est le fruit de ses
initiatives personnelles fortement ancrees dans le quotidien de ses administres. Non
seulement, if est pourvoyeur, par !'intermediaire de ses activites professionneUes,
de I"'argent frais' qui fait souvent detaut dans les families et concretise
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materieHement la somme de travail fourni, il est alors le "pere nourricier", mais
il est aussi le "gardien du troupeau" qui assiste les Braudiers dans les evenements

de la vie, la mort ou la guerre. Ses actions s'inscrivent une ncuvelle fois

directement dans I'unive rs quotidien des Braudiers et leur signification leur

apparait clairement.
Homme de terrain, it a pris des decisions seul considerant que le conseil
municipal se devait de corroborer les actions du maire. C'est d'ailleurs ainsi que les

conseillers municipaux comprenaient leur rOle. Et lorsqu'ils n' tHaient plus
d'accord, ils quittaient le conseil (ce qui etait rare). C'est ce qui est arrive

a la centra le.

opposants
modalit~s

a un des

Sa maniere d'exprimer son depart nous renseigne sur les

de fonctionnement du conseil municipal et sur la nature des liens qui

unissent ses membres et le premier magistrat : "Moi, je me suis separe de Marsaud

Co.) J'ai

ere son conseiller municipal."

R.D montre ainsi que I'on ne quitte pas le

conseil municipal mais I'homme qui I'anime et le dirige. Par I'utilisation du mat
"sl!paration" , iI dit davantage la rupture de relations entre deux individus que la
dissension ideologique. Les administrlls le montrent comme un autocrate eclairl! :

"Notre maire acceptait t;a et c'etait dos, autrefois", mais qui a su donner une image

a la commune. lis sont unanimes a chanter ses louanges et envisagent
ou pas la critique a son llgard. "Vous pouvez demander a n'importe qui, t;a

valorisante
peu

m'etonnerait qu'on vous dise le contraire de mol', dit CD qui va jusqu'a voir en lui,
I'initiateur posthume de la splendeur nouvelle de la commune.

KI<~ber

Marsaud, organisateur d'activites festives.

Avant 1974, c'est dans le registre festif que la commune fondait sa
reputation. Les manifestations remplissaient plusieurs fonctions :
- La commune pouva it jouer un rO le en soi, mais aussi par rapport aux autres
communes. En effet, d'autres domaines comme I'llconomique etaient exctus d'embll!e
compte tenu du manque de ressources mobilisables. Cette strategie a permis de
donner a Sraud une aura festive, enviee de tous. Nombreux sont mes interlocuteurs
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qui ant fait reference

a ces temps forts de la vie braudiere: "La commune de Braud a

ere n§putee, depuis longtemps, main tenant moins parce que les gens sont peut-etre
mains sensibilises, mais la commune de Braud etait reputee pour ses fetes" et la
paternite de cette image valorisee est clairement exprimee, des annees apres la

mort de son createur : "Autrefois if y avait le maire, qui est

decede if y a que/ques

annees main tenant, qui jusqu'a sa mort, il faisait toujours de tres belles fetes. 11
faisait venir des chanteurs, il faisait venir de befles troupes de theatre, iI faisait
venir... Alors que d'autres communes ne pouvaient pas se le permettre. Mais

meme

la commune de Braud qui ne pouvait pas se le permettre et ben if payait de ses
deniers mais iI faisait que/que chose, parce qu'if aimait Jes

f~tes.

" Ces entreprises

depassent de beaucoup les possibilites de la commune. En effet, Kleber Marsaud
emmene sur ce territoire perdu des celebrites dont la reputation est accrue dans cet
environnement et qui attirent des habitants des communes voisines. A ces occasions,
Braud se donne a voir par I'intermediaire de ces representations folkloriques (dont
le folklore lui est completement etranger, c'est par exemple le groupe de chanteurs
tyroliens, plus souvent evoque dans les entretiens comme "culottes de peau' ou des
des courses de vaches landaises). Pour un laps de temps, la commune devient un
centre. reconnu par son entourage (puisque celui-ci se deplace). Elle reussit la 00
personne ne s'est risque. Au contra ire de la Felibree de Sarlat evoquee par Christian
COULON'O' qui encense une identite locale, le Nord-Blayais ne possede pas de
tradition folklorique magnifiant ses propres modes de vie. Le maire a donc recours a
des manifestations empruntees. Car c'est plus la manifestation qui est importante
que son contenu. Au contraire

~me,

plus sa provenance est lo;ntaine, plus elle est

appreciee comme un luxe, un exotisme va/orisant. D'autre part, l'organisation de
ces manifestations oblige le groupe a entreprendre des actions en interne.
- C'est une maniere symboliquement forte de perpetuer la cohesion du groupe. Le
role des fetes comme "reactualisation du contrat'" 02 prend egalement la, tout son

101 COULON Christian. La F(Jlibree du Perigord comme rite d'inversion identitaire. Revue Francaise
de Science PoJiligue, vol.38, n01, Fevrjer 1988 ; pp. 71-83.
102 COULON Christian, ibid ; p.76.

200
sens malgre leur theme qui n'est pas issu de la culture locale. 11 s'agit d'affirmer

l'unitE! et I'harmonie sans pour autant que le propos soit signifiant pour la
collectivite. Par ailleurs, certaines de ces

f~tes

reactivent les reseaux de parente,

elements importants de cette organisation sociale. La Frerie remplit ce rOle. C'est la

fete locale 103 . EUe a lieu le troisieme ou le dernier dimanche de MaL Elle
correspond a une fete religieuse particuliere : Sainte Quitterie (22 mai) mais
aucun de mes informateurs n'a evoque la sainte tMoriquement fetee car la Frerie
semble avoir perdu sa connotation relig ieuse et a desarmais une fonction plus

temporelle. Elle permet de reunir autour d'un repas les parents et allies des
villages alentours. Des activites comme des jeux pour les enfants sont organisees
par la commune. Un bal et un spectacle parach€!vent cette reunion festive. En
contrepartie de ces agapes, les invites se doivent de rendre la politesse lorsque leur
propre commune est en liesse. Cette obligation de reciprocite organise une sorte de
circuit festif en fin de printemps.
La fE!!te du marais, qui avait lieu aux environs du 15 aoOt, etait constituee
d'une messe en plein air et d'un repas champE!!tre. Elle s'est terminee dans les annees
soixante mais laisse encore des traces dans la memoire des Braudiers. Les
manifestations organisees faisaient appel

a la participation de

taus et ont vu leur

point d'orgue avec une reconstitution de la "croisade de Saint Louis" (sic) ou plus
exactement son hypothetique passage dans le marais (ce qui semble improbable
puisque cette partie de la commune n'etait pas encore dessechee a I'epoque).
Mais Kleber Marsaud ne se contente pas des
le prestige, it est

f~tes

existantes dont il rehau5se

a I'origine de nombreuses initiatives festives comme

par exemple,

la fHe de I'asperge et de la fra ise qui recemment celebraient les productions
communales. Ce sont des chars que la population decore mais aussi une intronisation
sur le modele des confreries viticoles. La reference a cette culture-pivot du Blayais
qu'est la vigne est ici claire .

103 L'Assemblee, par contre, se confond avec la fete paroissiale. A Braud-et-Sainl Louis, le patron
de la paroisse est Saint-Saturnin (29 novembre) mats il ne semble plus €lIre fete. Cahiers du
Vilrezais, n° 53. AoO! 1965 ; p. 93.
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KIE':ber Marsaud. entrepreneur des affaires publigues.
Le prestige de Klllber Marsaud ne se limite pas

a des

manifestations

spectaculaires, il prend aussi des mesures en faveur des prisonniers de la seconde
guerre mondiale, des soldats d'Algerie ou bien des tuberculeux. "C'etaient les bals

anti-wberculeux, its faisaient venir des milliers de personnes. Mr Marsaud, if
faisait venit Jacky Noguez ... les grands pontes de I'accordeon. C'etait un

organisateur. Les recettes ne sont pas toujours assurees et iI prend egalement des
11

risques financiers personnels lorsqu'iI s'engage

a cambler

de ses propres deniers

un eventuel deficit.

C'est relativement cauran! de voi r se meler ses revenus personnels et les
activites de la commune. Des la deuxieme seance du conseil municipal qu'il preside
en tant que maire, c'est-c}-dire en 1947, it propose de constituer une reserve
d'essence pour la commune. Seule la premiere mise de fonds est un probleme
puisqu'apres utilisation, le carburant devait etre rembourse par le Prefet, il
suggerera donc d'utiliser ses indemnites de maire pour y pourvoir. C'est egalement
cette "generosite" qui en fait un personnage ha ut en couleur de la vie braudiere.
Cependant, I'examen de sa biographie nous montre que cet industriel a un pouvoir
economique considerable dans la commune ou une grande part des activites est
consacree

~

I'elevage laitier. Malgre son image d'entrepreneur dynamique, et sa

proximite avec les gens, il n'a eu aucun interet

~

favoriser I'innovation en matiere

agricole, notamment le contrOle laitier. 11 est la personnification du consensus et
derriere son opposition c} /a cooperative de jonc, vecue comme une atteinte c} la
collectivite soudee, se cache aussi des preoccupations liees a sa position sociale
specifique au sein de la collectivite (it a le monopole pour I'achat de lait aux
eleveurs). Son influence fut tellement forte que meme en 1992, on presente le
maire actuel comme : "son fils spirituef' et qu'on lui reconnait des "discipfes' . Ces
derniers font alors de lui un propMte.
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- Kleber Marsaud, fa vorable

a I'implantation

d'une centrale

nucieaire.
Au moment du projet d'implantation d'une centra le

nucl~aire, Kh~ber

Marsaud mene de main de maitre la commune. Et c'est tout naturellement qu'il
traite seul avec EDF avant que I'annonce en soit faite. Cependant, c'est la seule
decision au sujet de laquelle il sera oblige de reculer, sous la pression de ses
administres qu' il rejoint dans leur refus. tI prend alors I' initiative d'un vote au
conseil municipal et encourage ses membres

~

demander un moratoire de 5 ans.

Cette requete sera refusee par le Prefet, et done par !'exterieur.

Mais cette periode de doute ne dUfe pas, son prestige en sortira grandi
puisqu'il aura fait pression sur EOF pour obtenir des cites (ensembles de logements

dont EDF est maitre d'ouvrage, pour loger le personnel), sur les organismes
pour permettre

a une pharmacie de s'installer a Braud-et-Saint Louis, etc.

d ' ~tat

et donc

aura permis, par ses interventions personnelles, un benefice plus important pour
le village.
En juillet 1975, il sera nomme chevalier de la
d~c~s.

I~gion

d'honneur. Lors de son

en mai 1982 , son aire d'influence s'est agrandie, sans cependant

canton. 11 est alors

pr~sident

d~passer

le

de l'Association des Maires du canton de Saint Ciers sur

Gironde, du Syndicat d'initiatives du Vit rezay (qu'il a rnis sur pied cinq ans
auparavant) et de l'Union Touristique des rives et des cOteaux de Gironde. 11 est en
outre membre de la Confr~rie des Gentilhommes du Vitrezay 104.
Comrne il se devait, ses obseques ont
fut

expos~

devant la mairie puis devant

~t~

a la hauteur du personnage. Le corps

I'~glise

dernier hommage. Les maires du canton, le

ou les gens purent lui rendre un

d~put~

et le

s~nateur ~taient

egalement

presents, faisant des discours dithyrambiques sur cet entrepreneur braudier.
Cependant, une chose m'etonne et continuera de m'etonner. Nulle allusion
n'est faite aux conditions de son deces. Alors que les Braudiers sont prolixes sur les
actions qu'il a impulsees, its se sont montres gl!nes, voire irrites, lorsque je me
104 Sud-Quest. Necrologie. 13105/1982.
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suis aventurl!e

a leur

poser une question

a

ce sujet, qu'lls ant d'ailleurs

systematiquement eludee. Les articles de SUd-Ouest sont red iges par des
correspondants locaux et its semblent, eux aussi, avoir garde le silence. Seule une
allusion est faite

a une longue

maladie.

Kh~ber

Marsaud serait-il mort d'un cancer,

lui qui est considere comme le pere de la centrale

nuclE~aire

a Sraud ? Comme ces

rois africains qui meurent mysterieusement et ainsi deviennent sac res, la mort de
Kleber Marsaud participerait-elle du mythe eree autour de ce personnage ? Son
charisme s'en verrait-il reifie ?

5. La succession difficile de Kleber Marsaud.
11

n'est pas facile pour le maire actuel , Michel Ninaud, d'assurer la

succession de Kleber Marsaud. Les decisions prises sont de plus grande envergure
que les choix effectues auparavant mais qui suffisaient a gerer la vie braudiere. Son
statut de symbole du groupe et I'unanimite requise commencent a se lezarder au se in
du conseil municipal et nombreux sont ceux qui jugent sa charge a I'aune de la
maniere de faire de Kleber Marsaud. Une de mes informatrices compare les deux
manieres d'assurer la fonction de maire (sans pour autant prendre en compte les
differences de contexte) . Elle reunit dans son discours des elements qui m'ont
souvent ete donnes independamment les uns des autres: "Le gars s'est revele sous

son vrai cote. Quand on est... je ne parle pas de pofitique, je ne parle pas de diriger
une commune, je ne parle pas de popularite puisque Mr Ninaud est elu maire et if a
le temps pour le faire, etc. Mais if ne s'est jamais occupe ... quand le pere Marsaud
faisait ses fetes et c'est

I;}

qu'on se base .- ces rencontres populaires. Parce que je dis

; y avait pas la centrale bon dieu, on faisait venir des troupes theMrales sous le
marche couvert, avec des baches. Moi je me rappel1e tres bien, pour les soldats
d'Algerie, j'avais 70 ans

a peu pres,

c'etait en 56, on allait faire des co/is. C'etait

formidable, on bouffait des crepes, on buvait du cidre en faisant des cofis. Avec les
sous, on faisait venir une troupe, c 'etait /a "Cocarde de Mimi Pinson", c'etait Mr
Marsaud. Mais Mr Marsaud nous aurait dit-. . c'Mait pire qu'une secte, iJ nous

Le maire, Michel Ninaud, administre
sous I'oeil vigilant de son pred~cesseur, KIl!ber Marsaud.
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dirigeait

aBraud. Mais tout le monde 5uivait, toutes politiques confondues. Bien que

ce soit un conseil municipal de droite, ou apparemment, Mr Marsaud avait tout le
monde avec lui.

Je ne sais pas qui aurait vou/u faire du mal a Mr Marsaud, je ne sais

pas qui." C'est plus qu'une simple gestion communale qui est demandee au maire. 11
lui faut depasser ses prerogatives de premier magistrat de la commune. Et c'est sur
eet "en-dehors" de la fonction que vant porter les jugements

ete etu,

dit mon informatrice, il a

vrai c6te" se limite

a son egard. Comme le

il est normal qu'it dirige la commune. Mais "son

a ce pour quoi il remplit la fonction , ce qui n'est pas,

selon elle,

suffisant.
Mon interlocutrice dHaiUe ce qu'el1e considere comme les fonctions d'un
"bon maire". Cette "norme" de comportement s'exprime egalernent dans la maniere
dont elle I'enonce. C'est en faisant I'inventaire des fonctions non assurees qu'elle me
decrit ce qui devrait

~tre

la t.khe du maire. C'est dans le moins qu'elle dit le plus.

Depuis le deces de Kleber Marsaud, deux maires se sont succedes conservant
les caracteristiques erigees en regles. A sa mort, Mr Riviere, agriculteur et
distillateur, a repris le flambeau en qualite de premier adjoint. Mais c'est Michel
Ninaud qui est sorti vainqueur des elections suivantes. Celui-ci est negociant en vino
Sa renommee dans la region est importante

m~me

grands negociants bordelais. Sa profession touchant

si elle n' atteint pas celle des

a la vigne qui est une culture-

pivot, rneme si sa surface plantee diminue, ne fait que valoriser sa position au sein
du groupe. Successeur declare de Kleber Marsaud, il a devance Mr Riviere. Sa
designation par I'ancien maire lui confere une legitimite reconnue par les gerontes
locaux.
Cependant, une caracteristique differencie Michel Ninaud. A I'encontre des
autres maires, etrangers

a la

collectivite, if est ne

a Braud

et sa filiation est

connue. Son grand-pere, ancien marchand de jonc, appartenait egalement aux
notables. Prevoir sa succession

a I'interieur, c'etait ancrer I' institution

municipale

resolument dans le con nu alors que I'environnement, le village, etaient en proie
I'inconnu,

l'exterieur,

l'Autre s'installait

en nombre sur le

a

territoire.
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L'implantation d'une centrale

nucl~a ire

a

modifi~

la gestion communale et I'ampleur

de ses enjeux. Laisser a l'Autre une possibilite d'occuper la mairie, cela signifiait

lui laisser des pouvoirs sur le territoire , mais sans en connaitre la contrepartie.
Recruter le maire a I'exterieur, c'est prendre un risque mais laisser le conseil
municipal
autre

a I'exterieur,

c'est renoncer

a ses droits, c'est aussi faire

le droit drune

I~gitimite.

L'arrivee au pouvoir de Michel Ninaud correspond

a

un repli sur la

legitimitl! traditionnelle. Routinisation du charisme ou volonte d'exclure ceux qui ne
peuvent pas revendique r cette legitimite ? Au regard de I'experience precedente,
pour d'autres et au dela de I'equipe municipale, Michel Ninaud ne fait cependant pas
"unanimite comme Kleber Marsaud avait pu la faire auparavant. Lors des
entretiens, personne n'a evoque Kleber Marsaud sans faire preceder le patronyme
d'un "Monsieur", "Kleber" ou, dans le pire des cas, "le Pere" alors que pour Michel
Ninaud, le patronyme est frequemment utilise seu!. Desinter{!t pour les affaires
politiques et image degradee du personnel politique sont le lot de la societe toute
entiere, doit-on voir dans cette difference de traitement des deux maires, un effet ce
contexte ? Ou doit-on lire dans cette utilisation du simple nom, une maniere de dire
le proche alors que le lointain investit la commune? Nommer n'est pas anodin.
Fram;:oise ZONABEN010S
Ordinairemant

I'a montre pour Minot (village de Bourgogn.p.).

a Braud, ce procede permet de situer les relations entretenues par

le

locuteur avec la personne dont iI parle. C'est ainsi qu'un agriculteur parlera de son
collegue Uza. mais designera la secreta ire de mairie par Mme Na. Ces manieres de
nommer decrivent la proximite sociale vecue.

6. La "nouvelle" eguipe municipale.

105 ZONABEND Frai1~0ise, op. ca .. 1977.
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QueUes places oecupent, actuellement, les membres de I'!!quipe municipale
au seln de la col1ectivitl! ? L'arrivee de la centrale correspond;} un rajeunissement
du conseil municipal mais surtout ill un elargissement des groupes sociaux Qui y sont
representes, puisque la collectivite a egalement change: les groupes sociaux se sont

diversifies. Alors qu'iI etait auparavant compose d'agriculteurs, il accueille
maintenant en son sein des agriculteurs, act ifs ou retraites, un commen;ant, des
comptables, des secretaires, de nouveaux prestataires de service et des agents EDF

issus du crO. Cette diversite repond cependant aux anciens criti!res d'lHigibilite.

Par le passe, la gestion communale eta;t assuree par les notables. n en est de
m~me

actuellement, cl QuelQues variantes pres. Certains sont issus de I'ancienne

~Quipe

Quant aux plus jeunes, soit Us ont

remplac~

un membre de leur famille soit

ils remplissent de nauvelles fonctions comme I'animation culturelle

DU

sociale.

Parmi ces nouvelles recrues, on trouve des femmes. Ces nouveaux conseillers
municipaux ant en commun une position sociale

favoris~e

au sein de la

collectivit~.

Les agriculteurs sont des exploitants Qui possedent des exploitations viables qui sont
ou serant reprises par leurs enfants. Cependant, tous ceux qui sont dans ce cas
(mains d'une dizaine) n'appartiennent pas au conseil municipal mais its y sont surrepr~sentes.

De plus, ces agriculteurs ont souvent des responsabilites dans le

domaine agrieole (administrateur MSA, par exempte) et done disposent d'un reseau
relationnel qui s'etend bien au-dela de la commune . Si I'on examine leurs
caracteristiQues, on s'aperc;:oit Qu'elles sont tres proehes de eelles d'opposants
antinucleaires du village eomme P.B et M.S.
De rares cas semblent deroger cl la regIe. L'un d'eux, L.I, est maraineau. Son
arrivee est d'ailleurs differente de celles des autres membres. 11 a Quitte le marais
de Saint Androny (au sud) pour s'installer dans une propriete aeQuise apres
I'implantation de la centra le. 11 n'a pas ete coapte mais s'est propose pour
appartenir au eonseil municipal: " Non, j'ai rentre au conseil municipal quand je
suis venu habiter sur Braud. J'avais une optique : on entend tout le temps tout, puis
pour moi c'est pas tout le temps vrai. Afors, je suis de nature assez curieuse et j 'a;
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essaye de demander si ce n'{Hait pas possible de partir au censeil. Ban, ben la

chance, des citoyens m'ont elu. Bon ben, tant mieux pour eux ! Du tant mieux pour
mo; ! Puis, de toute far;on j'y suis parti, non pas parce que c'tHair Ninaud vraiment,
mais parce que c'eta;t un homme du terrair. "aurait ere, par exemple un agent EOF,
je n'aurais jamais cherche

a partir au conseil pour jamais avoir le meme dialogue",

Par le biais de son appartenance au terrair, i! justifie son droit a pretendre a une

telle fonction. L.I affre I'avantage de representer un territoire qui n'avait pas
jusque -I a accede au conseil municipal. 11 ne detonne pas dans eet entre-soi que
constitue le conseil municipal. De plus, qu' an ne s'y trompe pas, son election va dans

le sens de I'ideologie politique traditionneUe : son pere etait conseiller municipal cl
Braud, et I'exploitation de U est I'une des plus viables du marais. La centrale a mis
le marais en vedette et iI en est le representant.
Une autre, C.D, n'appartient pas

a une

famille traditionnellement au conseil.

Mais sa filiation est clairement etablie et ses ascendants ne sont pas des inconnus
dans la collectivite. Des femmes, secreta ire et comptable, recemment entrees au
conseil municipal, sont en charge du culturel et des enfants. Elles ont egalement un
autre atout, professionnel cette fois, leurs competences sont reconnues dans la
commission des finances. La personne qui a cree une entre prise de transport a
recemment quitte le conseil, son oeuvre terminee. Elle etait chargee du social et
s'occupaitdesrelations avec le CAT (Centre d'Aide par le Travail) et de la mise en
oeuvre de ses besoins. Sensibilisee au

probl~me

des personnes handicapees par une

experience personnelle, elle occupait des responsabilites

a I' ADA PEI

avant la

construction de la centrale. C'est donc elle qui a favorise I'implantation de cette
structure. Elle etait egalement chargee des

probl~mes

sociaux, c'est elle qui

recrutait les TUC ou SIVP du village et assurait leur suivi. Pendant un certain
temps, en tant qu'adjointe, elle a occupe le devant de la

sc~ne

et de nombreuses

responsabilites. Puis elle a disparu soudainement. Rare cas de disparition dans un
syst~me

politique ou I'age et la maladie sont les seules causes de desistement.
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Le pharmacien et le medecin ne font pas partie de eette institution
co mm una le bien que le dernier y ait fait un passage eclair de quelques mois. Des

obligations professionnelles seraient cl I'origine du non-renouvellement de
I'expl!rience. Mais on peut y voir sa courte duree de vie sur le territoire communal
d'une quinzaine d'annees qui n'en fait pas encore un representant d'une colleetivite
jusque-Ia essentiellement agricole. A Braud, le pouvoir des notables est subordonne

cl des regles dont I'exigence de representativite.
Enfin, un commen;:ant retraite, egalement ancien marechal ferrant, siege au
consell municipal. 11 est I'unique representant de I'opposition dans le conseil

au

iI

termine son troisieme mandat. Pour le premier, it faisait liste commune avec
KI~ber

Marsaud. Pour le second, il a

constitu~

une liste d'opposition avec les

opposants au nucleaire dont it fut le seul elu. Enfin, pour le troisieme, il a ete
coopte par ses pairs: "Et au 3eme mandat, il y a Mr le Maire, Michel, qui m'a dit .-

Ban, restez avec nous, quoi

r'

Son ascension sociale liee

~

la centra le (son cafe, au

sol en terre battu, est devenu le principal hOtel-restaurant de Braud), et done son
changement de position sociale au se in de la

collectivit~,

d'appartenir au conseH mais aussi avec son

int~gration

vo lont~

co·incide avec sa

symbolique

~ I'~quipe

notables. 11 en est d'ailleurs conscient lorsqu'jI parle de " secret des dieux"

~

des

propos

de cette institution communale.
Les agents EOF, jeunes enfants du pays, assurent des fonctions dans le
domaine sportif (le cross, par exemple) mais surtout representent le lien entre les
Braudiers d'origine et les agents EOF. C'est d'ail leurs ainsi qu'ils sont

pr~sent~s

:

"Voila, le fifs de Mrne Na et le fils Po Mais c'est des gars qui sont la parce qu'ils
sont... le Ms La, cela fait deux mandats d'ailfeurs qu';/ fait. Mais c'est des agents
EDF, ils travaillent pour I'EDF. Moi je suis d'accord avec 9a, ifs sont

a I'ecoute des

agents EDF. Ifs les c6toient. Le dialogue se passe mieux. Mais c'est pas pour 9a qu'i1s
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ne regardent pas fa verite." L'ouverture realisee avec Mr 0106. ne s'est pas
renouvelee car:
1. Mr O. etait relativement atypique par rapport aux autres agents EDF, permettant
ainsi de les representer sans que ces derniers penetrent I'institution municipale. I!
etait malgre ce!a considere comme different et la situation actuelle apparait
optimale: "Bon, B. c'etait un gars qui est venu avec I'EDF. Les autres travaillent

a

!'EDF mais ifs sont du terroir puisqu'i!s sont d'icl".
2. !a collectivite dispose maintenant de membres qui sont a la fois a I'interieur et

a

!'exterieur, c'est-a-dire qui pensent comme eux tout en etant agents EDF.
A ce sujet, la comparaison avec une commune voisine permet en partie
d'eclairerle cas braudier. A Etauliers,les agents EOF ont penetre le consei!
municipal. Sur 19 membres, its sont cinq

a appartenir a !'entreprise. QU'est-ce qui

peut expliquer ce phenomene alors qu'a Braud, iI semble impossible? !I existe des
similitudes dans la maniere de choisir son personnel po!itique mais les modalites en
sont differentes. A Etauliers,le maire est egalement recrute a I'exterieur de la
commune. Par exemple, "un des derniers Mr Jui (1986-1992) est un ancien
militaire, rapatrie d'Algerie qui est venu s'installer dans la commune en 1959. Les
electeurs choisissent ega!ement des notables pour le poste de premier magistrat.
Cependant, ces derniers sont exterieurs au secteur prima ire. Et si le cas cite
precedemment peut pretendre acette appartenance, par les activites agrico!es qu'j!
a mis en oeuvre en arrivant dans la commune, elles ne constituent pas I'essentiel de
son parcours professionneL C' est du secteur tertiaire que sont issus ceux qui ont
precede Mr Gui et le nouveau maire. L'unetait medecin, "autre receveur des impats
et la derniere est une dentiste retraitee. En outre, cette derniere pousse

a son

comble le recrutement exterieur puisqu'elle n,est pas originaire du vii/age et reside
desormais dans le sud du departement. Les conseillers municipaux sont soit des
notables n'appartenant pas au secteur primaire, qui ne sont pas originaires de la

106 Depuis mars 1993, Mr B. est revenu dans la region. 11 est actueliement attacM parlementaire
du depute.
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commune (restaurateur, pharmacien , etc.) et qui parfois deviendront premier
magistrat, soit des agriculteurs qui "bricolent" c'est-a-dire qui sont lies au secteur
agricole par des activites peripMriques (travaux agricoles).

La difference entre Etauliers et Braud se situe essentiellement dans

I'importance prise et accordee au secteur agricole dans des communes vouees
jusque-Ia a ce type d'activites, pour un nombre d'habitants similaire. Le nombre

d'exploitations agricoles en 1970 et 1979 (Braud: 171 et '43 et Etauliers : 65 et
59. source RGA) pour chacune d'elles souligne la disparite. De plus, les
representants de ce secteur sont membres du conseil

a Braud, et souvent maires ou

adjoints. Par la nature de leurs activites, et non par la position qu'ils occupent dans
la collectivite, ils sont donc proches socialement de leurs administres. Le ml!me
phenornene est peut-l!tre

a I'oeuvre

pour les diverses categories sodates presentes

au conseil municipal. Mais le domaine agricole eloigne ceux qui appartiennent

a

celui de I'industrie. Ces similitudes permettent d'entretenir le consensus. A Braud,
le conseil municipal conserve son aspect de depart et maintient I'hegemonie de la
tradition comme principe de legitimite. En cela, elle ex cl ut les agents EDF, les
nouveaux.
Dans la comparaison de ces deux communes, une autre variable peut

~tre

prise en compte. C'est la specificite des personnels EDF qui y habitent. A Braud, ce
sont des agents d'execution alors que ce sont des agents de maitrise
on sait que la classe moyenne se presente plus facilement

a Etauliers. Or,

a des pastes electifs que

les ouvriers.
Ces deux variables: type de legitimite de la domination et categorie sociate
des habitants EDF, permettent sans doute d'exptiquer les raisons pour lesquelles les
agents EDF sont presents ou absents des villages touches par I'implantation.

Conclusion de la deuxieme partie.
A Braud-et-Saint Louis, le territoire est apparu essentiel en ce qui concerne
les perturbations potentielles de I'implantation d'une centrale nucleaire. L'etude de
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sa configuration physique a montre qu'elle supposait une forme
d'organisation sociale, basee sur la

comph~mentarite .

particu li ~re

Cette methode d'apprehension

du terrain permet de s'interroger sur tous les acteurs d'un meme espace social et
non de considerer I'objet social

a partir d'un au

de quelques acteurs. En outre, il

m'est rapidement apparu que ce support materiel est aussi celui d'une histoire qui
donne son originalite cl Braud-et-Saint Louis.

D'une part, les 8raudiers sont des Gabayes, des etrangers en terre
d'Aquitaine. Leur alterite remonte cl des siecles mais leur isolement relatif par
rapport aux Gascons Jeur a permis d'en conserver un stigmate: leur langue. S'ils
ant

int~re

cette image devalorisee

d ' eux-m~mes

(que leur renvoyaient les autres),

cette stigmatisation a donne lieu a I'elaboration d'une identite "pour soi", basee sur
une communaute de destin et une intercomprehension. Elle

conf~re

des droits sur le

territoire et n'a fait qu'accroitre la cohesion du groupe. Etre Gabaye, c'est etre
I'etranger des Gascons, de l'exterieur mais c'est aussi etre entre-soi sur un
territoire dont on dispose.
D'autre part, depuis des
adapte leur mode de vie a cet

si~cles,

des hommes y ont vecu et ont peu a peu

ecosyst~me

particulier, creant ainsi un etat de paix

sociale dont le ciment est le consensus. Le systeme politique mis en place depuis des
siecles consacre cette ideologie. Et les formes de legitimite de la domination, de
types traditionne lle et charismatique, participent de cette absence de conflits et de
cette exigence d'unanimite apparente. En effet, c'est la regie transmise de puis des
temps immemoriaux qui guide le choix de l'equipe municipale. En contrepartie,
celle-ci s'engage a representer le groupe vis a vis de I'exterieur et laisse aux
individus entiere liberte en ce qui concerne leurs comportements n'interessant pas
la collectivite dans son ensemble.
Grace a cette ideologie du consensus, les Braudiers ont mis au point une
methode qui leur permet de reguler, voire d'eviter, les conflits a l'interieur de la
collectivite. Mais comment vont-ifs reagir a un evenement venu de I'exterieur ? La
meme methode et donc les memes mecanismes de negation des problemes, definis
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comme des elements potentiellement perturbateurs, vont-Hs Hre utilises ?
Existe-t-il pour eux une possibilite de depasser le conflit latent perc;:u au moment
de I'annonce ? La negociation, c'est-a-dire la resolution des problemes au coup par
cou p et face

:. I' action ?

~

face,

int~ree

comme mode de gestion du social, permet-elle le passage
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Partie III : ETRE POUR, ETRE CONTRE

UNE INTERPRETATION

INDIVIDUELLE.

Compte tenu de cette injonction sociale qu'est le consensus, qui postule que tout
membre de la collectivite ne donne pas a voir la dissension, iI est necessaire d'examiner
maintenant la maniere dont les habitants de Braud ont satisfait ou non a cette regie immuable
mais aussi dont ils ont interprete I'implantation, c'est-a-dire la lecture qu'ils en ont faite.
Comment se sont-ils accommodes des changements survenus dans leur environnement ?
L'implantation de la centrale nucleaire a Braud et Saint Louis a don ne lieu a des
oppositions locales. Pourquoi les individus qui y ont participe ont-ils rompu le consensus ?
Qu'est-ce qui guide leur action? En quoi ces opposants au projet se differencient-ils des
autres ? 11 ne s'agit pas de considerer seulement les premiers. La symetrie, c'est-a-dire la
necessite de prendre en compte les definitions de la situation, vraies et fausses, pr6nee en
debut de recherche m'oblige a prendre en compte ceux qui ne se sont pas manifestes de
maniere explicite. En effet, comme la terre ferme n'existe que par le marais, les nonopposants 1 sont les corollaires des opposants. Ce procede permet de faire des hypotheses
communes aux deux groupes de population et de depasser I' action collective visible de prime
abord.
J'emettrai I'hypothese suivante : malgre des attitudes differentes par rapport au
consensus, les interpretations que vont faire les habitants de I'implantation sont avant tout
individuelles. Ce sont ces lectures du reel, propres a chaque individu, qui vont organiser
leur definition de la situation et guider leur action.

CHAPITRE 1 : EVENEMENTS ET CONSENSUS.

Si les interpretations sont individuelles, cela ne nous explique pas les raisons pour
lesquelles les opposants, peu nombreux certes, ont eux rompu I'accord initial en affichant

1 lis ne sont pas favorables. lis n'existent que parce qu'ils ne sont pas opposants.
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leur opposition au projet, alors que d'autres y sont retournes apres une periode re
confusion, liee a I'effet de surprise.
J'emettrai done une sous-hypothese concemant ces differences d'attitude par rapport

au consensus: les interpretations faites de la centra le vant engendrer des actions qui
sortiront du domaine prive lorsque les strategies envisagees par les individus ne pourront
plus y €ltre satisfaites. A quelles conditions vont-elles intelVenir dans I'espace prive ? C'est
ce que nous verrons en comparant le discours sur les evenements des opposants et des nonopposants. Puis nous verrons comment ces derniers mettent en oeuvre des mecanismes qui
attenuent le desordre engendre par la rupture du consensus.
Une re marque s'impose enfin : compte tenu de mon arrivee sur le site apres
I'implantation, toute question sur I'opposition (ou I'acceptation) personnelle des individus
serait marquee par le temps, je n'allais pas etudier "Ies Braudiers face a la centra le" mais
"Ies Braudiers et ce qu'ils se souviennent avoir ete face a la centrale" . Cette maniere

re

proceder offre I'avantage d'analyser des raisonnements moins ephemeres que ceux qui
auraient ete produits au coeur de I'action. lis ont cependant fait I'objet d'un ajustement de
maniere a accorder les actes et les discours. C'est donc un materiau stabilise, c'est-a-dire
une sorte d'histoire "officieUe" , que je vais analyser: comment mes interlocuteurs
expliquent leurs actes a ce moment-la, une analyse indigene. L'important est de comparer
des discours de meme nature.

1. Les evenements du point de vue des Braudiers.
Des annees apres, il est difficile de re-construire les "evenements", les heurts qui se
sont deroules entre I'annonce et la construction de la centrate nucleaire a partir de ce qu'en
disent les Braudiers. Amnesie collective? Volonte d'oubli de periode 00 I'ordre n'avait plus sa
place, 00 Braud ne donnait plus I'image d'une collectivite rangee et unie derriere son maire ?
Voici comment une majorite de mes interlocuteurs disent leur position par rapport a
I'implantation : "Oh! franchement pour. Enfin, on n'a pas ete contre. Pour dire qu'on etait...

on n'a pas ete. On aurait pas voulu manifester contre, pour dire qu'elle n'existe absolument
pas. Non, on a rien fait pour pas qu'el/e existe. On a rien fait pour qu'efle existe aussi. Je
vais vous dire, on n'a pas milite ni dans un sens, ni dans I'autre. On a laisse faire." C'est
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grace aux recits des antinucleaires et

a la chronologie

pu determiner des reperes chronologiques

etablie par Alexandre Nicolon que j'ai

a I'interieur

des trois phases communement

admises (annonce, installation, exploitation).
Les Braudiers reprennent dans leur discours ces trois periodes. Elles correspondent

a

des realites dans leur vie 2 . Elles sont les seuls reperes temporels qui permettent d'ordonner
les evenements. Cependant pour apprehender les reactions

a cette

implantation, j'insisterai

plus particulierement surles deux premiers temps. En effet, les donnees recueillies en ce
qui les concerne, sont le fruit d'un travail mnesique de la part des habitants alors que la

a mon sejour sur le terrain. Elle sera traitee ulterieurement.
En outre, tenter de cerner les reactions a cette implantation induit la prise en compte de la

troisieme periode correspond

periode precedant I'existence materielle de la centrale nucleaire. La question est de savoir
comment ils ont accueilli la centra le nucleaire.
L'implantation est presentee comme un choc, un changement dans la vie quotidienne
auquelles individus se sont peu a peu adaptes, mais aussi comme un desordre qui s'est peu

a

peu transforme en ordre. C'est cette installation progressive de la centrale dans leur univers
que resume

asa maniere F.N : "Disons que c'est arrive,

ban c'est arrive d'un seul coup, on a

su qu'iI y aJlait avoir cette centra le. Puis apres, les travaux se sont mis en route petit
petit. On a ete habitue au bruit, on a ete habitue tranquillement

a tout, a voir

a

tout le

materiel, tout fa, taus ces chantiers. Puis ben ma foi, apres, le calme est arrive
puisqu'apres ce n'etait que des agents, ils ant mis les reacteurs. Moi, pfuit, je ne sais pas,
personnellement ( ... )"
Les recits recueillis sur I'implantation elle-meme permettent de subdiviser les
"evenements" en trois mouvements qui correspondent ades attitudes plus ou moins unanimes
par rapport au consensus. lis permettent d'expliquer ce qui s'est passe du point de vue des
Braudiers et montrent comment le desordre initial est redevenu un ordre.

2 Nulle allusion n'est faite, par exemple, au chargement en uranium du premier reacteur ou a son couplage au
reseau EDF. 11 est vrai que ces etapes techniques dans le fonctionnement de la centrale sont tardifs. Mais il
n'est pas davantage question des premiers trous entrepris dans le sous-sot et necessitant le stockage des
vases.
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Un

premier mouvement, c'est la confusion.

Lie aux conditions d'exercice du pouvoir et au caractere extra-ordinaire de cette
decision exogene, ce premier mouvement montre, entre autres choses, que le consensus n'est
pas une nature mais le fesultat d'un ajustement entre les individus.
comme une surprise

eventee :

Chacun a son interpretation en ce qui concerne le choix de Braud-et-Saint Louis
comme site nucleaire. Le politique se mEHe aux exigences techniques. Voiei ce qu'en dit un
conseiller technique d'une chambre consulaire : "11 avait

ere question, mais tres peu, de Saint

Androny parce qu'i! tal/ait que le fleuve soit assez large. lvIais enfin, Saint Androny, it y a des
iles en face, je crois qu'iI y avait un probleme de rejet des eaux. Done cet endroit

a ete cho;s;

parce qu'if n'y avait pas d 'ifes en face, if y a I'estuaire ... et puis peut-etre les petites mains
au niveau politique...

exterieurs

a /'epoque

c'etait quand meme les gaullistes". D'autres, souvent

a la commune, emettront I'hypothese que c'est parce que Braud-et-Saint Louis est

un "pays arriere et eloigne" qu'EDF aurait choisi d'y implanter la centrale nucleaire, evitant
ainsi toute contestation importante.
Une constante existe cependant, personne ne se souvient du moment ou iI a appris la
nouvelle. 11 semble que la rumeur ait fait son oeuvre : ",a nous, la population, on n'a pas
vraiment su comment

~a

s'est passe au depart. If y

a toujours les bruits de couloir." Un

commerc;ant lui, se souvient precisement des conditions dans lesquelles it a appris la
nouvelle bien que ce soit de maniere indirecte et informelle : "Je /'aj appris ici . Une jaurnee
quand, parce que c'est ma; qui tenais le cafe, quand j'ai vu arriver Mr Marsaud , I'ancien
maire, et puis deux ou trois personnes qui devaient etre des personnes d'EDF. 115 se sont
attables iei, je me rappelle toujours, derriere la porte. Et je les entendais discuter, quoi.
Mais autrement, comme

a ce moment-la je n'etais pas dans le secret des dieux puisque je

n'etais ni adjaint ni rien au conseil. C'est comme

~a

que je I'ai appris !' 11 avance une raison

ace mystere des negociations entre le maire de la commune et les cadres d'EDF : "If n'y a pas
eu d'annonce parce qu'i/ devait y avoir une concurrence parmi les communes."

Une fois encore, Kleber Marsaud ne semble pas avoir partage ses prerogatives en
matiere de gestion communale. C'est ainsi que meme les conseillers municipaux ne se
souviennent pas d'une annonce officielle. Le registre des deliberations ne revele aucune trace
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de discussion autour de I'acceptation ou du fefus d'un tel projet, ce que confirme un
conseiller municipal alars au conseil : "On ne nOU5 a jamais demande "avis du conseil. Je n'a;

jamais formufe un "ou;" ou un

"non'~I.

Bien sOr, certains, proches des activites communales,

interpretent a posteriori des soupc;:ons, comme le fait la secretaire de mairie. "Cela faisait

quelques jours qu'an les voyait tourner, voir le cadastre" , dit-elle au sujet des premiers
agents EDF arrives dans la commune.

De toute maniere, mes informateurs se sentent depasses par une telle decision.

Certains expriment le fait qu'ils ne sont pas dupes des reflex ions qu'une telle decision
suppose et attribuent sa paternite " des instances superieures a leur maire : "Nous on le

savait pas mais c'etait prevu depuis longtemps par le gouvernement. Oh, oui, il y avait des
annees que c'etait prevu, mais au gouvernement."
doute et malin genie:
Passe I'etonnement, la population va faire confiance, dans un premier temps, au
discernement de son maire. Mais les reunions organisees par les opposants locaux et

tr~s

rapidement mises en place, commencent a semer le doute. D'abord la reunion de la SEPANSO
les interpelle sur le danger de I'atome. Mais il s'agit surtout, pour eux, de preserver leur
environnement ... et leur outil de travail, et par la, leur mode de vie. En deux mois, un
comite de detense est cree, le SYDAM, il comprend 80 personnes "recrutees localement". Son
conseil d'administration est compose de 15 agriculteurs, 2 enseignants, 1 inseminateur, 1
dentiste. Parmi eux, le president de la cooperative de jonc, profitera des reseaux deja
existants de commercialisation du jonc en pays de vignobles pour visiter les centrales de
Chinon, Saint Laurent des Eaux, etc. Comme Hie souligne : "C'etait notre circuit, tous les

ans, sauf que fes annees d'avant, on n'allait pas voir fes centrafes. Ma;s fa, on en a profite du
fait qu'on etait dans fes regions pour aI/er dans des centrafes. Voila,

~a

s'est fait comme

~a

!"

La population locale dans son ensemble est de plus en plus sceptique quant aux apports de la
centrale "pour le coin".
Ce sont des agriculteurs qui appellent

a se

reunir et a combattre un projet pour

lequel ils n'ont pas beaucoup d'elements de comparaison, et ils sont entendus: "Voyez, nous

c'etait.. . /es deux ou trois premieres reunions anti-nuc/eaires, on

a suivi. Voyez, on erait

invite, ... Enfin on etait invite ... ifs invitaient la population, tout le monde etait invite." Ces
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annoncesdereunions par voie de presse, sont efficaces et drainent des gens qui ne s'etaient
pas poses la question du nucleaire auparavant. Parallelement, EDF organise un voyage a
Bugey pour I'equipe municipale, le 28 Novembre 1974. Voici ce qu'en dit I'un des
participants, toujours membre du conseil municipal: "Moi, ce qui m'avait rassure le plus cl
Bugey, c'€tait les fermes de I'autre cote du Rhone. Parce que le Rhone, c'est pas tres large,
vous voyiez les habitants de I'autre cote. Etje me suis pose la question en arrivant et j'ai vu
qu'i/s cultivaient tout autour de la centrale, les gens vivaient autour. Alors vous savez, fa
vous donne une certaine idee! Ca fonctionnait !" Les termes du debat d'experts sont peu
abordables. Par contre, le jugement s'etablit a partir de ce que I'on connait. Les elements
pris en compte sont les suivants : la vie aux abords d'une centrale est-elle possible? les
terres y sont-elles toujours fertiles ?
Mais le doute s'insinue peu a peu. Le conseil municipal n'echappe pas au phenomene. 11
fait machine arriere a la suite de la reunion de Royan (15 janvier 1975) qui devait reunir
les elus, les pouvoirs publics et EDF mais s'est transformee en reunion publique sous la
pression des antinucleaires. L'equipe municipale braudiere unanime 3 se prononce en faveur
d'un moratoire c'est-a-dire I'arret du projet durant cinq ans afin d'utiliser cette periode
pour retlechir. Elle ne sera pas entendue par le gouvernement de I'epoque. Ces hesitations
sont en partie dues aux reunions contradictoires ayant eu lieu sur le terrain, aussi bien de la
part d'EDF que des antinucleaires, mais surtout a la participation des Braudiers et a leur
etonnement lorsqu'ils ont compris que leur environnement etait en cause. Comme I'exprime
une Braudiere : "Accepte, plus ou moins. Non, tout le monde etait plus ou moins reticent,
sans savoir. En fin de compte, personne savait. On savait qu'i/ y avait quelque chose, une
centrale qui al/ait se faire, mais en fin de compte, if n'y avait pas eu d'informations. 11 y a
bien eu quelques reunions, mais assez houleuses. Et les gens etaient contre I'environn ... ,
enfin c'etait pour I'environnement surtout."
Des voyages sont organises par la municipalite sur les sites nucleaires et confortent
les agriculteurs dans le choix qui a ete fait. Une fois encore, le fait qu'iI y ait des cultures
autour des centrales rassure la plupart des participants. Mais certains comme Mr I. sont

3 Registre des deliberations municipales, seance du 20 Janvier 1975.
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d'un avis different: "J'y suis afle moi a Chinon. Le maire, Mr Marsaud, nous avait

amene et

j'a; vu les terrains en ffiche autour, je savais" , ou du mains peut-on penser que la
signification de ces terres abandonnees ne lui est apparue qu'une fois I'implantation :. Braud

corrmencee.
Un point ne sera jamais resolu clairement a I'interieur du SYDAM a savoir le but de

la mobilisation: est-ce une lutte contre le nucleaire symbole d'un choix de societe? Est-ce
un refus des centra les nucleaires, comme technique dangereuse? Ou est-ce qu'il s'agit
simplement d'eviter la construction d'une centrale nucieaire
L'arrivee des antinucleaires ne fait que se rajouter
va peu

a Braud

et de la faire ailleurs?

a la confusion de depart. Le mouvement

a peu perdre sa base locale, davantage mobilisee sur le dernier theme alors

que les

nouveaux arrivants scandent les premiers. Les animateurs locaux du syndicat n'ont pas
defini une position tranchee sur les objectifs

a atteindre,

certains considerant que cela

n'etait pas primordial.

Deux;eme mouvement, le retrait du mouvement d'opposition.

L'arrivee de soutiens venus des comites

antinuch~aires

de Bordeaux, des comites

Larzac et des ostreiculteurs de Marennes va dissuader une grosse partie des Braudiers d'une
quelconque participation. Leurs arguments paraissent irrecevables aux Braudiers et les
ramenent peu

a peu au consensus.

Politigue et violence, des moyens de lutte illegitimes :
Tout d'abord, ces "etrangers" tiennent un discours politise. Un agriculteur explique
ainsi son retrait du mouvement : "Parce que ces fameux papiers (Ies petitions), ils etaient
imprimes au parti politique de Bordeaux, enfin c'etait rue ... je ne me rappelfe plus. Alors la,
~a

nous

a suffi,

en fin ~a nous

a permis de

partir de la, bon. .. " De plus, le recours

comprendre que c'erait avant tout politique. Et

a

a la violence choque profondement une population qui

ne se sent aucun point commun avec ces OPlX>sants: "Moi, personnel/ement. C'est

~a

qui m'a ...

Et puis I'histoire de la violence, on n'etait pas trap ... Parce que nous, on n'a jamais suivi. A

ce moment-la, on etait deja retire." Ce ne sont pas forcement les antinucleaires exterieurs

a

la region qui agiront de maniere violente en detruisant un pyl6ne EDF mais la paternite de
ces actions d'eclat leur est attribuee. En fait, les auteurs sont des agriculteurs habitues aux

zzo
tuttes a !'interieur de syndicats agricoles, d'autres sont des agriculteurs parties prenantes
du mouvement, notamment P.B dont le portrait sera brasse ulterieurement.

- Le comporternent et l'apparence des contestataires exterieurs consacrent la difference aux
yeux des Braudiers :

Enfin, leur apparence laisse pantois la plupart des agriculteurs. lis les nomment
d'ailleurs les "chevelus", les "grands cheveux". L'imaginaire en a peut-l!tre rajoute dans

I'excentricite de leurs interventions mais toujours est-il que les Braudiers ne se sentent
rien de commun avec ces hordes venues d'ailleurs et dont les pratiques sont source de
curiositE!. Voici comment Mr P. raconte une de leurs actions: "Les premiers jours, c'etait

comique les premiers jours de la centrale. Y avait des ecologistes qui voulaient empecher les
camions d'avancer,

y avait une vingtaine

de femmes

a poil devant les camions pour qu'ifs ne

passent pas. C'etait vraiment comique !" et il en profite pour se demarquer par rapport a
des pratiques dont iI n'aurait meme pas eu I'idee : "Y avait que des ecologistes. t;a c'est des

idees ... r'. Au fil des evenements, les militants antinucleaires des comites investissent de plus
en plus le marais, le site de la future centrale. Leurs methodes paraissent bien etranges aux
locaux: "A la chapel/e Saint Louis, y en avait, ifs avaient bati des petites cabanes. 115 etaient

sous des toiles de tentes, quoi ! Tout I'ete ils etaient restes. 115 etaient 150. 11 y en avait qui
avait des poux, y en avait qui etaient degueuJasses, des ivrognes ... ". Pour une grande partie
des locaux, outre des idees saugrenues, des pratiques etranges, les "Chevelus" ne respectent
meme pas les normes minimales de proprete. Or, Mary OC'lUGLAS4 a montre combien la
reference au propre impliquait une revendication d'ordre.
Un praces mettant en cause des locaux, ooint d'orgue :
Parallelement I'instruction des diverses actions judiciaires se poursuit. Si certaines
concernent des militants non-Iocaux, d'autres par contre, mettent a la une, des locaux
comme ce proces du 29 novembre 1976 qui vit I'inculpation au titre de la "Ioi anticasseurs" de 12 agriculteurs du Blayais. lis etatent accuses d'avoir brise des clOtures et des
piquets et endommage le pylOne meteorologique (manifestation du 10 avril 1975) et de s'en
etre a nouveau pris a la station meteoralogique le 11 mai 1975.

4 DOUGLAS Mary. De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou. Paris, Maspero, 1961 .
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En fait, la politisation, les actions violentes a to us les egards, aussi bien physique que
moral, et la difference d'aspect physique constitueront un argument utilise par les locaux
favorables a "installation pour dissuader les indecis de s'engager "avec ces gauchistes, ces
anarchistes,,5 . Elles seront egalement la preuve pour EDF de !'acceptation pleine et entiere
du site par les habitants. Ainsi, I'entreprise deniera tout ancrage local a l'oPPosition. 6
11 faut dire qu'a cette epoque-Ia, les antinucleaires, qui pourtant fondent leur
legitimite sur leur base locale, vont s'en prendre ouvertement au maire de la commune. Une
des conseilleres municipales se souvient encore avoir "vecu les pauvres peripeties du maire
: pneus creves et menaces de mort. lis ont ete degueulasses, comme on dit ieL" Et elle ajoute :
"il peut y avoir des dialogues, mais pas casser r' C'est a un double meurtre symbolique que

no us avons

a faire.

Non seulement, its cassent (c'est-a-dire qu'ils ne negocient pas) mais ils

s'en prennent a "image meme du consensus.
Certains opposants vont malgre cela participer aux manifestations dans le marais :
"J'en ai fait. Bien sOr, j'y etais. ~a a servi

a rien.

On a ete re9u par les CRS. Parce qu'a ce

moment-la, EDF, ifs avaient commence les travaux." et ils cesseront, pour les derniers :
"Quand on a vu qu'i/ n'y avait plus rien

a faire,

tout le monde s'en etait alle de son cote. On a

dit : c'est fichu, c'est fichu !"

Le regard des locaux sur les militants antinucleaires exterieurs a la commune fait
explicitement reference au desordre. D'un point de vue politique, ils rec!ament un
changement de societe et appartiennent

a des organisations qui depassent largement le cadre

du systeme politique local, tel qu'iI est pratique jusque-Ia a Braud. L'emploi de la violence
leur serait reserve, or ce mode d'action implique !a destruction de ce qui existe et qui
constitue I'ordre du moment. Enfin, pour les Braudiers, ils portent ce desordre sur eux : its
sont sales et a!cooliques. Et c'est le fait de les designer comme te!s qui renvoie les militants
exterieurs dans un chaos auxquels les locaux n'appartiennent pas. Ceux qui continueront a !es
c6toyer, les opposants locaux, ne sont d'ailleurs pas prolixes en details sur !eurs relations.

5 Lors de mon entretien avec ie maire en 1985, aiors que je iui pariais du SYDAM, if m'a presente ies
antinucleaires comme des "taupes rouges" (sic).
6 Lors d'un entretien avec des responsables de la centrale du Blayais, I'un d'entre eux m'a emmene dans son
bureau pour me montrer une photographie (un jeune homme aux cheveux longs, censes representer le
Gauchiste) qui ornait son bureau. 11 a rajoute ce commentaire : "Voyez, les voila les opposants de Braud".
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Troisieme mouvement, le retour dMinitif

a

['ordre.

Progressivement, chacun des habitants du village adopte une strategie qui lui est
propre en fonction de son champ des possibles (les uns vendent leurs terres, d'autres
amenagent [eurs commerces, d'autres encore acceptent un emploi sur le chantier, etc.), ncus
y reviendrons plus loin. La centrale est devenue peu

a peu une realit€!.

Le maire voit sa position restauree. Certains benefices obtenus par le biais de ces
reseaux comme une derogation pour ['installation d'une pharmacie dans le vi llage vcnt
redorer son blason. L'action violente des opposants en a fait un martyr. 11 sort grandi de la
bagarre.

A Braud, I'action collective apropos d'une decision exogene est possible mais elle perd
de son efficacitl! lorsqu'elle ne fait pas I'unanimitl!, lorsqu'elle est le fait de Quelques
individus. L'idl!ologie du consensus s'accompag ne de ml!canismes de rl!gulation permettant a
cet hypotMtique desordre de devenir un ordre. C'est par exemple ce qui s'est passl! avec la
coopl!rative de jonc, Qui a ete vecue comme une prise de pouvoir mais Qui constitue
maintenant une institution braudiere ou du moins appartient

a I'univers Quotidien de tous.

Ces mecanismes vont alors etre utilises pour nier I'existence d'opposants locaux.
Les Braudiers s'accordent a attribuer I'action antinudeaire locale a une poignee
dairement identifil!e d'acteurs, avec lesquels ils ne se confondent pas. Mais pour qu'ils citent
leur nom, il me fa ut poser une question directe, suggl!rer un patronyme (et donc montrer
Queje sais). Ce phl!nomene d'amnesie collective n'a rien de pathologique, c'est un mecanisme
Qui ne se comprend qu'au regard de cette volonte de donner

a voir une collectivitl!

unie et

pacifique (par opposition a violente).
Pourtant, ces opposants, c'est-a-dire des individus qui ont continul! a affirmer leur
opposition a la centrale nuclea ire apres le retour a I'ordre, existent. Qui sont-ils ?

ZZ3
2. Les opposants braudiers

a la

centrale et leur place dans la

collectivite.: des notables delinguants, un marginalise pas notable et un

expert.
Comme nous allons le voir, les opposants racontent des evenements differents de ceux

des non-opposants. La rnl!me valeur fondamentale : la terre, est pourtant au coeur de leurs
preoccupations. En quoi le discours des opposants se differencie-t-il ? Qu'est-ce qui peut

expliquer qu'ils alent rompu le consensus, c'est-a.-dire qu'lls aient adopte des strategies
aboutissant a l'opposition publique ? La trap grande proximite de changements dans les

modes de vie occasionnes par ('implantation ne suffit pas

a expliquer

la mobilisation de

certains seulement.
Les evemements, c'est la possibilite offerte d'elargir son espace relationne l et de
disposer de ressources mobilisables exterieures au groupe qui n'a pas procure aux opposants
ce qu'ils attendaient de lut Certains s'en sont saisis, d'autres pas? C'est dans la biographie
de ces opposants que se trouve une reponse.
Dans un ouvrage consacre

a la methode biographique, Jean Peneff7 determine quatre

niveaux d'analyse permis par cette approche :

1. la connaissance des caracteristiques sociales de I'individu.
2. la documentation historique.
3. I'etude des contradictions entre les actes et les justifications.
4. exceptionnellement, la connaissance des opinions et des convictions d'un individu.
Outre les deux premiers nivea ux, pris en compte pour reconstituer la chrono logie des
evenements, c'est le troisieme qui nous interessera ict. En effet, ce qui n'est pas dit par euxm~mes

mais par les autres reconstitue le champ dans lequel leurs actes prennent sens et

eclairent leur raisonnement.
J'ai interroge des opposants qui chacun

a leur maniere tiennent un discours qui

leur

est propre et occupent une position socio-economique specifique. J'en presenterai quatre
exemples

a pa rtir

de I'a nalyse de contenu des entretiens qu'ils m'ont accordes, mis en

7 PENEFF Jean. la methode biographigue. Paris, Armand Colin, U, 1990 ; pp. 6-7.
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perspective par la maniere dont les Braudiers m'ont parle d'eux. Chacun

a sa maniEhe centre

son argumentation sur un point particulier, sur une appartenance specifique.
Ces quatres portraits d'opposants ne constituent pas cependant des types mais
iIIustrent parfaitement la diversite des motivations

a I'oeuvre

dans cette mobilisation. lis

sont ega lement significatifs des differences, voire des divergences, de point de vue existant
entre acteurs.

R.D ou I'opposition

a Kleber Marsaud.

R. D est viticulteur et eleveur en 1974, au moment ou I'implantation est annoncee.
Membre du conseil municipal avec Kleber Marsaud, les liens se sont peu

a peu

distendus

notamment au moment de la creation de la cooperative de jonc dont R.D est I'un des
initiateurs. Lors de notre entretien, il m'a d'emblee raconte la lutte en termes ve ngeurs, sur
le mode de I'epopee Iyrique. Son recit commence d'ailleurs ainsi : "Ban

bien, nous ici on

s'est d'abord battu un peu. Puis on a re tarde entre un an et demi, deux ans la construction"
mais il continue passant du "nous" au "je" et raconte ainsi son histoire des faits et surtout sa
place dans les evenements : "( ... ) on a failli gagner

meme. D'abord,

c'que faut dire, c'est que

moij'avais une place de president dans la cooperative agricole, la cooperative de jonc ( ... )".
Cette maniere de se presenter durant les premieres minutes de I'entretien n'est pas anodine.
Cette cooperative est non seulement un moyen d'elargir son univers tout en agrandissant les
marches du jonc mais cela a ete egalement, comme nous I'avons vu, un des rares coups de
force ayant eu lieu

a Braud

sans I'accord du maire. En etre le president, c'est se situer

comme un entrepreneur, qui a su resister

a Kleber Marsaud.

C'est se placer d'emblee dans

a la centrale du moins a ce projet accepte par I'equipe en place. Et ce n'est
qu'au moment de clOturer I'entretien que R.D a a nouvea u aborde la cooperative mais cette
l'opposition sinon

fois, directement sous I'angle de sa creation et des enjeux qu'elle supposait : "Marsaud, il

etait contre la coop§rative
commer~ants

a 100%. Pourquo; ? Parce qu'il etait commer~ant et que taus les

etaient c~ntre nous C.. ) Alors ils se sont dit.- si la cooperative de jonc reussit,

on risque apres d'avoir d'autres cooperatives qui vont nous eliminer, nous

commer~ants

(je

a leur place). Donc, ils etaient tous contre moi." C'est a cette occasion qu'il m'a
signa le son ancienne appartenance a !'equipe municipale. Si cette cooperative lui a permis

me mets
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d'occuper une place particuliere dans la vie locale, elle lut permettait egalement de se

de placer

et done d'aller voir des centrales en fonctionnement (Chinan), rapidement et

independamment des voyages organises par la municipalite mais aussi d'afficher des horizons
beaucoup plus larges que ses voisins. La lutte antinucleaire sera aussi un moyen de cOtayer
des personnages connus et instruits.

Ses entre prises ne se limitent pas

a la

creation d'une cooperative de jonc. Son

engagementdans le combat contre la centra le a ete total. C'est d'ailleurs une activite

a part

entiere qui marque une etape dans sa vie: "depuis qu'on fait de I'antinucl~aire (. .. )". R.D
souligne le rOle qu'il a joue dans la creation de nombreux comites anti-nucll!aires. 11 mit
alors cl contribution ses competences d'organisateur et sa force de conviction. 11 est de ceux
qui vont crl!er le SYDAM, premier comitl! antinucll!aire local. De celui-ci naitront d'autres
comitl!s, c'est ainsi que R.D explique le phl!nomene : "Puis, par la suite,

sur. On a forme 60 comites antinucleaires jusqu'a
Bordeaux... Tous ces comites ant ete formes

Angou/~me,

~a

s'est elargi bien

jusqu'a Sainte Foy la Grande,

a 80% par nous. Moi, en ce qui me concerne, j'ai

fait au mains 20 formations de comites antinucleaires". H ne minimise pas son propre role
et suggere que toute \'oppositian au site du Blayais est une l!manation de Braud (au pire, du
canton).
11 se prl!sente aussi comme un homme averti et le GFA, auquel iI apporte cinq hectares
de ses terres et une somme d'argent pour son fonctionnement, lui permettra de jouer un rOle
de premier plan dans I'opposition. 11 en a l!tl! l!galement I'un des gl!rants. Expert, comme pour
les CAN, il est aussi homme de terrain et c'est ainsi qu'il se prl!sente : un homme concernl! et
informl!. C'est presque la paternitl! de ce moyen de lutte qu'il met en avant : "Enfin moi, je le

connais bien (le GFA) parce que c'est mo; qui est alle avec fes juristes pour discuter de fa et
bien se faire camprendre" . L'impla ntation, mais aussi I'opposition cl la centra le, lui ant
tourni des possibilitl!s nouvelles de faire preuve de ses competences multiples, alors que sa
situation l!tait bloqul!e dans le conseil municipal par le recrutement des maires

a I'extl!rieur

de la commune.
Cependant, en personne attacMe

a ses

terres et pour qui c'est un instrument de

travail, i1 a pris des garanties maximales pour ne pas etre spolil! et ne pas prendre trop de
risques "C'etait pour fa que nous, apponeurs de terre, on a fait en sorte que fa ne se passe
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pas comme 9a ( ... ) On apportait ses terres au GFA DU ces terres devenaient GFA. C'erait plus a
D., c'I;Hait au GFA. En contrepartie, on redevenait fermier c'est-a-dire qu'on prenait en

fermage nos propres terres qu'on avait mises au GFA. Alors dans le cas de dissolution, et avec
accord des gerants, les terres nous revenaient. La preuve, c'est que j'ai retire les miennes,
mai, alors voyez que nous en etions fibres!'. L'action collective doit, selon lui, laisser libre

j'individu de se retirer. C'est ce qu'il fit lorsque la cause lui sernbla perdue mais surtout
lorsque la femme d'un autre opposant les insulta, apeuree par les discours alarmistes
concernant cette mise en commun des terres. L'achat par des antinucleaires inconnus de
parts fit planer un vent de panique : "Elle avait bien compris au debut, le fonctionnement du

a lui faire entendre que les
que ces gens-Ia , a la liquidation du GFA,

GFA. Mais le capitaine de gendarmerie de Blaye, Dai, a reussi
grands cheveux qui apportaient 100 francs ( ... )

allaient lui prendre ses terres'. En 1993, le GFA existe toujours mais n'est plus qu'une
coquille vide. Ce GFA a pourtant ete un important moye n de lutte qui a permis, selon P.B,
I'augmentation considerable du prix du foncier. Des annees

apr~s,

il juge ses

congen~res

a

I'aune de leur participation tI ce GFA "Ori., lui, if a joue le jeu, if s'est mis au GFA. Le pere

u., if a joue I'argent lui.

11 n'y etait pas. Le fils oui mais malheureusement, iI en avait peu.".

Dans son discours, I'identification des protagonistes de ce combat est malgre tout
floue. De rares allusions sont faites aux antinucleaires exterieurs

a la

collectivite, politises

et organises, qui viendront rejoindre I'opposition locale. lis semblent constituer pour R.D
des epiphenomenes. Aucune allusion ne sera faite par P.B

a son inculpation lors du praces de

1976. Evidemment, il evoque EDF mais de maniere peripherique. L'entreprise publique est
accusee de mauvaise foi (en ce qui concerne le danger genere par le nucleaire) et de
manipuler I'information et les individus (en ce qui concerne la vente des terres). Ses
detracteurs, et notamment les membres de la SEPANSO, sont presentes comme des
ingemieurs, les detenteurs d'un savoir eclaire et humaniste et de LA verite. lis sont la ca ution
scientifique, essentielle dans une discussion sur le nucleaire, mais qui necessite des
connaissances techniques que les locaux n'ont pas, du moins pour entre prendre un debat
public et contradictoire avec EDF. Mais la vindicte de R.D s'exerce surtout

a I'encontre de

Kleber Marsaud et de ceux qui I'ont suivi. lis restent les principaux responsables de cette
affaire, concue comme la suite de la creation de la cooperative: "Alars le mouvement anti-
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nucleaire a ete repris, a beaucoup ete repris par mOi, parce que j'ai ete

a la tete de fa ... etant

president de la cooperative de jonc. Et puis, j'etais suffisamment en ligne pour fa, pour
,'anti-nucleaire, avec U. qui etait aussi dans la cooperative. 11 etait secretaire de la
cooperative de jonc." Pour R.D, I'opposition

a "installation de la centrale est avant tout une

affaire locale, c'est d'ailleurs ce qu'lI dit lorsque je lui demande qui etaient les personnes qui
ont commence a s'opposer: "C'etait local, c'etait uniquement local." Et par moment, il en fait
une affaire personnelle entre le maire et lui. Ce conflit interpersonnel se concretisera par la
constitution d'une liste d'opposition aux elections municipales, menee par Henri Crotte 8 ,
unique socialiste affiche de la commune et dont R.D fera partie. D'apres R.D, cette election
aurait ete entachee de fraude, ce qui constituerait une preuve de I'engagement de I'equipe
municipale dans la bagarre. 11 remet en cause les moyens qu'eUe aurait utilises, notamment

iI lui attribue la venue des" rats de cave", c'est-a-dire les polyvalents, sur son exploitation.
Ces affirmations de son propre role dans cet episode de I'histoire locale conferent a
R.D une position qu'il considere comme valorisante dans I'opposition et qu'il ne lu! aurait pas
ete possible d'occuper a I'ombre de Kleber Marsaud. Ce n'est donc plus toujours a un
evenement collectif que faj affaire mais a des moments de biographies individuelles dont je
ne connais p.as I'integralite (et dont je connaltrai certains aspects par mes autres
interlocuteurs).
Le collectif, lui, qui se traduit par I'utilisation du "nous" ou d'un "on" entendu, a des
contenus et des definitions variables. Meme si parfois, le nous est clairement defini : "Nous,
les apporteurs de terre (au GFA)", c'est souvent dans I'opposition que le collectif trouve son
sens : "11 est reste (lvec Marsaud, en tant qu'e/u mais if est reste avec Marsaud en tant que
pro-nuc!eaire parce que lui, if etait contre nous, 11 etait pour la centra/e". 11 faut donc
decrypter chacune de ses formulations et trouver le referent. Ces collectifs multiples lui
permettent de conforter ses allegations et fondent la legitimite de ses prises de positions. Ces
groupes auxquels il appartient en font un acteur qui parle de I'interieur (il reprend ainsi
I'un des postulats chers aux militants antinucleaires exterieurs au Blayais qui fondent leur
legitimite sur la participation des locaux). Sa participation aux actions lui confere une

8 En 1993, il est conseiller municipal, adjoint au maire. 11 s'est presente sur la liste du "poulain" de Kleber
Marsault.
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connaissance que nul ne peut remettre en cause, c'est ce qu'iI me dit :. propos de la reunion de
Royan : " 11 Y en avait 3 de Braud ( ... ) Je peux vous en par/er, j'etais dedans". Sa presence
dans ces moments forts de "implantation lui confere autorite pour parler.
Enfin, on retrouve chez R.D l'ambiguRe fondamentale de cette opposition locale du
Blayais concernant les enjeux de eette lutte. Chez R.D, des themes habituels de I'opposition

antinucieaire sont abordes au fil de "entretien : les dangers multiples, les eventuelles
fissures sur le circuit primaire, leurs consequences sur la radioactivite de I'eau et sur
"atmosphere, les risques de cancer (qu'it module selon que I'on n'est "pas un sujet
dlweloppement de cancer" ou

a

"a la limite du dl!veloppement") ou ceux de malformations et de

stl!rilitl!, I'information parcimonieuse et manipull!e accordl!e aux individus concernl!s sur ce
theme. Les hauts lieux des catastrophes nucll!aires sont aussi citl!s : Hiroshima, Tchernobyl.
On peut dire que R.D

poss~de

une veritable culture nucll!aire qui ne va pas cependant jusqu'a

I'exactitude technique mais qui est elaboree a partir du con nu, du quotidien.
Par contre, aucune allusion n'est faite au nucieaire comme choix de societe. Dans la
oouche de R.D ce n'est pas une societe capitaliste, ivre de profits et indifferente
de vie qui a auto rise I'installation de cette centra le nucleaire

a Braud.

a la quallte

Les responsables,

clairement identifies, sont locaux : "Quandon disait, au depart, nous anti-nuc!eaires, que le

grand responsable, c'etait le ma;re. Et c'est vrai, si un maire dans sa commune, si Marsaud
dans fa commune avait dit : non

a la centrale,

on n'aurait jamais eu la centra/e. La preuve,

c'est que le moratoire iI aurait pu le maintenirJl et ce n'est pas leur charge qui est mise en
question mais leur moralite : " Seulement, ce monsieur if avait

m'excuse mais

~a

va peut-etre etre

la

(il

consid~re

re~u

des pots-de-vin, je

alors le magneto phone) mais

~a

fait

fien, if avait eu bien des trues... ". R.D refuse partiellement de s'engager sur le chemin de la
politique, dans ses explications, et presente son engagement initial de

mani~re

similaire

a

celle des non-opposants : "Nous n'etions ni ecologistes, ni regionalistes, ni rien ... C'est a la

suite de la reunion de la SEPANSO... Delacroix etait toujours la qui nous a amene
I'information du danger." R.D a done assiste aux

premi~res

reunions sans avoir une idee

precise de ce que pouvait representer une centra le nucleaire mais son interH pour les
affaires locales et

peut-~tre

leur gestion I'ont pousse

la volonte de chercher des voies nouvelles pour participer

a y prendre part. Ses rares

a

incursions dans le domaine politique se
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resument

a une affirmation : "Et encore,

sans faire de la politique, il faut le dire quand meme

: heureusement qu'on a eu Mitterrand, qui a stagne 9 un petit peu, sans arreter. Bien sur,
mais ce n'est pas possible d'arreter comme fa. Mais enfin, si on avait reste avec Giscard...
s'i! etait reste, c'etait 60 points' 0. Ce n'etait pas 26, c'etait 60. Alors, on aurait eu 3 fois
plus de risques, bien sOr." Ces prises de positions politiques peuvent sembler frileuses

a

cette epoque mais, comme nous I'avons vu, R.D se situe davantage dans une logique de conflit
avec un individu. En outre, il faut ega!ement preciser, ce qu'il n'a jamais fait devant moi, que
R.D etait membre d'un parti politique de droite en 1974 et ses actions en compagnie de
militants antinucleaires de gauche et d'extreme gauche n'ont pas dO etre faciles

a concilier

avec une ideologie politique opposee. Sans pour autant afficher des idees farouchement
revolutionnaires, i! s'est presente aux elections municipales sur une liste d'opposition,
conduite par le seul conseiller municipal sortant affichant une appartenance au Parti
Socialiste. Sa maniere de presenter cette liste est !a suivante : "Et bien, if etait tete de liste
parce que c'etait un conseiller sortant... autrement if n'aurait peut-etre pas ete rete de liste.
Et puis derriere, dans les 17 autres (moi, j'etais dessus, j'etais avec tui) mais derriere, il

y avait quelques socialistes qui avaient feur carte, c'est vrai, bon mais il y avait aussi tous
genres de politiques. C'etait apolitique ! Crotte, if avait une liste apo/itique. Alors que Ninaud
qui etait rete de liste, avec Donzon et compagnie, alors fa c'etait politique. Ce n'etait pas des
gens qui avaient leur carte au RPR,
des idees

a droite,

a I'UDF ou quoi que

ce soit mais qui avaient reellement

et surtout contre le socialisme... et le communisme. A/ors, fa oui. Et ifs

n'ont cherche que des gens comme fa".

Mais ces themes couramment utilises par les militants antinucleaires sont en
proportion moins evoques que celui des perturbations occasionnees pour les agriculteurs et
du role joue dans cette spoliation par une equipe municipale al!iee
partie de notre entrevue sera consacree

a une

a EDF. En effet, une grande

description nominative et tres precise des

conditions de depart de certains directement concernes et des consequences de cette centrale
pour les proprietaires, les fermiers du marais ou des terres et leur vie quotidienne. De

9 P.B fait ici reference au gel de cinq sites nucleaires lors de I'arrivee au pouvoir en 1981 de Francois
Mitterrand. Un seul parmi eux sera abandonne definitivement.
10 Un "point" est un site nuc!eairs.
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plus, R.D conside·re que l'acquis primordial de ce combat est ['augmentation des prix du
fancier dont il attribue la paternite

a la

mobilisation antinucleaire. On comprend mieux

alors la deception affichee par R.O, des annees apres, concernant les Braudiers qui selon lui
ant tire parti de cette implantation. Dans ce domaine, iI s'en demarque :

apres. 11 a chavire

parce qu'iI a commence

caravanes (... ) C'est pas pour

~a

de faire des caravanes, if

,11

M. , il a chavire 11

a monte un terrain

a

que j'ai fait pareil, j'a; jamais eu une caravane, j'ai jamais

eu personne, rnoi. Je les ai bien laisses comme if faut."
Oepuis cette pl!riode rremorable de sa vie, R.D. participe de loin en loin aux activites

co!lectives. Les derniers conflits existant sur Braud, notamment en 1992 celui concernant
la gestion hydraulique du marais ne I'ont pas mobilise. 11 assiste rarement au conseil
d'administration de la cooperative de jonc dont iI est toujours administrateur et il lie ce
retrait a la centrale : "Du reste, je vous fait une confidence: si j'ai arrete la cooperative,
c'est beaucoup fa centrale qui me I'a fait amHer. Qui, parce que quand j'ai vu que sur 450,
on se retrouvait une vingtaine contre alors que tous les autres etaient pour, alors qu'on
savait que les marais allaient etre desseches ... " Eleveur et viticulteur au moment de

,'annonce, i! a ete amene a changer ses activites avec I'installation de la centrale. La cuvee
anti-nucleaire dont il fut le pere lui a octroye une celebrite parmi les opposants exterieurs
(et sert de boutade aux Braudiers en ce qui !e concerne). 11 se consacre maintenant a la
production et a la commercialisation de son vin biologlque.

M.U ou la democratie locale oerdue.
M. U est polyculteur (asperges, vigne, jonc) et eleveur. 11 possede une exploitation
viable qui ne pourra pas Hre transmise faute de descendant. 11 se situe au coeur de la
collectivite et a participe jusque-Ia aux activites collectives telle cette reconstitution d'une
visite de Saint Louis dans le marais, qui eut lieu dans les annees 60, ou il tenait le r6!e de
Saint Louis lui-meme. C'est un notable au sens commun c'est-a-dire qu'il occupe une
position sociale importante a Braud. Son

~re

eta it dans la meme situation et soutenait des

idees de gauche mais ils n'ontjamais appartenu au conseil municipal. Durant I'implantation,

11 = iI est devenu pronucleaire.
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il s'est presente aux elections municipales sur une liste de gauche. 11 est lui aussi
de la cooperative de jonc, et egalement partie prenante de I'opposition

redacteur en chef de

Braud-derni~res,

journal de I'opposition

a la

a I'origine

a la centrale.

11 fut le

centrale, membre du

SYDAM, vice-president de L'AGERAD12, etc. Son discours n'est cependant pas le ~me que

celui du premier portrait.
Son discours est fortement teinte de cathollcisme rural et de democratie locale ; !e
dernier theme etant la base de son engagement. 11 interprete cette installation comme la
preuve d'un manque de democratie locale, se

pla~ant

non pas au niveau du fesultat mats

a

cetui de la prise de decision. Des le debut de notre entretien, it s'es! situe dans ce que j'ai

appele la premiere phase des evenements. Pour lu;, "une majorite de gens de Braud ont signe

la petition de la SEPANSQ, iI y avait 600 ou 700 signatures sur 800 electeurs", d'Ol! le fait
que la centra le soit implantee a Braud ne peut conduire qu'a un constat d'echec. Cependant,
cette implantation a eu un aspect positif : les erreurs faites a Braud ont ete utilisees pour
mener la lutte a Plogoff ou au Pellerin (sites abandonnes depuis lors). Paradoxalement, it se
situe dans une perspective territoriale plus large que la commune et attribue a I'arrivee de
Franc;ois Mitterrand au pouvoir, "I'annulation du Larzac et I'arrt§t de Plogoff'. En outre, au
fit de I'entretien, il fera reference au contexte international, notamment au fait que" les

Verts en Allemagne ont plus de chance car les regions sont une realite

la~bas".

11 fa ut dire

que sa participation a I'opposition s'inscrit dans la draite ligne de son engagement ideologique
jusque-Ia.
Apres avoir resitue cet evenement local dans un contexte potitique national, il
cantonnera son discours a Braud. C'est un discours d'oppos!tion, notamment contre les
realisations communates qui pour lui ne sont pas en adequation avec les besoins des habitants
etsont la preuve d'une absence de concertation au niveau local. Pour lui, les Braudiers ne
sont pas forcement mecontents mais il parte de "besoins sursatisfaits". En fait, "Si la

commune est riche, /a vie communale n'en est pas meilleure"

I

dit~il

et il iIIustre son propos

par I'exemple du marche qu'll considere comme un instrument important de la vie
economique locale. Le manque de places de stationnement nuit gravement a son

12 Cf. portrait de J.P.
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fonctionnement. Or, il s'etonne que I'eq uipe municipale ait privilegie d'autres realisations
par rapport a un investissement leger qui lui parait essentiel.
Ce fossl! entre le reel et les aspirations supposees des gens s'est, d'apres lui, ereuse
par manque de consultation des habitants. La participation se Iimite

a des "invitations a venir

applaudir les jours de vin d'honneur." La nouvelle gEml!ration politique ne resout en rien le
probleme puisque ce sont les rremes, a une generation d'ecart, qui sont au pouvoir. Enfin, le
(esultat ultime de cette implantation, outre un mode de gestion communale inchange, est la
distorsion qui existe entre "le luxe, fa richesse de la commune et la situation des gens qui y

vivent."
11 remet done en cause les choix politiques et economiques qui ont ete faits,
consequence d'un choix prima ire : I'acceptation de la centra le par I'equipe municipale. 1I
parte au nom d'une condition agricole dont il represente en rllalite, le plus rllussi. Par
ailleurs, il tient un discours que no us retrouverons chez d'autres Braudiers qui est celui de
la frustration relative (c;a ne nous a rien enleve mais c;a ne nous a rien apportll.). Si les
questions posees au depart concernaient la periode d'implantation, M.U a organisll son
discours de la

mani~re

suivante :

1. De prime abord, les Braudiers lltaient contre.
2. Le fait que la centra le soit construite est done un lichee (qui a servi a d'autres).
3. Cet llchec est dO au pouvoir municipal et a sa maniere de pratiquer ses mandats.
4. Ce mode d'exercice du pouvoir communal n'a pas change mais les preuves materielles sont
maintenant visibles

a travers les realisations communales.

L'implantation d'une centrale nuclllaire semble alors avoir rllvele, par une
modification dans le champ des possibles de I'action communale, un probleme qui lui lltait
anterieur. Au-dela, ce probleme de democratie locale depasse [es frontieres de la commune,
comme le soulignent ses allusions nationales et internationales.
Lors de notre second entretien, il s'est presente plus comme un militant m'indiquant
sa socialisation a la JAC et les mots d'ordre qu'il y avait appris : voir, juger et agir et ses
amitills avec le candidat malheureux du PS local. Des vacances prises chaque annlle sur le
plateau du Larzac 00 it participe a des groupes de reflex ion, font de lui un personnage
atypique dans ses loisirs. Six ans apres notre premiere entrevue, un conflit battait son plein

233

a propos de la gestion hydraulique du marais, opposant deux maniEkes de le pratiquer : d'un
cOte, les cerealiers et les notables pronaient une vision extensive de I'agriculture, de
l'autre, les chasseurs, les pecheurs, les jonciliculteurs se reteraient

a une

vision du marais

comme milieu naturel a proteger. Les drains et un faible niveau d'eau en partie haute se
heurtaient a la necessite d'une haut niveau d'eau en partie basse (pour la reproduction du
gibier, la production de jonc). Ces derniers se sont mobilises a travers une association:
Marais Vivant, animee par Philippe Plisson mais

a laquelle M.U

adh~re.

11 sera de tous les

combats apres la centra le et il ne serait pas etonnant de le voir stoppaser au plan d'eau
projete dans le Montalipan. Budget colossal, cette realisation

enti~rement

autofinancee par la

commune risque de modifier la configuration du marais.
Cependant, M.U parle
inculpation lors du

proc~s

tr~s

peu de lui en tant que personne. 11 n'abordera jamais son

du "pyIOne". Sa non-violence, en tant que prise de position

ethique, me sera revelee par ses compagnons. M.U s'exprime au nom d'un absolu qui le

depasse.

les R. ou la detense de son mode de vie.
Mr et Mme R. sont maraineaux. Lui est ne "a terre" mais vivait deja avec ses parents
a la Procureuse. Sa femme est nee en Charente Maritime mais affiche un profond attachement
au marais. Voici ce qu'en dit son mari : "file s'y plait

a present.

file a pris gout la." ; il

souligne ainsi I'alternative inverse: ne pas supporter cet environnement particulier. 11 fa ut
preciser qu'ils vivent dans le marais depuis une quarantaine d'annees. Leur engagement a
consiste a revendiquer la possibilite de rester sur leurs terres du Bastion, ce qu'ils ont
d'ailleurs obtenu malgre le fait qu'elles soient situees dans le premier projet d'emprise de la
centrale. Leur propriete devait ~tre transformee en route

d'acc~s

a I'equipement. lis resident

done en face de la centrale, la route initiale ayant ete detournee. lis ont participe aux actions
collectives menees par les CAN ou le SYDAM.
R. remercie sur un ton ironique EDF pour sa comprehension mais ne se leurre pas
sur I'equilibre des forces en presence: "J'ai refuse de partir. lis ont eu f'amabilite ... ils ont

eu pitie de moi sans doute pour my laisser" Mais il poursuit en affirmant son opposition:
"Moi, j'ai toujours ete contre et j'y suis encore. Mais enfin, a present les travaux sont faits.
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Elle fonctionne, on la respecte." Mr R. s'en femet en derniere instance cl une valeur morale:

le respect, qui explique

a la

fois son impuissance et son abandon de I'action. On retrouve iei

I'ambigu"ite sur I'objet de la lutte alors qu'll a obtenu gain de cause en ce qui concerne sa
maison.

Quant

a sa

femme, elle a toujours affiche des opinions plus radicales : "Moi, j'a;

toujours dit, si ils m'en/event d'ici, ifs en/event un cadavre ! Mais elle reste , elle aussi,
dans le registre de la morale lorsqu'elle poursuit ainsi : "VoiM ce qui arrivera, je I'ava;s

tout le temps dit, ifs devront m'emporter". Elle affiche ainsi sa determination car c'est par
sa presence physique qu'elle affirme son droit sur ces terres convoitees. A I'epoque, son
ultime recours etait le refus de partir. Par la, elle -obligeait ses adversaires
tel un cadavre (reference

a sa mort hors du marais) ou

a I"'emporter"

un objet ( reference au rapport de

force inegal engage) et les poussait a entreprendre une action dont ils auraient honte. Cette
conception de la lutte antinucleaire supposait des adversaires, qu'el1e considerait comme des
individus, dotes d'un sens moral et non des institutions.
Durant tout notre entretien, ce couple insistera sur son maintien dans les lieux et
n'abordera a aucun moment la proposition qui leur aurait ete faite d'acquerir une maison
dans le Bourg en contrepartie de la leur. En fait , les R disposent de moins d'un hectare dans
les sables (apres le Bourg et le fief de Bouinot) qu'its cultivent de maniere

a· pourvoir

cl leur

nourriture, ainsi que quelques vaches. Les activites agricoles ne suffisent donc pas

a

satisfaire tous leurs besoins. Le marais constitue, dans ce cas, un complement de ressources
appreciable: chasse,

~che

(braconnage ?). De plus, habiter dans le marais permet d'eviter

le contrOle social. Et si leurs normes de confort ne paraissent pas suffisantes

a certains,

on

ne peut que reconnaitre des qualites d'adaptation au milieu dans lequel its vivent. Par
exemple, quelquefois les crues de la Gironde inondent leur maison, ceUe-ci s'est donc vu
affectee de deux trous (est-ouest) permettant la circulation de l'eau et les meubles sont
sureleves, laissant ainsi toute l·atitude a un phenomene naturel. L'e nvironnement permet
ega!ement d'elever des canards appelants (pour la chasse

a la tonne)

cl proximite du lieu de

vie. En un mot, ce mode d'habitat est en parfaite coherence avec les activites pratiquees qui
se deroulent en majorite dans le marais. Et les R. revendiquent cette adaptation de leur mode
de vie. Alors que je leur demandais un cendrier, voici ce que Mr R. m'a repondu : "Laissez
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tamber, vous ne salirez pas, n'ayez pas peur. On n'est pas des gens avec un plancher eire.

Parce qu';c;, I'hiver /a terre

~a

colle aux bones, alors on les quitte pas, on (entre avec la

terre, tant pis! C'est pas des maisons de bourgeois qU'on a, nous ! C'est des maisons de

paysans."
Au debut de I'entretien, les R. se sont places dans le registre des modes de vie et sur

un plan collectif incluant taus ceux qui partageaient leurs conditions de vie. En fait, lis
utilisent une sorte de "nous" exemplaire qui implique que chaque personne placee dans les
m~mes

conditions auralt fait comme eux. Alars que je leur demandais les raisons de leur

opposition, Mr R. a repondu : "Parce que 9a al/ait nous handicaper, nous endommager. Ya pas

de doute! Car ifs ont condamne des terres." lis sont ainsi

pass~s

de la centrale

a la

terre (que

I'on travailie et ou I'on vit).
Les R. considerent cette implantation comme une

Mr~sie

agronomique. En effet, une

bande d'un kilometre qui longe I'estuaire est une terre d'ailuvions qu'ils considerent comme
les meiileures terres du marais. Or ces terres ont souvent He

present~es

par les

journalistes comme des terres mediocres (du marais) : "ils sont pas toujours justes (. .. )
c 'est les meilleures terres du marais", me dit R. , exprimant ainsi I'injustice dont a ete

victime le marais. C'est d'ailleurs une remarque que fai entendue chez R.D.
Qui dit terrains interessant I'implantation, dit propositions de vente. Les R. ont
refuse de traiter avec la SAFER, lui reprochant ses reventes

a EDF

: "Parce qu'ils faisaient

un benefice, eux, apres. lis I'achetaient le mains cher possible, la SAFER, et ils le

a EDF. Et apres, ifs faisaient un benefice r', dit Mr R. 11 se distingue
ainsi du discours habituel qui consiste a reprocher a la SAFER d'avoir travaille pour EDF.
revendaient assez cher

Mme R. souligne le fait qu'EDF lui ait propose 40% en plus, meme si leur proposition ne
l'interessait pas.
C'est leur co nception de I'agriculture qu'ils ont
sur la
engrais

n~cessite
pr~sentes

develop~e

ensuite. Mme R. a insiste

de maintenir une agriculture tradition ne lie, limitant voire excluant les
comme des poisons quasi violents. Mr R. a examine les merites d'un cheval

par rapport a un tracteur. Ce credo concernant les traditions n'est pas propre aux
antinucl~aires.

favorable

Je le retrouverai dans la bouche de L.l, conseiller municipal qui se dit

a la centrale

et qui ha bite egalement dans le marais. Ce sont

a des

problemes
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d'environnement, de pollution de I'eau, des nappes phreatiques, de I'air, que semblent
s'interesser les R., comme s'ils utilisaient une metaphore pour me parler des dangers
nucleaires. Memes domaines concernes (I'eau et I'air) mais ce sont les desherbants et les
engrais qui sont incrimines. Meme progres pervers qui met en peril des valeurs
essentielles. Le discours de Mr R. est proche de celui des militants antinucleaires concernant
la centrale : "C'est le progres ! Faut pas... On est parti. On ne s'occupe pas du voisin. On
s'occupe de faire un rendement. Parce que pour vivre, if faut avoir un certain rendement. Ya
pas de doute ! Celui qui a du materiel, fa va, fa marche. Si on fait crever le voisin, tant pis,
faut faire fa". Cependant, iI est bien moins virulent sur les dangers de la centrale : "01
entendait dire qu'il y avait eu une fuite. On y connaissait rien !, Mais quelques temps apres,
ifs ont quand meme mis sur le journal ( ... ) mais en fin, les limites ne depassaient pas la
norme, quoi ! C'etait pas grave, voila! C'etait pas mechant !" et par ces paroles, il montre

qu'il a integre une notion essentielle en matiere de nucleaire, celle de norme qui, traitee
comme une donnee naturelle et stable, n'est en fait qu'une construction negociable. Ses
positions semblent avoir change de puis qu'il vit a I'ombre de la centrale et qu'iI peut
constater de visu la veracite des propos tenus durant le chantier et le combat antinucleaire :
"Y avait des gens qui etaient contre fa parce qu'ifs voyaient que fa al/ait polluer tout, que fa
allait detruire tout. Dans le fait, fa detruit pas tout mais enfin fa detruit... ce que fa detruit
surtout, c'est les petits pOissons1 3.

Ca c'est une catastrophe! On les voit passer le

ventre en

I'air, les pauvres ! lis sont retames." C'est en fin d'entretien, qu'il raconte les degcHs

engendres dans son environnement par la centrale.
Puis, il a fallu une relance, c'est-a-dire que je reitere ma question, pour qu'i1s
abordent les consequences de cette implantation. Pour Mr R., ce sont les restaurateurs qui
ont le plus profite de cette aubaine et certains rares proprietaires qui ont abandonne la terre
pour monter des entreprises de BTP. Maintenant, la centrale nucleaire n'est plus le
principal sujet de preoccupation des R. La maladie du pere et la vie de l'exploitation sont un
quotidien plus tangible meme si cette centrale appartient a leur univers quotidien.

13 Mr P. fait ici reference aux difficultes rencontrees par EDF en matiere de filtre cl eau lors du pompage dans
la Gironde.
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L.R ou le militantisme svndical et ecologiste.

Enfin, L.R , quant a lui, est originaire de Belin-Beliet, un "pays" de la region des
landes au sud du departement.

na travaille dans d'autres

regions avant de s'installer dans le

Nord-Blayais. 11 ne reside pas a Braud-et-Saint Louis mais a Saint Ciers sur Gironde, le
village vaisin, chef-lieu du canton. Sa maison est recouverte de panneaux solaires, symboles
de son engagement dans la realit€! sociale mais surtout fruit des retlexions menees durant les

universites d'ete sur le site. A I'epoque de I'implantation, il connait bien les eleveurs de
8raud puisqu'i! est inseminateur et parcourt le marais dans le cadre de ses activites
profession ne lies. 11 allie done une connaissance de ce milieu

s~cifique

mais aussi de celui de

"agriculture auquel il appartient 14. Des le debut de la mobilisation antinucleaire, il fera
partie de I'opposition locale. A I'origine du SYDAM et du CAN, sa participation s'effilochera en
raison de divergences de vue avec les locaux, notamment R.D ; ce dernier devenant I'egerie
(version masculine) de I'opposition

a la centrale.

Si le profil et le passe de L.R. en font un

a part ou du mains le differencient des opposants etudies jusqu'alors, iI a pourtant
un rOle important dans I'opposition a I'implantation de la centra le nucleaire et aux

individu
joue

evenements qui se sont deroules sur le chantier durant cette periode.
L.R est syndicaliste. U fait une analyse politique de la periode d'implantation. C'est
d'ailleurs ainsi qu'il se presente, egrenant au fil de nos entretiens, les multiples actions
collectives auxquelles il a participe."Moi, j'etais syndicaliste avant tout, je n'etais pas.... Et
c'est vrai que mes references, je les prenais dans le syndicalisme. Je ne les prenais pas dans
un mouvement forcement gauchiste. Et on n'avait pas forcement fa meme analyse, quoi!

It.

Cependant, ses positions bien detinies ne lui interdisent pas de frequenter tous ceux qui d'une
maniere ou d'une autre travailleront

a empecher cette installation

: les locaux, les militants

antinucleaires, les gauchistes, etc. Son engagement militant fait qu'il connaissait les
militants antinucleaires de I'exterieur sans toutefois partager entierement leurs vues. 11 se
gausse de la participation discrete du depute actuel de droite, alors etudiant, aux reunions.
Pour lui, I'opposition
iI est le seul

a la centrale regroupait "del'extreme droite a I'extreme gauche"

mais

a poser aux autres le probleme de la definition des enjeux de la lutte, condition

14 En 1993, J.P est administraleur MSA, college "salaries".
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sine qua non, selon lui, pour un passage

a des actions plus efficaces, et peut-~tre violentes :

"A/ars voila, le debat aussi: nudeaire/antinuc1eaire, centrale/pas centra/e, la centrale pas

a Braud mais ail/eurs.

11 fallait clarifier tout 9a." Cette question va, selon lui, motiver son

retrait du mouvement, a la fois repousse par les autres mais aussi refusant le recours aux

actions violentes tant que cette question n'etait pas eclaircie. Ses liens avec R.D se sont peu

a

peu distendus alors qu'ils restent intacts avec M.S et les autres animateurs du mouvement.

Autre source d'incomprehension, il a durant le chantier mobilise les ouvriers des
entreprises de sous -traitance, ce qui n'a pas toujours
arr~te

ete du gout des agriculteurs. "On a

le chantier pendant trois semaines avec fes travailleurs immigres. Enfin, j'etais au

piquet de greve pendant trois semaines. Et f;a des le debut, avec le chantier. C'est-a-dire que
moi, je me suis dis ... Et donc des que le chantier a commence, je me suis rapproehe, avee
d'autres eopains, des rravailleurs du ehantier. En me disant .- apres tout ils bossent, comme

moi dans I'insemination, au lieu de travailler la. Done le debat sur le nuc/eaire, il peut aussi
se faire

a travers ce genre

de true. Et par rapport

a mon

aetivite

a moi.

Paree qu'il

ya

aueune aetivite qui est neutre, me semble-HI!" Or les locaux n'ont jamais considere la
condition ouvriere dans leur plate-forme de revendication. lis vont

m~me

jusqu'a

incriminer les ouvriers du chantier, comme le fait P.B : "Ce sont des gens humains.( ... ) Et

bien, moi je feur ai dit.-

"vous etes tres gentils, vous etes tres gentils, vous venez nous

construire une chose epouvantable, et quand 9a sera construit, vous partez aiffeurs en
construire une autre. Mais ce n'est pas vous qui aurez les dangers, mais nous, on restera ici.
C'est toute la difference qu'iI y aura entre vous autres et nous." Cette divergence de vue a
propos des ouvriers du nucleaire montre combien I'ecart entre les opposants locaux eta it
important sur les objectifs, mais egalement sur I'analyse de la situation.
Pourtant son engagement dans les differentes luttes menees dans le Blayais n'en font
pas un politique. Ses sympathies vont a gauche mais iI n'hesite pas a faire part de ses
divergences de vue et d'analyse aux elus locaux, meme si leur ideologie peut paraitre proche
de la sienne. L'impossibilite de financer I'association qu'il a creee, I'AGERAD (Association
pour la Gestion Ecologique des Ressources Agricoles et Derives), montre entre autres que son
manque de concessions n'est pas du goat de tous. 11 n'elude pas les questions sur les
antinucieaires exterieurs au Blayais, qu'il connait avant 1974 ou qu'il connaitra durant les
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"evenements". Ce sont des manieres de penser auxquelles iI a deja eu a faire dans des luttes
anterieures. Certains sont ses "copains", d'autres non. Mais iI ne s'effraie pas de leur mode
d'actions et de leurs activites. 11 affiche une conception claire de I'utilisation de la violence:
d'un point de vue ideologique, il n'y est pas oppose mais a juge que ce recours n'etait possible
qu'apres un ralliement massif des locaux au mouvement antinucleaire. Or, c'est I'inverse qui
s'est produit, eloignant les hesitants de ce regroupement de casseurs.
Sa longue experience du militantisme fait qu'il ne s'emeut pas lorsqu'il est
personnellement implique dans une affaire juridique : "Marsaud, j'ai tenu un proces 3 ans
contre lui, en correctionnelle et contre le commandant de gendarmerie de Blaye." Cette
affaire opposait quatre antinucleaires 1 5 a Kleber Marsaud et a Mr Mahiou, capitaine de
gendarmerie. Ces derniers etaient poursuivis pour injures publiques apres que les quatre
militants aient penetre dans, ou "envahi", la propriete du maire pour lui remettre une
petition contre la centra le nucleaire (le 15 decembre 1975). A I'encontre de R.D, L.R
considere cet episode de I'implantation comme un fait d'armes qui ne le concerne pas en tant
qu'individu. Cependant, il en a conc;u une certaine mefiance a I'egard des forces de police et un
savoir-faire qui fera defaut a d'autres. Lors des incidents "du pylone" qui aboutiront a
I'inculpation de plusieurs agriculteurs, il fut arrete et interroge mais iI considera son
interrogatoire comme une affaire serieuse et demanda a ce que sa deposition soit modifiee
plusieurs fois avant de la signer. 11 attribue a cette mefiance le fait de ne pas avoir ete
inculpe.
L.R est egalement un expert qui n'hesite pas a avoir recours aux textes et aux
montages juridiques 16. 11 est

a I'origine du SYDAM et continue a mener des actions qui le

conduisent a constituer des dossiers solides et a interpeller I'administration. Sa conversation
est emaillee d'actions qui se sont faites, qui vont se faire comme celle-ci : "sauf que moi je
suis alle chez le Prefet I'autre jour, quand on a... parce qu'on a engage une procedure contre
le Prefet au tribunal administratif par rapport aux rejets de poste de vannage pour zoner le
marais entre cereales et zones humides, dans le cadre de la conservation des zones humides."

15 J.P ; M.S ; A. de D., militante antinucleaire de Saint Ciers et R. N., oncle de I'actuel maire.
16 En 1993, alors que les travaux d'un lac de 25 hectares debutaient dans le Montalipan, if se procurera les
textes concernant la reglementation de ce type d'ouvrage en zone de marais et interpellera par ecrit le prefet
sur le non respect de la procedure c'est-a-dire I'absence d'enquete d'utilite publique obligatoire pour ce type
d'ouvrage au-dela de 3 hectares.
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Ce savoir-faire acquis dans les luttes syndicales se double d'une formation universitaire
recente qui aboutira cl la redaction d'un memoire sur la gestion hydraulique des marais de
Blaye au cours de I'histoire. Ce travail se veut aussi operationnel cl I'heure ou la gestion des
marais est sur la sellette. 11 n'est qu'une etape pour pouvoir traiter des problemes actuels.
Ces savoirs d'origines diverses lui permettent de traiter d'egal cl egal par organisation
interposee (association, syndicat) avec des hauts personnages de l'Etat, allant quelquefois
juSqu'cl mettre en cause leurs competences notamment en matiere de marais. Car pour lui,
cette incompetence est synonyme d'indifference mais implique des prises de position
politique : "le Prefet if ignore completement qu'il designe chaque annee un membre de la
Commission syndicale et un directeur de I'Association syndicale, qu'il donne son aval chaque
annee pour les travaux des marais et que ... Voila! 11 ignore completement tout fa. 11 delegue a
la Sous-Prefecture et la Sous-Prefecture, elle s'en fout. Donc, on regularise. C'est
simplement former.

C'est enfin, le createur et I'animateur (benevole) de I'AGERAD 17, association qui a
pour but la conversion biologique de matieres vegetales mais egalement le rapprochement des
producteurs et des utilisateurs. Le procede de fabrication s'inspire directement de la culture
locale. Si cl I'origine, les vaches du marais etaient source d'engrais comme les composants
organiques actuellement, ce produit (biologique) est aussi utilise pour la fumure des
cultures. De plus, cette structure a une histoire dont les origines remontent cl I'installation
de la centra le. En effet, cl cette epoque, naft une SCOP (Societe Cooperative Ouvriere de
Production) de compostage : Soleil Vert, de I'universite d'ete. L.R en est un membre
fondateur. Le GFA, recemment cree, finance un broyeur et une equipe de personnes
interessees se regroupe autour du porteur de projet, Alfred Bouteau, ingenieur chimiste.
L'objectif, cl terme, eta it de "faire des "broyats" de bois et de monter des piles pour chauffer
des batiments ou des douches". Des interventions ont lieu en Dordogne, cl Saint Aulaye,

encouragees par une municipalite de gauche interessee. Une scission aura lieu dans la SCOP
qui sera dissoute. Ceux de Dordogne creeront une association portant le meme nom et

17 Dans le bureau de cette association, on retrouve des personnes actives durant la mobilisation contre la
centrale. President: J.P ; Vice-President: M.S ; Secreta ire P.M (vigneron de Saint Paul) ; Tresorier : D.E
(syndicaliste agricole qui n'a pas hesite a pratiquer les premieres actions violentes au moment de
I'implantation). C'est I'AGERAD qui interpellera le Prefet a propos de la realisation du lac alors que Marais
Vivants et son president s'etaient desistes.
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continueront les universites d'ete pour aboutir

a la

creation d'une SARL, orientee vers le

compost forestier, anime par un seul homme Y. Tandis que ceux du Blayais, dont L.R,
continueront des experimentations sur le compost pour s'orienter finalement vers la
valorisation des dechets du marais. En 1981, alors qu'un comite local pour I'emploi est cree
mais ne fonctionnera que peu de temps, des commissions voient le jour dont celle concernant
les affaires agricoles. Elle est fortement investie par L.R et d'autres 18, qui montent des
projets et des dossiers orientes sur la valorisation des ressources locales par la
transformation, dont le projet global de la cooperative de jonc (valorisation, recherche de
nouvelles activites, embauche d'un technicien et zonage du marais) mais ils ne seront pas
suivis d'effets. En 1986, JP entreprend un conge de formation et passe

a I'action

en 1989 en

menant une experimentation qui durera plus de deux ans. La cooperative de jonc a refuse d'en
etre la garante, il lui faut donc fonder une association ad hoc : I'AGERAD. Entre temps, la
SARL creee en Dordogne ferme. Son animateur est embauche sur le Blayais pour mettre en
pratique son savoir faire, compte tenu que les sympathisants blayais attribuent I'echec de sa
structure au manque de debouches en Dordogne. 11 sera charge de la partie technique. La
boucle est ainsi bouclee.
Les aides financieres obtenues par I'AGERAD sont minimes au regard de I'argent
disponible dans le Nord-Blayais : 25 000 francs du syndicat mixte pour l'etude de marche,
240 000 francs du contrat de pays auxquels s'ajoutent 50 000 francs d'un prix remporte
aupres de la Fondation de France pour leur action en faveur des zones humides de marais. En
1993, elle se verra attribuer 33 000 francs par le GFA, lors de sa dissolution, 20 000
francs de l'Association Syndicale des Marais de la Vergne et 50 000 francs de la FEdratirn
DEpa-ta1'B'l't3e re 01asse; le reste du budget de 630 000 francs est assure par les ventes.
Actuellement, L.R ne peut transformer cette structure et passer

a I'etape

de la societe

anonyme, condition sine qua non pour obtenir des financements, pour de multiples raisons,
habituelles lors des creations de ce type mais etonnantes dans le contexte local: difficulte
d'obtention de prets bancaires par manque de garant, situation precaire dans leur
implantation (le terrain leur a ete loue sans bail ecrit par le syndicat mixte ce qui implique

18 Parmi eux, Madeleine Mallet, sociologue du vignoble, fille de Serge Mallet, le fondateur du PSU, en sera
presidente.
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une certaine precarite), etc. 11 fa ut dire que le dossier technique avant experimentation a ete
approximatif notamment dans les previsions de pertes volumiques qui de

so % sont passees a

300 %, et ce qui n'est pas sans incidences economiques. Cependant, des rectificatifs ont ete
apportes. Le mauvais dossier technique est-il I'unique raison de cet isolement d'une
structure pourtant ancree dans les pratiques locales ? Les fermes aquacoles, non encore
realisees, sont pourtant financees 19. Mais a I'inverse de ce projet prestigieux tant attendu
par les elus locaux, "ils ne nous ont jamais considere comme un interlocuteur et considerent
la production de compost comme une activite marginale20 ", dit L.R. Or, on ne peut que

souligner la filiation de cette entreprise avec la mobilisation antinucleaire tant par ses
createurs que par I'idee de depart. Enfin, ses activites sont tres liees au marais, milieu qui
n'est pas particulierement valorise par les elus.
Enfin, I'AGERAD ne se contente pas d'activites techniques, elle appartient a Marais
Vivants, association qui regroupe plusieurs autres organisations (la Cooperative de jonc, les
Verts, I'association des sauvaginiers du Blayais, etc.) et des particuliers, et vise a
promouvoir des activites dans les marais de Blaye compatibles avec le biotope et a oeuvrer
pour la mise en place d'infrastructures en accord avec ce biotope. Marais Vivants s'engage,
comme nous le verrons, dans des combats qui, s'ils ont pour objectif le marais et sa gestion,
n'en sont pas moins des remises en cause des rapports de force locaux. Cependant, le
president de Marais vivants faisant partie du personnel politique et des rapports de force
locaux, c'est I'AGERAD qui interpellera la SEPANSO pour introduire un recours devant le
tribunal administratif apropos du lac.
Comme ces opposants a I' extension du camp militaire du Larzac qui se battaient pour
le terroir, auquel ils ne donnaient pas le meme sens, nous sommes ici dans une opposition qui
nous interdit de faire varier les complements de nom: opposition a la centrale (industrie) ?
au nucleaire ? a la centrale a Braud ? Et une autre question se pose : en quoi est-elle
collective? Mais au lieu de s'interroger sur I'orthodoxie du raisonnement de I'un par
rapport a I'autre, sur la legitimite des actions, ne peut-on pas considerer cette opposition

19 Une part importante du deuxieme Contrat de pays est reservee a ce projet.
20 En 1994, il est question de favoriser I'installation Slaye d'une entreprise de production de compost qui
importerait sa matiere premiere.
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comme une modalite, parmi d'autres, de I'adaptation

a la nouvelle situation?

Ne peut-on pas

la voir comme une possibilite dans le champ des possibles de passage a I'action?
Enfin, si certains themes sont communs aux opposants et aux non-opposants, ce qui
difMrencie ces deux groupes est le fait que les premiers ant rompu le consensus. Comment
dans ce cas, les autres voient-ils leur comportement ? Et queUes attitudes adoptent-ils pour
preserver les modalites de vie commune initiales ?

3. Transformer le desordre en ordre.
Ces dissensions et ces oPPOsitions ant exist€!. Cependant, la majorite des Braudiers ne
les abordent que lorsqu'ils y sont contraints. lis presentent cette opposition parmi les locaux
comme un epipMnomene mais n'oublient pas pour autant la rupture occasion nee par cette
implantation. En fait, des mecanismes sont utilises pour ramener ce qui est considere comme
du desordre a I'ordre. Comme I'ecrit Patrick PHARO, a la suite de SACKS: "Les ruptures ne
sont au demeurant perceptibles que parce qu'elles se produisent dans un contexte
regula rites ; (. .. ) Quiconque fait dans le desordre permanent a tOt fait d'Hre remis

re

a sa place

par un environnement social qui ne peut pas se payer le luxe de croire a une telle
permanence et qui prefere lire ce desordre comme un ordre.,,21
La collectivite braudiere developpe donc des "strategies" pour contrebalancer leurs
ecarts. Ce sont ces mecanismes que je vais aborder maintenant a travers la maniere dont les
Braudiers evoquent ces opposants. Le principe utilise est simple. 11 consiste a passer du
general au particulier, du collectif au prive. Plusieurs possibilites leur sont offertes.
Procede couramment employe, les Braudiers renvoient a la sphere du prive, au noyau
familial, ce qui pourrait
parentele

~tre

de I'ordre du collectif. Se Ion eux, le conflit n'a pas lieu d'une

a I'autre mais a I'interieur des families. L'exemple le plus souvent evoque est celui

de R.D, antinucieaire notoire, et I'un des plus virulents. Lorsque dans un entretien, je cita is
son patronyme pour souligner que certains, dans la commune avaient ete et etaient toujours
farouchement opposes a la centrale de Braud, mon interlocuteur s'ecriait "Ah D., it Y a

participe a /a construction

r'.

Suivait alors une confusion sur la personne. 11 evoquait en fait

21 PHARO Patrick. Le civismeordinaire. Paris, Librairie des meridiens, Reponses sociologiques, 1985.
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son frere I.D22 , qui lui, avait participe

a la

construction de la centrale avec son entreprise

de travaux publics. R.D a d'ailleurs aborde cette participation lors de notre entretien mais iI
I'a presentee comme une evidence qui

a la lumiere des discours des autres pourrait peut-etre

etre consideree comme une reponse : "J'ai mon frere qui avait un bull, qui avait un bull et
une pelle. Alors des le debut, il a

ere amene...

on lui a demande de bien vou/oir travail/er.

Mais", rajoute-t-il, "c'etait des grandes societes qui entreprenaient et lui, on lui donnait les
miettes." 11 combine ainsi son lien fraternel et son refus de la centrale. La participation n'a
pas apporte les benefices supposes. D'une part, c'est un moindre mal pour son frere. D'autre
part, son raisonnement

a propos

de la centrale se tient : ce ne sont pas les Braudiers,

legitimes beneficiaires, qui ont gagne le plus dans cette installation.
Le meme mecanisme de glissement d'un membre de la famille

a I'autre est a I'oeuvre

lorsqu'on me parle de U. : 11 Monsieur U., if a obtenu gain de cause. On lui a fait des prix qui
etaient tres tres remunerateurs, croyez-moi

r'.

Or, it se trouve que Monsieur U. est le pere

de M.U., antinucleaire connu de tous, et iI faut une intervention de ma part pour retablir
I'identite de celui qui est incrimine. La centrale nucleaire devient alors, par un artifice
rhetorique, une histoire de famille qu'il convient de regler en prive. Les activites des uns
annulent les activites des autres pour le groupe. Le consensus est ainsi respecte. La limite
n'est plus depassee.
Par ces attitudes vis

a vis des opposants, ils laissent entendre que les gens font des

erreurs. Mes interlocuteurs deplacent le conflit, au niveau du recit, du social au familial. Ce
dernier appartient alors au domaine du prive. lis utilisent les vases communicants de
I'argumentation pour reduire le desordre. Le principe essentiel est de donner

a voir

du

consensus. La participation au chantier ou aux benefices de I'implantation annule la
contestation d'un autre membre de la famille.
Evidemment aucune allusion n'est faite lorsque la situation est inverse. C'est le cas
pour le maire actuel qui fut favorable des le debut

a I'installation de la centrale.

evoque devant moi son oncle, frere de son pere, qui fut un antinucleaire acharne.

22 qui lui-meme est le beau-frere de M.S, c'est-a-dire le mari de sa soeur.

Personne n'a
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Un autre procede est utilise en ce qui concerne les P. lis

s~nt,

quant a eux, renvoyes

au monde du sauvage. C'est par I'intermediaire de leur lieu de vie: le marais et son mode de
vie, qu'ils sont brocardes. Et ce n'est pas un hasard si ce couple est le seul dont mes
interlocuteurs me parlaient spontanement au sujet de I'opposition a la centrale, et ceci
generalement dans les discours des institutionnels et des membres du conseit municipal
c'est-a-dire les personnes les plus favorisees socialement.
Mme R. est devenue une figure locale, beaucoup ont evoque cette .. femme du marais qui
s'est couchee devant la voiture du Prefef' dans I'objectif qu'il prenne en compte sa situation.
Seul cet incident, plut6t incongru 23 en tant que modalite de I'action, etait evoque de maniere
quasi-systematique et semblait indiquer qu'it s'etait passe quelque chose de notable dans ce
village. Par cette evocation, mes interlocuteurs tentaient de souligner son manque de
retenue, voire de civilite. Et s'its ne la renvoyaient pas dans le domaine de la folie, ils
mettaient clairement en doute ses capacites intellectuelles. C'est ainsi qu'un opposant local
affirmera : "Parce que R., if faut dire que la mesure de la comprehension est assez IimiMe.
Surtout elle !"
Mais avec cette stigmatisation (ils savaient que quelqu'un d'autre avait dO m'en parler
mais paraissaient etonnes que je puisse les avoir rencontres), ils me fournissaient le ur
opinion sur les choix effectues par ce couple. Ce dernier aurait refuse une maison dans le
Bourg en contrepartie de leur logement heteroclite et juge peu confortable par les autres. Ce
refus est considere par mes interlocuteurs comme un manque de clairvoyance et une preuve
de leur refus "du progres". Mais ce qui constitue un evenement, c'est le fait que leur
habitation ne soit pas raccordee au reseau electrique avant 1987, ce projet ayant ete finance
par un de leurs fils, ouvrier dans une usine bordelaise.
Ceux qui m'ont parle de cet exemple extreme de la vie dans le marais, en sourient
souvent, montrant ainsi qu'ils ne partagent pas ce mode de vie . ..... ils s'eclairaient
bougie, le

501

a la chasse",

a la

encore de la terre battue. Moi je le voyais parce qu'on y allait souvent en etant
me dit un conseiller municipal. .. " n'y a pas eu une grande evolution, mais

23 Incongru dans le sens OU cet incident n'est pas de I'ordre de I'habituel, du quotidien. Cela ne laisse en rien
presager un manque d'efficacite de ce type d'action. Chez les Kikuyu et les Meru (Afrique de l'Est), quand les
femmes entraient en desobeissance c~ntre un abus de pouvoir, elles maudissaient ces gens en soulevant
collectivement leurs jupes de cuir et en montrant leurs fesses. (propos recueillis oralement aupres d' AnneMarie PEATRICK)
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quand meme

9'a a un peu evo/ue, hein ! Du style P., il ne faut pas exagerer, if n'y en avait pas

des masses" me dit une responsable de la DDASS. D'autres se montrent plus intransigeants :
"Dans /a vie, si on veut vivre comme

~a,

qu'on ne se pfaigne pas r' dlt GJ

a leur propos,

et it

poursuit en emettant un jugement categorique: "C'est pas une vie du XX eme siecle r'.
Mais que ['on ne sty trompe pas. Les R. ne sont pas une famine isolee au fin fond dJ

marais. lis sont integres, comme les autres, dans des reseaux de voisinage ou de chasse.
Ce sont done deux conceptions du monde qui s'affrontent lit Mais si les R. ne se

plaignent pas d'un mode de vie qu'lls ant choisi et qui constitue la meilleure solution dans
leur champ des possibles, le fait qu'ils soient visibles par leurs interventions durant
I' installation, a une fois de plus braque les projecteurs sur le marais et I'arrieration
supposee de ses habitants. Cette image est en effet a I'origine de la stigmatisation gabaye et
englobe taus les habitants de la commune. Si les "Institutionnels" (notamment les assistantes
sociales ou les agents de developpement) y voient un affront

a la rationalite economique, un

manque de discernement, un pied de nez a la normalite, les conseillers municipaux y voient
un frein
g~nent

a leur propre

valorisation. Ce n'est pas parce qu'ils sont ce qu' ils sont qu'ils les

mais parce qu'ils se sont fait remarquer au lieu de se faire oublier. 115 donnent

a voir

une collectivite n'ayant pas accede au progres alors que, comme nous le verrons, le conseil
municipal tente par la realisation d'equipements prestigieux de valoriser I'image
communale.
Seul a ne pas

~tre

evoque, ni sujet

a discussion,

L.R est avant tout I'inseminateur.

Qu'est-ce qui lui evite cette remise dans le rang? le fait qu'il n'appartienne pas

a la

collectivite braudiere ? le fait que son ancien statut de salarie du monde agricole I'eloigne
par certains aspects des petits proprietaires agriculteurs ? Son engagement syndical
clairement affiche ? Son inscription permanente dans le conflit ?
Une question reste entiere

a propos de ces mecanismes de remise en ordre. Sont-ils

conscients ? 115 seraient alors des strategies, des manieres de rationaliser le desordre. Ou
sont-ils inconscients ? Dans ce cas, 115 seraient des dissonances cognitives c'est-a-dire une
maniere de rendre supportable la tension engendree par la rupture du consensus.
l'ethnologue n'est pas en mesure d'y repondre. Seule la repetition de ces procedes
rhetoriques sont reperables , ce qui autorise a tirer des conclusions sur la maniere de
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rationaliser le desordre. Finalement, peu importe que ces mecanisrnes soient conscients OU
pas, ce sont les recurrences qui nous interessent ici.

Oans la diversite des propos des opposants, des themes reviennent souvent : celui de la

terre sur laquelle ils vivent, qu'lls cultivent mais aussi celui du territoire communal qui est
modifie dans un sens qui ne fait pas I'unanimite. Ceux des non-opposants ne sont pas si
eloignes. S'opposer n'est qu'une maniere possible de reagir

a I' implantation d'une centra le

nucleaire. A Braud, la mobilisation a rapidement deeru pour ne concerner que quelques
individus. Qu'en est-it des choix

CHAPITRE 2 :

effectues par les non-opposants ?

LES REACTIONS INDIVIDUELLES A L'IMPLANTATION D'UNE

CENTRALE NUCLEAIRE.

Des bouleversements

etaient visibles mais les

r~actions

de la population lors de

I'implantation n'~taient pas de meme nature et mettaient en oe uvre des rationalites
individuelles. Chacun a dO repondre ;} des sollicitations concernant directement le cours de
son quotidien, c'est ainsi que les Braudiers presentent I'implantation. Je vais donc
maintenant aborder les differentes reponses donnees par les Braudiers (majoritairement
non-opposants)

a ce changement qu'est I'implantation d'une centra le nucleaire.

vente des terres ou expropriation.
Tandis que les Braudiers ont peu ;} peu abandonne tout espoir d'arret du projet, les
solutions sont peu

a peu

recherchees au niveau individuel. Certains agriculteurs ont

a la SAFER qui avait entrepris
un remembrement depuis 1972. Parallelement, le GFA est cree. 11 vise a eviter les derniers

commence;} vendre leurs terrains soit directement;} EOF, soit

departs. Ce qui est vecu comme une mise en commun des terres ne rencontre pas I'unanimite
chez tous, notamment ceux qui semblent lltre concernes au premier chef par I'expropriation.
Leur refus de se joindre au GFA, sera vecu par ceux qui en sont adherents comme un nonengagement. Ceux-ci sont encore dans le SYOAM et constituent la legitimite locale de
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I'opposition a la centrale. Les proprietaires se resignent et commencent a utiliser les
possibilites offertes, notamment les echanges de terres ou la vente des terrains.
Le premier a vendre sa propriete dans le marais est un habitant de Reignac, marchand
de pates. 11 possede I'une des meilleures terres du Haut marais ou iI y a encore quelques
annees poussait de la vigne. Le fermier qui occupait les lieux ne se remettra jamais de son
depart du marais. 11 est actuellement employe municipal. Les T., egalement fermiers, seront
aussi contraints a quitter leur ferme. D'autres tentent d'en tirer le meilleur parti, comrne
Mme P. : "On n'avait pas le choix. Mais on vena it de refaire un hangar alors... En fin, on a
discute et ifs en ont convenu."

D'autres encore vendent parce qu'ils savent leur expropriation ineluctable comme
cette famille d'agriculteurs (trois menages) dont les terres etaient dans I'emprise de la
centrale et qui racheteront une propriete entre Barbezieux et Angouleme en Charente, a une
vingtaine de kilometres de Braud. Leur installation, pourtant a priori realisee dans les
meilleures conditions, sera source de problemes. Ce sont les vaches qui habituees a I'herbe
maigre du marais auront du mal a s'acclimater et attraperont "le gras ventre". C'est
egalement I'installation sur une propriete de 90 hectares convoitee par les agriculteurs
locaux qui, faute de moyens financiers suffisants, voulaient I'acquerir en morcellement.
C'est enfin le sentiment d'isolement a la fois de I'habitation ; le premier voisin etant a 8 km,
mais aussi de I'espace du connu.
Seuls, trois d'entre eux vont parvenir a rester sur place. Les families T. et R.24 dont
les proprietes sont dans I'emprise de la centrale, n'ont pas ete expropriees. A ces deux
families s'ajoute Mr J., fermier, qui restera dans le marais jusqu'a son deces.
Les cas different, mais nombreux sont les fermiers qui ont dO quitter le marais. Les
proprietaires sont souvent accules

a la

vente. D'autres iront jusqu'a I'expropriation comme

Mr Dri. qui sera soutenu par le GFA. Celui-ci achetera deux camions pour travailler

a la

centrale comme transporteur. Son entreprise fera faillite par la suite. 11 serait actuellement
employe comme conducteur poids lourds.

24 A ce propos, tous mes interlocuteurs considerent que les P. habitent dans I'emprise de la centrale, P. luimeme en est convaincu : 11 Parce qU'on est dans I'emprise de /a centra/e. Faul pas se taire d'il/usions f'.
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Selon I'arrete de cessibilite du 25/06/1975, 12 proprietaires serant concernes par

"expropriation, dont le GFA et une co-propriete, alors qu'ils etaient 39 sur la liste des
proprilHaires a exproprier du dossier d'enquHe d'utilite publique 25 . Un seul Ira jusqu'a la
fin de la procedure, Mr Ori, aide par le GFA.

travailler

a la

centra le.

Durant la periode de chantier, des agriculteurs locaux sont engages comme
manoeuvres sur le site. Le salaire ainsi obtenu leur procure des revenus bien superieurs a

ceux de la terre. lis laissent done leurs terres en friche, ce qui fit dire

a un

de mes

informateurs : "crest pfe;n de rDnces sur ces terres. on pourrait faire de la tisane r' 11 est
difficile d'evaluer le nombre exact d'habitants de Braud qui ont travaille

a la

centrale durant

la periode de chantier. lis Haient embaucMs par de nombreuses entre prises de soustraitance et les artisans locaux y ont aussi travaille. La proportion n'est cependant pas
marginale. La fin du chantier marquera la fin de leur contrat.

I'hebergement des ouvriers du chantier.
Cette periode se caracterise par un flux constant d'arrivee de population. Le nombre
de personnes travaillant sur le site Ira jusqu'a atteindre le chiffre de 4000. Ce sont les
agents EOF de I'equ ipement - qui travaillent uniquement sur les chantiers -, les entreprises
de sous-traitance du batiment et du genie civil, les transporteurs, les artisans, etc.
Aucune infrastructure n'est disponible pour heberger cette nouve lle population. 11 a
fallu non seulement construire la centra le et entreprendre des travaux enormes, mais
egalement des foyers SQNACOTRA pour les employes des entre prises de sous-traitance et par
la suite, des cites pour loger les agents EOF, 6 cites sont construites (4 EDF, 1 HLM, 1 MCI)
soit au total 147 logements.et 57 constructions individuelles voient le jour (neuf ou
renovation). Le camping municipal n'est pas suffisant pour accueiltir les caravanes.
D'autres emplacements sont amenages (150 environs) mais il ne suffisent toujours pas.
Pour remedier

a ce

probleme d'infrastructure, des caravanes sont installees sur le moindre

25 AD. Enquetes d'utilite publique et parcellaire concernant la centrale nucleo-electrique du Blayais.
(1166wlliasse 23 31)

a
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lopin de terre inculte avec un point d'eau, les jardins individuels sont mobilises constituant
ainsi un apport de revenus pour des locaux encore depasses par les evenernents.
Voici comment Mme Po raconte eet arrangement qui a semble satisfaire tout le monde
: "11 y avait le caravaning de Braud

et celu; d'EOF mais ce n'etait pas suffisant parce qu'ifs

etaient les uns sur les autres et cette proximite n'etait pas desiree. Alors, on a demande

a /a

population d'en prendre. Moi, ren avais deux dans ma cour. Et puis ifs ont eu des derogations

pour installer des compteurs d'eau. lis ont arrange leur maison pour Icuer des chambres·
cuisine. Ca allair jusqu'a 780 francs par jour, les frais de depfacemenr. Avec cette somme,
certains ont achere la

re/e.

Parce que tout ~a n'etait pas declare. lis ont trouve /a paix et les

bienfaits des retombees de la centrafe."

les commercants s'adaptent a la demande.
Les premiers arrivants ont dispose, dans le Bourg, de deux epiceries villageoises qui
ont refa;t leur devanture et se sont vite agrandies sans jamais depasser la taille d'un petit
supermarche. Cependant, de grandes surfaces se sont peu a peu installees a proximite, dans
des villages plus importants comme le Superu de Saint-Ciers sur Gironde ou le Leclerc situe
a la sortie de Blaye.
L'infrastructure de service beneficie a cette

deuxi~me

vague de population. En 1985,

un Intermarche ouvre ses portes a Etauliers, sur la route de Saintes. Si les commen;ants de
Braud ont beneticie de cet afflux de population, ils en ont vite subi les effets pervers c'esta-dire I'implantation de supermarcMs dans les communes plus importantes. En 1993, I'une
des deux epiceries de Braud est fermee.
La restauration a dO, elle aussi, s'adapter a cette arrivee massive de population. La
commune ne comprenait que deux cafes, equipes d'une sa lie de

"f~tes".

L'un d'entre eux,

propriete de I'ancien marechal-ferrant, est devenu l'hOtel-restaurant du village. Situe place
de la mairie, sa localisation a constitue un atout. Ce cafe au sol en terre battue est devenu un
hOtel-restaurant de plusieurs dizaines de chambres. Le nombre des repas servis a
rapidement augmente pour atteindre le chiffre de 200 couverts par repas. Les
"pretabriques" installes pour I'occasion par le
sont qu'une

mani~re

deuxi~me

restaurateur du village, au Port, ne

d'accompagner le changement et ne constituent pas un capital a
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transmettre. Les proprietaires $ont d'ailleurs partis a la retraite sans que personne ne
reprenne la partie h6tellerie. Par contre, la restauration du midi existe toujours. Situe
entre la centra le et le BoUr9, eet hOtel-restaurant est un rendez-vous des habitues EOF mais
egalement des employes des entreprises de SQus-traitance.
Car des temps forts jalonnent la periode de production, ce sont les

"arr~ts

de tranche"

et les revisions qui amenent a Braud des employes de societes de maintenance. Us constituent
une troisieme vague de population qui elle aussi a sa specificite : le rythme saccade de ses

sejours a Braud. Celle-ci donne un second souffle au commerce local.

les eguioements d'accueil, scolaires et soortifs doivent Hre

am~lior~s .

Les routes, en particulier celles condu isant dans le marais, sont en mauvais
peuvent certainement pas recevoir les nombreux camions
achete des terrains pour

am~liorer

le

r~seau

n~cessaires

~tat

et ne

au chantier. La mairie

routier. Parallelement, EDF construira "la

route lourde" qui va du carrefour de la Pailierie jusqu'a la centrale. Une sortie de I'autoroute
A 10 est ouverte sur Saint Aubin de Blaye, le village voisin, d{!senclavant ainsi une zone oD la
premiere gare 5NCF est
L'~cole menac~e

a Montendre (19 km).
de fermeture a dO rapidement faire peau neuve et s'est vue ajouter

des annexes. Trois classes
et refectoire). Le

r~seau

d'~cole

maternelle ont

~t~

construites ainsi qu'une cantine ( cuisine

d'assainissement est peu a peu construit. Oans la

public du Bourg et des "villages" est

r~alis~.

La poste a entierement

titre que la mairie qu'elle jouxte. Profitant d'un programme

foul~e , I ' ~clairage

~t~ r~nov~e

~tatique

au

m~me

encourageant la

construction de piscines, le consei l municipal se lance dans I'aventure, anticipant sur les
rentr~es

financieres a venir. Une piscine tournesol est donc construite afin d'accuei llir tous

les enfants du canton et au-dela (33 communes y amenent les enfants).

la

municipalit~

met en place des

~guipements

Seule la taxe professionnelle
revenus de la

p~riode

vers~e

de loisirs. permis par son nouveau budget.

par les entre prises du chantier constitue les

de construction. La mise en fonctionnement de la centra le va

notoirement augmenter le budget communal. En effet, la taxe professionnelle et l'imp6t sur
le foncier bati ont permis

a la commune de r~aliser des ~quipements , qui a I'heure actuelle se
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multiplient encore, et d'accl!der

a des realisations impossibles jusqu'alors. La

municipalite a

ainsi contracte un emprunt en periode de construction et a pu realiser ce qui apparaissait

comme urgent pour ['infrastructure locale. A partir du versement effectif des taxes, la
commune va entreprendre :
- la construction d'une piscine Tournesol,
- ['agrandisse ment puis la rehabilitation de ['ecate,

- I'amenagement de la poste,

- la rehabilitation de la mairie,
- la construction d'une salle polyva[ente, qui porte le nom de ['ancien maire,
- la construction d'un complexe sportif avec un stade ,
- la rehabilitation de I'eglise : installation du chauffage, amenagement des abords,
- la reconversion du presbytere,

- la reconstruction de la haUe du marcM, creee en 1951,
- la construction d'un centre de IOisirs, d'une halte garderie, et d'une salle de musique,
- I'acquisition d'un chalet dans les Pyrenees,
-I'amenagement d'un plan d'eau et des abords paysages sur 25 hectares dans le Montalipan,
- la construction d'une bibliotheque et d'un lieu de permanence pour les assistantes
sociales 26 .
11 faut egalement preciser que ces realisations ont une reelle envergure et qu'elles ont
change la config uration du Bourg 27 . Puis, la municipalite va recruter du personnel
communal. Cette possibilite sera utilisee pour re cycler un agriculteur exproprie, des
adolescents sans formation. En 1988, la commune co mptera environ 23 employes
communaux, en 1992 elle en est

c}

35.

- d'autres acteurs ont agi sur cette commune.
EDF, aussi, a participe a cette modification de la physionomie communale par

26 En 1994, ce baliment esl lermine . 11 accueilte une bibliolheque , une mediatheque et le futur comite
d'expansion. Les assistanles sociales n'onl plus du toul de local amenage puisque cette realisation a
necessite la destruction de ,'ancien.
27 cf. Carte: La Iocalisalion des realisations communales depuis 1975.

LOCALISATION DES REALISATIONS COMMUNALES
DEPUIS 1975

Rehabilitation de l'eglise
Reconversion du presbytere
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Centreaere
Salle de musique

Salle polyvalente

Amenagement de La Poste et
rehabilitation de la mairie
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- la

cr~ation

de serres de legumes dont le chauffage devait fonctionner avec les eaux de la

centrale. Ces serres ant ete proposees a des horticulteurs qui les auraient refusees. Elles
serant reprises par un CAT (Centre d'Aide par le travail)

- la mise en place d'alevinage d'esturgeons, dans le c:;:adre de I'apres grand chantier, utilisant
les eaux chaudes de la centrale nucleaire. La phase experimentale a ete financee par EDF et

devrait aboutir cl la construction de fermes aquacoles (esturgeons) qui serant financees par
les coliectivites locales, EOF et l'Etat 28 .
Cependant, on ne peut cl proprement parler de

reaction dans la mesure ou EDF agit en

fanction de procedure sur avis des elus. De plus. eette entre prise etait complEHement
l!trangere au Blayais avant la centrale.

Conclusion de la troisieme partie :
Ce rapide panorama des rl!actions des habitants de Braud montre que I'implantation
d'une centrale nucll!aire a bien entrainl! des bouleversements dans I'univers des Braudiers.
Mais ce ne sont que des adaptations constantes

a des

phl!nomenes inherents

a

I'industrialisation d'un site. On retrouve des tMmatiques identiques chez les opposants et les
non-opposants et ceci meme si les seconds ne se placent pas dans le registre politique. Un
noyau dur se constitue autour de la terre et du territoire. L'aspect gEml!ral de la commune a
ete modifie par des realisations imposantes pour un village de cette taille.
D'un point de vue economique, certains ont travaille
leur terrain

a ce

a la centra le, d'autres ont vendu

qu'ils pensaient etre le meiUeur prix, d'autres se sont battus pour

conserver leur lopin de terre et maintenir intact leur mode de vie, ils ont refuse les
propositions financieres qui leur l!taient faites. Les commerc;ants, eux, ont vu leurs marches
s'agrandir d'une fac;on inespl!ree pour par la suite, se retrouver

a la tete d'un capita l parfois

sous-utilise.
D'un point de vue politique, le prestige du maire s'est vu renforce au sortir de la
"bataille". L'arrivee des antinucleaires des comites plus politisl!s, leurs methodes puis, par

28 Au Blayais, I'esturgeon capital economique. La vie electrigue, nO212, juin 1989 ; pp.14-15.
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a la violence des derniers velll!itaires braudiers et des autres opposants
de dissuader la plupart des habitants d'une quelconque adhesion a cette opposition a la

la suite, les recours
finira

centra le. Dans la commune, les Braudiers considerent que les opposants sont ceux qui sont
restes jusqu'au dernier moment aux cOtes des "grands cheveux". On les cannait nommement.
lis sont les seuls

a affirmer [eur prise de position passee.

Enfin, d'un point de vue demographique, ['appart de population nouvelle peut
constituer un atout pour cette petite commune rurale dont la population vieillissait et
diminuait. La comparaison des pyramides des ages de 1975, '982 et 1990 montre que la
configuration de la population a profondement change. Cependant, la courbe de la population ,
ineluant le recensement de 1989, ramene le phenomene a moins d'ampleur. Six ans apres la
fin du chantier, la population a augmente mais dans des proportions moindres que celles de la
periode de construction.
Les Braudiers ne disent pas la centrale nueleaire au passe, ils la disent au present.
Elle continue d'appartenir a leur realite quotidienne. Ainsi compte tenu de mon arrivee sur
le terrain en pleine periode d'exploitation et de mon parti pris de travaiHer sur le discours
des habitants, il est preferable de parler d'incidences plus que de "reactions" ; incidences,
definies comme des consequences reconnues par les personnes concernees, liees a
I'installation de cette centrale nueleaire. Ce sont elles qui m'interessaient et me meneraient
aux "realites" de ce phenomene.
Le travail du temps a transforme les "reactions" a I'implantation en "incidences" dans
la maniere de concevoir son environnement. Le phenomene , construit par les acteurs, avait
fait I'objet d'un processus de reappropriation. Des lors, ce n'etaient plus les reactions qui
etaient capitales mais les incidences que les individus attribuaient a I'implantation d'une
centra le nueleaire.
Si I'on considere les reactions, les logiques mises en oeuvre semblent au premier
abord heterogenes. Chacun semble avoir suivi une logique qui lui est propre : de la
rationalite economique, aux choix affectifs en passant par des actes symboliques d'acquisition
de prestige. Dans le feu de "action, ils se son, adaptes a un environnement en perpetuelle
mutation, en fonction de I'interpretation indiyiduelle qu'ils en avaient faite . Des annees
apres, comment ont-ils integre cette centrale nueleaire a leur environnement ? Comment
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ont-lls "reconstruit" eet

l!1~ment ~trange

de leur univers ? En un mot,

diversitl! des engagements, quel est ou quels sont le(s) sens attribue(s)

a travers

a cette

cette

implantation

de centrale nucleaire ? Existe-t-il des recurrences dans la (au les) manieres de concevoir
la centrale nucleaire ? C'est ce que j'examinerai dans la partie suivante.
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PARTIE IV : QUAND LES HABITANTS "RECONSTRUISENT" LEUR
PROPRE CENTRALE.

"Au

f ort,

ils etaient

tres

peu qui en

parlassent , trainant cela comme une chose
sa ns importance et qui ne pouvait les

concerner" (Dino Buzzati, Le desert des
tartares)

A chacun sa

mani~re

de penser le monde, I'ethnologue n'echappe pas

a cette

reg ie. 11 va sur le terrain avec une " idee" de ce qu'iI va y faire, c'est d'ailleurs ce qui
guide son choix. Au dela, iI utilise des categories pour penser une situation et la
definir. Or, les autochtones eux-memes disposent de categories qui [eur sont propres
et organisent leur univers. Expliquer un phenomene en ethnologie, c'est notamment
mettre au jour les categories qui leur permettent de le penser. Celles-ci ne sont pas
immuables. En fonction des interactions
opinions

exprim~es,

les individus vont

avec

leur environnement, et des

ren~gocier

leurs

cat~gories

de

diff~rentes
mani~re

a

detinir la situation, ils vont donc faire des choix en retenant, ou non, tel ou tel
argument.
L'ethnologue dispose alors des mots
~tudi~

utilis~s,

comme materiaux pour acc~der a cette

de la

realit~

mani~re

de dire le

vecue. Plus pour le

ph~nom~ne

nucl~a ire

que

pour d'autres tMmes d'~tude, la phrase celebre de W. I. Thomas' : "Quand les hommes
considerent certaines situations comme

r~elles ,

elles sont

r~elles

dans leurs

consequences ", constitue un garde-fou aux interpretations hasardeuses en delimitant le
champ dans lequella recherche sociologique peut ~tre menee

a bien.

Afin d'examiner la maniere dont les Braudiers evaluent cette implantation de
centrale nucleaire, it convient de s'interesser
leur univers de

pens~e ,

a la

maniere dont its I'ont

integr~e

dont ils la definissent. Quel est le sens qu'ils attribuent

a

a ce

1 THOMAS W.l. The four wishes and the definition of the situation. The Unadjusted Girl Boston , Little ,
Brown et Cie , 1923.
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phenomene qui n'a don ne lieu qu'a des reactions collectives sporadiques et de peu
d'ampleur ?
Une premiere remarque s'impose et sera consideree comme une hypothese de

travail: lorsque les Braudiers envisagent la centrale nucleaire , ils ne retiennent que
son aspect "centrale" et semblent ignorer son aspect " nucleaire " . Oans ce cas,

pourquoi

la

dimension

technologique . ailleurs tellement

importante ,

n'a-t-elle pas ete retenue comme categorie signifiante ?

CHAPITRE 1

C'EST UNE CENTRAlE PAS TRES... NUClEAIRE

«Une paroissienne m'a demande /'aut re jour t U!S
serieusement si j e ne pensais pas que le diable

pouvait etre cache dans I'energie nucJeaire.
Allons, allons... j'ai repondu : "Ecoutez madame,

dites-vous bien que le Saint Esprit a eu assez
d'astuce pour feconder la Sainte Vierge. Alors
soyez certaine qu'iI saura donner un supplement
d'ame aux ingenieurs d e I'EDF. ''»
(Cure de
Fla man vi ll e. Pr opos re cu eil lis p ar J-C I.
Guillebaud. Le Monde. 12/03/1975 ; p. 33)

Comme nous I'avons vu, les recherches entreprises ont tendance

a considerer

I' implantation d'une centrale nucleaire comme un enjeu politique ou comme une
technoJogie generatrice de danger. Par ailleurs, ce que I'on sa it des centrale s
nucleaires et de leur consequences est le reflet du debat mediatise et se resume soit au
discours EDF soit

a celui des antinucleaires. D'autres conceptions existent. Qu'en

est-il

de ceUe (s) des Braudiers ?

1. La centrale

nucJeaire existe-t-elle ?

C'est la premiere question qu' est en droit de se poser tout visiteur de ce village
"nuclearise". En effet, tout etranger qui s' arrHerait sur la pla ce du village
n' apercevrait pas la centrale. Celui qui s'enhardirait
cette place, cOtoierait

peut-~tre

a aller jusqu' au cafe qui j ouxte

des employes de la centra le, mais essentiellement des
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salaries des entreprises chargees de la maintenance. A I'encontre des agents EDF, dont
le logo d'entreprise peut eventuellement faire reference

a une

centra le

nuch~aire,

ceux-ci ne possedent aucun signe distinctif. Une nouvelle fois, le visiteur ne pourrait
se douter de la particularite de cette commune. Enfin, s'il se liait d'amitie avec des
Braudiers, il lui faudrait plus d'une simple rencontre pour comprendre que de puis
1974, la principale curiosite de ce village est eet equipement hautement sophistique.

En effet, les Braudiers ne sont pas diserts

a ce

sujet. La centrale nucleaire

revet des rea lites differentes, ne serait-ce que parce qu'eUe s'integre visuellement

a

des degres divers dans le paysage quotidien des individus. La plupart vont jusqu'a ne
preter aucune attention a I'objet materiel : la centrale nucleaire elle-meme. Mais si
elle n'appartient pas a I'environnement quotidien de tous, son isolement n'explique pas
tout
Les Braudiers ne se sont jamais precipites pour voir ou visiter la centra le,
meme s'ils affirment parfois une

leg~re

curiosite. "J'ai

~me

jamais t§tt§

a la centrale,

jamais. J'ai toujours dit : faudrait pourtant que j'y aille quand il y aura un voyage ou
que/que chose ou a/ors aI/er aux serres, qu'ils font soit disant des fleurs et tout

~a.

Je

dis toujours que je vais y aI/er mais je ne prends jamais le temps, ou alors faudrait
que j'y ai/le un dimanche en vt§/o, boh tant pis, je laisse faire !", dit Mme 0.,
agricultrice. Le manque de temps est invoque mais il est lie a une pratique quotidienne
qui exclut d'emblee une telle visite. C'est a I'absence supposee d'ascenseurs dans la
centrale et par la meme, a leur

~ge

et a leur mobilitE! restreinte, qu'un couple attribue

le fait de ne jamais y etre alle. Toujours est-il que peu de mes informateurs
(agriculteurs) ont fait plus que passer devant.
Par contre, deux membres du conseil municipal me racontent, pie ins

re

respect, leur arrivee au sein de I'equipe municipale et leur rencontre avec le
directeur de la centrale auquel le maire presentait sa nouvelle equipe : "On avait

visiM ... je ne sais plus si c'est le reacreur n03, qui etait

a la

veille ... il allair se

charger dans la semaine suivante. Et if en avait profitt§, le Maire, pour nous inviter
avant le chargement. Parce qu'une fois apres que c'est chargt§, il n'y a plus personne

Le site

nucl~aire,

pourtant important, peut pa sser

inaper~u

dans le marais.
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qui va a I'interieur" "Vaut mieux pas

peut-~tre

quand

m~me",

ajoute son collegue.

"Alars on a eu ... le privilege si I'on peut dire, parce que c'est quand meme une
technologie

tres, tres... de pointe, taut dire quand meme que c'est une realisation qui

nous depasse meme. Faut le dire!' La visite de la centrale en qualite d'elu5, la
rencontre avec le chef de centra le, le cOte exceptionnel de ce qui est vu, conferent une

valeur supplementaire, une aura de prestige, a eet objet technique qui, ils le disent
eux-rnemes, les depasse. En effet,

a ['aspect inhabituel et limit€! dans le temps

d'une

telle visite s'ajoute I'hommage que I'on rend cl leur nouveau statut et en fait un
souvenir inoubliable.

eet acces, facilite et honorifique, a la centrale

nuch~aire

a fini de

les convaincre des competences mises en oeuvre.
Les Braudiers ne sont pas nombreux

a parler

spontanement de cet objet

imposant. Ce qui peut s'expliquer de deux manil!res divergentes : soit la centrale n'est
pas encore totalement "entree dans les moeurs", soit elle est totalement lntegree

a leur

univers. Une chose est sOre, elle n'est pas utilisee comme principal repl!re spatial.
Lorsqu'ils indiquent leur chemin dans le marais, les Braudiers preferent utiliser le
nom des metairies ou plus encore, le nom de la famiUe qui y habite ou y habitait, que re
faire appel

a ce repere de fait. S'ils le font, c'est en fin

d'explication, lis disent alors

a

leur interlocuteur deja un peu perdu : "Vous verrez, vous allez contourner la
cen tr al e 1" Ainsi, lis prennent leurs references dans le domaine du proche et du
connu et ne doivent rien a EDF.
Certains maraineaux habitent a "I'ombre" de la centra le ou du moins en sont
trl!s proches. C'est un des cas ou apres une question directe, L.1. a aborde cet aspect
materiel de la centra le, qui n'est pas sans incidence reelle dans sa pratique quotidienne
de I'espace : "Ben disons que fa centrale a coupe I'unite du marais. Parce que bon,
autrefois, on longeait le littoral d'un bout a {'autre, c'est-a-dire on suivait le littoral.
A present, on ne suit plus le littoral pu;sque la centrale a bouche cet espace-Ia. Done,
on est voisin. Mais on est voisin par /a voie traditionnelle du temps jadis a 1 km. Par
I'implantation de la centrale, on est voisin

a5

km. Ca, c'est une difference!

Par

exemple, mo; j'ai des parcelles qui sont juste de I'autre cote de la centrale, if faut que
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je fasse cinq kilometres pour y alfer, tant qu'avant j'avais 7 km
un exemple !' 11

est le seul a avoir evoque eet effet

a faire.

Bon,

~a

c'est

de la construction alors que de toute

evidence mes informateurs sont contraints, par leurs activites agricoles ou
cynegetiques, a voir la centrale mais surtout a circuler differemment dans le mara is.
L'emprise leur a interdit une portion des bords de I'estuaire et a interrompu la route
qui le longeait. De plus, a travers ces circulations modifiees, ce sont les relations de
voisinage qui sont egalement perturbees. La centrale comme objet materiel a eu des
consequences dans le quotidien des Braudiers mais comme nous le verrons, ce n'est pas

a celles-Ia qu'ils accordent le plus d' importance. Qu'est-ce qui differencie J.G ?
Premi~rement,

"choix") et

iI habite le marais (mais ils sont peu nombreux

deuxi~mement,

fait ce

il affirme avoir eu une contrepartie aces bouleversements

a I'implantation

: le remembrement lie

a avoir

lui a permis de regrouper ses terres et

re

travailler plus confortablement. Ce serait donc la place occupee dans l'unive rs
quotidien par ces bouleversements qui ferait la difference mais aussi le sentiment de
ne pas ~tre lese par cette implantation. En effet, J.G a lui le sentiment d'avoir conclu
un marcM qui, par nature, est fait d'avantages et d'inconvenients.

2. Comme si la centra le n'etait pas nucleaire.
Comme le souligne Anselm STRAUSS, nommer un objet c'est le situer dans un
univers. De plus, "I'idee de placer, ou de situer, est implicite dans le terme

m~me

de la

definition : definir ou determiner une chose, c'est circonscrire ses Iimites"2. Pour ce
faire, I'individu

proc~de

par rapprochement avec ce qui est connu et identifie alors

I'objet inconnu. 11 convient donc de s'interesser

a la mani~re dont on designe la centrale

nucleaire pour evaluer la place qui lui est reservee dans la vie des Braudiers et la
mani~re

dont elle a ete integree

a I'univers de pensee.

Rares sont mes interlocuteurs a utiliser le mot "nucleaire". On ne dit pas la
centra le nucleaire mais on la nomme
qualificatif peut

~tre

famili~rement

"la centra le" . Cet "oubli" de

interprete comme un raccourci langagier. Traduit-iI une

2 STRAUSS Anselm. Miroirs et masques. Paris , Metailie, 1992 (ed. originale, 1959) ; p. 22.

261
"intimitl!" ou une banalisation du nucll!aire ? Du tout simplement, eet aspect n'a-t-il

ete investi d'aucun sens par les Braudiers ?
11 est frappant de constater I'aspect systematique de eette absence. Elle va de

pair avec la politique d'information d'EDF . Sur la route d'Etauliers, un panneau
signa le la "centrale EDF",

m~me

chose au carrefour situe

~

I'entree de Braud qui

permet soit de joindre le Bour9, soit la centrale. Enfin, le changement de denomination
des sites nucleaires, qui ne sont plus des CPN (Centres de Production Nucleaire) mais
des Centres

Nuch~aires

de Production d'Energie, va egalement dans ce sens. Aucune

allusion n'est d'ailleurs faite sur la nature de I'energie utilisee pour produire cette
enorme

quantit~ d'~lectricit~ .

II faut dire qu'elle n'est pas visible comme I'est I'eau

d'un barrage. De plus, les cables haute tension qui hantent le paysage
1'~lectricit~

v~hiculent

de

et non de I'uranium.

Si nommer, c'est dasser et si comme I'affirme Anselm Strauss : "Un acte de
classement

d~termine

une action manifeste mais suscite egalement une serie de

pr~somptions relatives a I'objet classe"3 , qu'en est-il lorsque I'on ne nomme pas la

nature de l'Emergie utilisee c'est-a-dire lorsqu'on utilise une denomination tronquee ?
Comment evaluer I'absence du mot "nucleaire" ?

3 . Dire le nucleaire.
Lorsque I'aspect technique de la centra le nucieaire est aborde par les
Braudiers, il ne constitue pas le coeur du discours. Tout se passe comme si le nucleaire
ne recouvrait aucune realite. 11 est ramene

a

I'aspect "centrale", c'est-a-dire

['implantation d'une mono-industrie importante, qui semble interesser bien davantage
mes interlocuteurs. Voici une reinterpretation technique de I'arret de tranche qui ne
sert qu'a apprecier les

con~quences

de cet evenement en

mati~re

d'emploi : "

La, ils

vont faire des arrets de tranche parce qu'iI faut la nettoyer. lis changent tout
I'inrerieur parce que les gaz sont uses. Alors ifs changent tout, ils remettent tout en
marche et apres, ifs en arretent une autre et ifs refont. Alors la, if y a un peu plus de

3 STRAUSS Anselm, ibid. ; p. 25.
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personnel qui vient pour faire fa." On remarque en outre, qu'il n'existe aucune

inhibition pour parler technique de la part de cette agricultrice, lorsqu'il s'agit d'un
element de sa propre argumentation, c'est-a-dire lorsqu'elle situe les elements
techniques en peripherie du discours c'est-a-dire lorsqu'ils ne constituent pas
I'essentiel de I'argumentation et ne servent qu'a la renforcer.
Les Braudiers en appellent au bon sens pour jauger cette entreprise de haute
technologie et le fait de I'avoir "cotoyee" pendant des annees arroge, selon eux, le droit
d'avoir un avis sur la gestion du site: "Mais
tranche4, je crois. 11 faudra 400

a present,

ifs vont faire une autre

a 500 personnes la-dedans pour faire

fa. Vous savez,

la lumiere se brOle et la centrale s'use. Avant qu'elle soit usee, il faudra en mettre une
autre

acote."

De toute maniere, que signifie un hypothetique danger face aux apports

benefiques et reels de construction a la chaine de tranches nucleaires ? Nucleaire ou
pas, l'usure du temps guette la centrale, comme toutes les autres machines. Elle est
ramenee a un processus technique plus connu, a un cycle d'usure que I'on peut
observer sur le materiel agricole, et a un cycle de la production qui necessite I'action
repetee de I'homme.
Les Braudiers ne semblent pas sensibles a la performance technique
occasionnee par les travaux, a I'encontre des "Institutionnels" qui font frequemment
allusion a I'ampleur du chantier. Voici ce qu'en dit une responsable administrative:
"Ce fameux trou... On disait que c'etait le plus grand trou du monde, un .. , du monde ou
de ... du monde, oui du monde, il y avait je ne sais plus combien de metres de
profondeur. Je ne sais plus combien ifs ont coule de metres de beton puisque le sol est
tres, tres mouvant he in, et combien de large, de largeur et de longueur, c'etait
spectaculaire, et puis les procedes techniques etaient quand meme tres particuliers." A

ses yeux, I'importance de cet ouvrage est telle qu'elle I'utilise comme re pe re temporel
pour me raconter I'installation. !I existe un avant et un apres le trou.
Les antinucleaires de la commune reprennent plus facilement cette conception
de technique dangereuse, sans toutefois utiliser le mot. L'un d'entre eux le remplace

4 ce qui est faux.
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par celui de

radioactivit~.

tI centre alors son argumentation sur les consequences de

cette derniere : le cancer. Et it lie non-engagement d'un individu et la maladie qu'iI
developpe: "Je feur disais aux conseillers d'administration. Alars, a bout d'arguments,

if me dit comme

~a,

X: !vIourir de

~a DU

d'autre chose! Je vous le dis comme

~a

parce

que c'est ~a qui se passe. On dirait que 9a a eM choisi : 2, 3, 4 ans apres DU men plus, il
ya deux ans, voila que mon X, if a un cancer. Alars ,
I'on n'aurait pas de scrupufes, quand on

si on etait aussi ane que fui, et que

voir X avec son cancer si

es-tu toujours d'accord de mourir d'un cancer, de

~ DU

on lui disait: " Dis X,

d'autre chose? " crest pas

possible, iI faut etre plus intelligent et taut quand meme rester avec plus de scrupules
que

~a.

Mais on pourrait fui poser la question. If y

d'autre chose, tu t'en foutais. Maintenant que tu en

a de

~a

lOans, mourir de

~a

ou

as un, est·ce que tu as toujours le

m(§me pressentiment et toujours les m(§mes idees? Je suis sur que non. Je suis sur
qu'il doit

y

penser

a

son cancer, parce qu'ille sait qu'il a un cancer." Les Braudiers

pensent la radioactivite par rapport

a ce

qui est proche, par rapport

a ce

qu'ils

connaissent. Puisqu'eUe est non palpable: "C'est une chose qu'on ne voit pas. C'est
invisible, inodore, incolore et on ne I'entend pas. ", poursuit-il et tres peu

comprehensible d'un point de vue tMorique, on I'apprehende par ses effets : le cancer,
en considerant le lien de causalite entendu : "A part

~a,

personne. Mais les cancers et les leucemies, d'ou <;a vient tout

la centrale efle n'a
~a

tue

? Ca ne vient pas que

des centrales, bien sur, mais depuis quand, on a tant de cancers? C'est quand meme
depuis "explosion d'Hirashima, que les cancers se sont developpes. C'est depuis quand
meme toutes les explosions atomiques que tous les pays ont fait, enfin pas tous les
pays, fa Russie, I'Amerique et la France. C'est depuis ces moments-la qu'on a quand

meme autant de cancers. Et main tenant avec Tchemobyl, qu'est·ce que <;a va donner ?"

Par la, en tenant compte uniquement du resultat, on s'echappe du raisonnement
purement technique. De plus, en le ramenant au cas de I'un de ses voisins, on en fait un
element proche. On reduit les distances en faisant de ce cancer, une consequence
d'Hiroshima. Encore une fois, on ramene les effets de la centrale nucleaire a un
phenomene identifiable, cernable et pour ce faire , on reduit les distances

a

•
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I'evenement. Penser la radioactivite implique que I'on puisse lut attribuer un sens

a

partir de son environnement et qu'an la rapproche d'autres elements deja connus.
C'est ainsi que, pour donner un sens a ce nouvel element, les agriculteurs
dOlvent I'integrer

a leur environnement, a leur univers de pensee

que [eurs pratiques

modelent. Ainsi, R.D, antinucleaire notoire, utilise le vocabulaire du nucleaire et
dl!veJoppe des arguments scientifiques pour convaincre ses interlocuteurs du bien
fondedeson opposition a la centrale. Les multiples reunions et debats contradictoires
auxquels iI a assiste lui ant permis d'acceder

a un

univers qui, meme s'il n'est pas

entierement maitrise dans ses presupposes, est fait d'arguments convenus. Cependant,

iI se detinit ainsi au fif de fa discussion : "j'etais de ceux qui defendaient les

agriculteurs contre EDF, contre I'expropriation." Cette derniere facette de son
engagement procede en fait de ce "re-attachement"
De

m~me,

a fa reafite , la sienne.

alors qu'une assistante sociale conduisait un agriculteur du village a

Blaye, en passant par la route des marais d'ol! il est possible d'apercevoir la centrale
nucleaire, celui-ci s'est ecrie : "Ah, la reserve

a concombres

! " Apres quelques

complements d'information, elle s'est rapidement aperc;ue qu'il faisait reference
centrale et au CAT, installe
grace

a sa

a cOte,

a la

qui produit des legumes sous serres, beneficiant

localisation, des eaux chaudes de la centra le. Comme il voyait moins de

passage ( par rapport

a la

periode de construction), if avait le sentiment que la

centrale avait ete reconvertie en reserve pour y stocker les legumes produits. On ne
peut davantage ramener cette cathedrale mode me

a la quotidiennete.

Par contre, lorsqu 'on pose la question directement "que pensez-vous du
nucleaire 1", un autre agriculteur, membre du conseil municipal se desengage du
debat. arguant de son manque de competences. Mr E. offre pour toute reponse

a la

question posee : "Vous savez les atomes, les ci, les la, moi... J'ai jamais etudie ce genre

de trucs et je peux pas en par/er en connaissance de cause. Alors c'est difficile de
prendre parti pour ou contre. Vous en parlez, if y a des gens qui vous disent: attention
le nuc/eaire, il y a si, if y a la! De I'autre c6te: Mais non, le nuc/eaire il n'y a rien cE
plus propre, c'est pas polluant ! On prend toutes les precautions necessaires. Alors
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ban, quo; faire ? C'est comme actueflement I'histoire de I'Europe : fa ut voter Qui DU

taut voter non?" , signifiant par la qu'an n'est plus dans le domaine du maitrisable, de
leur univers de

comp~tences .

Comparer le nucleaire

a Maastricht,

c'est dire son

desarroi face a une chose pour laquelle on ne dispose d'aucun element de reference,
sinon une autre nebuleuse mais qui est, de plus, controversee. On dit plut6t la centrale

comme un element materiel, tangible dont I'existence materielle a change la vie
quotidienne. Le nuc\eaire comme technique n'appartient pas aux categories de la
pratique. Mon interlocuteur exprime d'ailleurs cette exteriorit€! a I'univers de pensee
mais egalement d'action lorsqu'il poursuit: "De toute fa90n, qu'est-ce que vous vou/ez

faire 7"

a la morale.
J.E a trouve une reponse a cette question. U fait appel a son ban sens : "Moi je
4 . De la technique

vous /e dis franchement, je n'ai eu aucune reaction. Parce que je me suis toujours dit,
bon evidemment i/ faut toujours voir les risques que I'on encourt, avec une centra/e.
Mais en fin, moi je me suis toujours dit : bon, les personnes quand meme qui
travail/ent, qui p/anchent la-dessus ... 115 feraient pas 9a pour nous sortir I'apocalypse
ou a faire tout sauter." Pour lui, la question de la competence ne se pose pas . U
considere que la place occupl!e par chacun des cadres EDF constitue une preuve de leur
capacite

a assumer les

fonctions qui leur sont confiees. Et c'est au regard de son

experience personnelle , qu'il redetinit la situation , en ajoutant immediatement apres :

"Moi, je vais etre franc, j'ai vu apres, I'effet commercial dans le coin. Parce quequand
on nous a annonce les 2 ou 3000 personnes, moi qui voyais une dizaine de clients par
jour, je me suis dit apres tout.. ." Et les deux reunions antinucieaires qui ont eu lieu
dans son cafe n'ant pas modifie son analyse de la situation.
Cette confiance accordee aux prafessionnels culmine lorsqu'il s'agit du "Grand

Directeur" (du site) : "O'apres le Grand Directeur, nous ne risquons rien, simplement
quelques petites fissures, mais 9a c'est rien !' En effet, celui-ci a le merite d'allier
competences techniques et reconnaissance sociale de sa qualification (que les Braudiers
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renforcent grace cl I'adjectif "grand"). Le poste qu'il occupe et les responsabilites dont

it a la charge en sont la preuve. J'ai retrouve plusieurs fois cette maniere de nommer
le chef de centrale. De plus, il travaille sur le site et cOtaie done taus les jours I'atome.

eela parait une raison suffisante

a mes

interlocuteurs pour qu'i1 ne prenne pas

re

risque.
Cependant, le probleme de I'expertise n'est pas toujours resolu aussi
facilement. Car les experts peuvent etre dans les deux " camps" , c'est ce que racante un
optX>sant cl propos de sa presence cl une reunion d'information cl laqueUe participaient
les elus, le prefet, EDF, mais egalement un ingenieur appartenant

a I'opposition

au

projet: "/I en avait marre de les entendre, parce qu'illes tutoyait, ifs etaient dans les
faboratoires ensemble. lis etaient au meme niveau. C'etait des ingenieurs, ils etaient au
meme niveau. " En effet, ce sont leurs savoirs qui sont mis

a I'epreuve dans ce

Mais le probleme reste que les tenants des avis contraires sont titulaires de la

cas.

m~me

qualification attestee par leur dipl6me.
Lors des debats opposant ingenieurs nucleaires et antinucieaires se joue un
travail de conviction

a "interieur d'un

univers technique duquel les Braudiers sont

excius. 11 s'agit pour chacun de ces specialistes de s'imposer comme les meilleurs
representants du groupe. Or, d'une part, le public n'appartient que rarement au
"monde" de la haute technologie et ne peut que rarement evaluer leurs argumentations.
D'autre part. selon Jean-Yves TREPOS, le propre des competences est qu'elles sont
"mobilisees lorsqu'il stagit de faire la preuve de ce que I'on sa it faire dans une
situation donnee et que I'on sait bien le faire" S. Dans le cas des debats sur le nucleaire,
il n'est pas possible a chacun des rheteurs de faire la preuve de sa competence
technique. lis ne sont pas en situation d'administrer la preuve a ce stade de I'operation.
Une solution intermediaire a alors ete adoptee par les Braudiers qui se sont
trouves au coeur du debat, c 'est-a-dire qui ont assiste

a de

mUltiples reunions

d'information et ont ete regulierement en contact avec les deux types d'opinion. 11 s'agit

5 TREPOS Jean-Yves. Sociologie de la competence professionnetle. Nancy, Presses Universilaires de
Nancy, espace social, 1992 ; p. 16.
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pour eux de se

r~approprier

les arguments emis a parttr de leur propre

e~ ~rience

ou

de les decoder en les considerant d'un point de vue moral. Puisque les deux types de
discours ("pour" et "centre" ) mobilisent les memes co nnaissances techniques, R.D.

attribue cette difference de point de vue, entre les techniciens, a un autre registre :
"Alars c'est facile de dire, Dui bien

sur, parce qu'un monsieur qui va tomber de son

echafaudage, il se fait tuef en bas. A/ars

~a,

on le voit. Ca, on peut en par/er. On peut

dire pour le chantier, if y a eu 10 morts. Mais on peut dire aussi, ce sont des
malhon~tes"6. Ce sont done la bonne foi et

j'honnetete des membres d'EDF qui sont

mises en cause.
Ce glissement du registre technique a celui de la morale se lit aussi a un autre
moment de notre entretien, lorsqu'a propos d'un animateur de la SEPANSO, il dira :

"Alors /ui, c'est un specialiste, un scientifique qui savait de quoi il parlait.. . mais 9a
nous a tellement... c'esN}-dire qu'i/ disait des chases tellement vraies ! " 11 place ainsi
[e nucleaire hors du champ technique . Et it poursuivra sur cette voie , [orsqu'i[
repondra a une de mes questions concernant certains agriculteurs qui ont ete obliges
d'abandonner ['elevage : "Ifs se sont reconvertis quelques-uns. Et DU ? Ifs se sont

convertis

a la

centrale, ben ils ont travaille

a la

centra/e." C'est de croyance qu'il

s'agit. Et I'engagement dans la "bataille", que ce so it favorablement ou
defavorablernent, est considere par R.D comrne un acte de foL
Cependant, si ce mecanisme est lie
cela

n'em~che

a [a

construction de son propre jugement,

pas certains d'avoir recours par la suite , pour soi-ml!me convaincre,

a

une terminologie technique qu'ils utilisent hors du "monde" technique, avec des

a son tour ma is garde un statut
locuteur d'emprunter a la raison

approximations. Cet usage perrnet alors de convaincre
peripherique 7

a ['argumentation.

11 permet au

technique sans cependant appartenir

ace "monde".

6 Gelte personne fait implicitement reference a I'argument d'EDF selon lequel iI y aurait mains
d'accidents mortels dens le nucleaire que dans les autres unites de production ; d'ou un danger moindre
r,ur le personnel des centrales nucleaires.
statut peripherique dans la mesure ou ces personnes possedent le vocabulaire mais eUes sont
limitees dans la syntaxe du nucleaire. En la matiere, les arguments codifies peuvent etre mobifises
mais sur la base de categories de !a pratique.
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Si pour eet opposant, se prononcer en faveur de la centrale ou se montrer
indiff~rent

est un engagement et s'il 5'a9it d'entrainer dans "action d'opposition un

maximum de personnes, les non-opposants ne font que de fares allu sions au debat
"pour" ou "centre" mais jls mobilisent des termes techniques ou des idees issues de

cette polemique pour etayer leur opinion. Pour le premier, les choix effectues
appartiennent au domaine mystique puisqu'ils sont des actes de tai envers I'un ou
"autre des protagonistes. Pour les seconds, soit le debat d'experts les depasse, soit i I

est accessoire.
11 existe done trois types de manieres de "parter technique" :

- utiliser les arguments codifies du debat comme R.D. Cependant, taus les
antinucleaires ne le font pas. La plupart preferent en rester aux implications
politiques, comme M.U et L.R, ou aux implications privees, comme les R.
- se reapproprier certains aspects techniques et les integrer

a

sa propre

argumentation basee sur les pratiques quotidiennes. Cette maniere de faire se
differencie de la premiere dans la mesure 00 la connaissance des arguments du debat
n'est pas necessaire. 11 suffit simplement de faits atomises qui vont etre traduits.
- dire clairement son incompetence et refuser ce registre de discussion.
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5. Le danger, t'est relatif.
Hormis les opposants, peu nombreux, les Braudiers ant des conceptions de la
centrale eloignees du discours ecologiste ou

antinuch~aire

qui postule qu'une centrale

nucleaire est avant tout un monstre technique qui constituerait une prise de risque
irreflechie. Les Braudiers soulignent la relativite d'une telle notion. L'un d'entre eux,
avec qui j'echange regulie-rement du courrier, m'ecrit deux lettres qui chacune cl leur
maniere montrent que:
1°) le danger n'existe que si on y accorde de "attention, c'est la lettre du 1/02/ 1993 :
"J'oubliai de vous dire, iI y a des fissures dans la coupole de certains reacteurs de la
centrale. lis en ant

parh~

dans le journal mais c'est plus grave, il n'y a pas que la

coupole , iI Y en aurait aux cuves ou
Enfin, c'est rien de grave

m"

a certaines.

11 est passe des toupies de beton ??

Relativisme ou humour?

2°) le danger n'est pas toujours I'apanage de celui que I'on croit. C'est la lettre du

9/0311993 : "Le 9 aujourd'hui , j'ai vu sur le journal: Bobigny, explosion criminelle
au Iycee. Ca devient dangereux dans ton bled !!!"
Cette idee du danger relatif se retrouve dans I'attitude degagee qu'ils ont face aux
simulations d'alerte organisees par EDF. L'une d'entre elles a eu lieu le 17 novembre
19878, alors que j'habitais la commune. N'ayant rien remarque d'inhabituel, j'ai done
interroge les personnes que je connaissais durant les quelques jours qui ont suivi. Un
retraite m'a affirme avoir ete informe par le journal, le lendemain. 11 n'accordait pas
d'importance

a eette mise a I'ecart de I'experience. La meme question a ete posee a un

eomrnen;ant du Bourg qui m'a repondu: "On a vu les pompiers passer dans la rue , mais

sans plus." Alors que je lui demandais si les habitants n'etaient pas censes participer,
il a poursuivi , avec un certain fatalisme (ou peut-etre une once d'humour) : "On n'a

pas ete tenu au CDurant de toutes far;ons. La voiture qui eta;t chargee d'annoncer, je
pense que le haut-parleur marchajt meme pas." Cet exercice repete en 1993 a ete vecu
de la meme maniere. Voic; ce que m'ecrit P.R. en reponse

a une

question sur le

8 It s'agissait d'un exercice mettant en oeuvre le PUI (Plan d'Urgence Inlerne) et le PPI (Plan Particulier
d'lnlervention), feunissanl conjoinlement la Prefecture de la Gironde et le ePN du Blayais.
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deroulement de cette nouvelle alerte : "Pour I'exercice d'alerte

a la

centra/e, nous

I'avons su par le journal trois jours apres. Nous avons bien entendu la sirene des
pompiers mais comme ils se deplacent souvent pour des accidents ... " Leur
raisonnement oscille en permanence entre la banalisation, ['indifference et le
fatalisme. C'est d'ailleurs ce que disait Mme 0,

a sa maniere :

11

Vous savez, rai toujours

entendu dire que la peur n'evitait pas le danger, a/usqJe...aiez-liWSy fare? On ne peut

fien y faire, meme qu'an ait peur. En debut, si, on avait une apprehension mais

maintenant on y est tel/ement habitue ..." La

proximite avec cette centra[e qui ne s'est

jamais manifestee, "reellement" en tant que danger, les pousse

~

recourir a [eur ban

sens pour analyser la situation. Comme Saint Thomas qui ne croyait que ce qu'iI voyait,
la plupart des Braudiers dirent le risque ou le danger lorsqu'ils auront des signes de
son existence.
Le danger nucleaire pousse

a relativiser

egalement les risques pris dans sa vie

et a s'interroger sur la mort. Comme dans I'exemple signale precedemment par R.D,
P.R, octogenaire, n'accorde pas

a la "mort nucleaire"

une place specifique parmi les

differentes manieres de perdre la vie. 11 affiche une certaine serenite en ramenant
"justes" proportions les supposees consequences de cette energie :

"Tr~passer

a de

comme

cela ou d'autre chose!" Son raisonnement se rapproche de celui du fumeur face aux
politiques de sante publique brocardant I'usage du tabac .

6. Un risque partage. une taxe profession ne lie consommee.
La plupart des Braudiers ne nlent pas non plus I'existence d'un risque , ils se
montrent fatalistes

a ce

sujet. Par aiUeurs , it leur est difficile de I'evaluer.

Cependant, its passent outre le danger suppose avec un autre argument, fortement lie

a

la maniere dont ils voient les incidences de cette implantation: "si ce n'est pas nous,

c'est le vii/age d'a

core qui I'aurait eue, soulignant par la, la

rationalite economique du

choix effectue. La centrale nucieaire se voit alors attribuer un sens plus acceptable,

a travers la taxe prefessionnelie qu'elle genere. C'est ce que resume E.F,
municipal: "Mon opinion etait celle-ci : vaut mieux qu'on ait ~a a Braud qu'a

notamment
conseiller
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Saint Ciers ou qu'a Anglade. Si on a des probJemes que ce soit a Anglade ou a Saint Ciers,
les problemes seront aussi mauvais d'un c6te que de I'autre. Mais par contre, Jes
rapports sont pas les mt§mes ! "lis utilisent ainsi un element technique propre au

nucleaire, c'est \'absence de frontieres (administratives ou naturelles) dans les

consequences que suppose un incident.
Cependant, il me faut habituellement insister et poser une question directe sur

leur sentiment apropos du danger pour abtenir un discours du type : "Alors, si /a

centrale pete dans un rayon de SO km, ce sera le grand nettoyage et pas le temps de dire

Amen.

11

Ce raisonnement est le resultat d'un dilemrne auquel ils ant choisi de repondre

de maniere positive: centrale

DU

pas centra le, le risque est

partag~,

alors autant en

avoir les avantages. Comme nous le verrons, "consommer" la taxe professionnelle est
d'autant plus important que seule la commune de 8raud en
proportions

consid~rabtes.

elles-rremes sont

b~neticie

dans des

Par la, elle lui permet de se differencier des autres qui

concern~es

au premier chef par un eventuel risque. Braud a donc les

avantageset les inconvenients de I'implantation alors que les autres ne feraient qu'en
subir les inconvenients. L'aspect unique de ces avantages renforce I'aspect extraordinaire des sommes financieres en jeu.
Chacun evalue la situation comme it peut et mobilise pour ce faire les
ressources dont iI dispose, essentiellement par des

r~seaux

qui appartiennent a la

pratique quotidienne. C'est ainsi que P.R declarera : "Enfin, 50 km, cela depasse

Bordeaux et t;a je le sais par mes coordonnees colombophiles."

7. Alors. peur ou pas peur ?
En filigrane de ces interrogations sur le

nucl~aire

et son aspect "haute

technologie dangereuse", se pose le probleme de la peur et de son existence. En effet,
alors que les objections les plus connues apropos du
antinuct~aires, bas~es

sont

reserv~s,

nucl~aire

sont celles des

sur le risque pris, les individus qui habitent autour d'un site

voire muets a ce sujet.
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a

Nous I'avons vu,

Braud, fares sont le s discours qui viennent etayer

l'hypothese d'une peur apropos du nucleaire. Elle n'est pas le moteur de I'action
collective. Pour d'autres sites, Franc;oise Zonabend 9 et Isac Chiva 10 constatent le fait

que la notion de risque n' apparait pas de maniere explicite dans le discours des
habitants. Seul le travail de Alain CAROF et Catherine DUBREUIL 11 signale les traces
d:un discours de ce type a Bessines, commune de haute Vienne. Mais ce discours
,

n'apparait qu'au moment
,

ftnaftc~re

au I'usine de traitement du minerai va

fermer et

au

la manne

et demographique est en train de se tarir. On peut se poser la question du

sens de eette apparition du risque, 35 ans apres, alors que personne jusque
s'~tait

la

ne

manifeste a ce sujet. Dernier recours pour maintenir I'activite industrielle, les

habitants inventeraient-ils une dette aux

d~cideurs

?

11 convient de s' interroger d'abord sur le sens de cette question. Pour le
chercheur, I1 s'aglt
pr~suppos~s

d'~valuer

apropos du

en quoi la population etudiee se

nucl~aire

? Mais a une premiere

diff~rencie

difficult~

de ces

- analyser un

sentiment en ethnologie - s'en ajoute une seconde, qui est son corollaire : interpreter
ce phenomene a partir d'un silence ou d'une absence de discours.
La volonte d'analyser la peur du nucleaire place le chercheur dans la meme
situation que celle rencontree par Sophie CHEVALlER 12 a un tout autre sujet : le trou
de memoire. Comment apprehender le vide, analyser un trou qui ne peut etre que
suppose ? Comment reperer des trous dans un espace narratif ? Comment les
identifier en tant que procede mnesique qui viserait a taire un aspect de la realite ?
Pour le nucleaire, quel statut attribuer a cette interrogation sur le risque alors
qu'elle n'est pas exprimee par les interesses ? Au dela, comment la nommer : absence,
silence, vide? Comment reperer des indices de peur a travers un silence? Que
signifie done le fait de ne pas dire?

9 ZONABEND Francoise, op. cit. , 1989.
10 CHIVA Isac, op. cit. , 1980.
11

et
I

C~~~:~,~~,,~sgOP~:h~ie . Le 'rou de memofre, un vide plein. Le trou. Neuch8tel, Musee d'ethnographie
de N
HAINARD et Roland KAEHR editeurs, 1990.
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lsac Chiva 1 3 y voit une impossibilite a entre prendre une discussion technique:

"(. .. ) beaucoup de blocages sont lies a la repugnance qu'eprouvent la plupart des gens a
avouer leur ignorance de la nature de I'energie nucleaire." Cela explique pourquoi ils
ne disent pas le risque mais en rien, pourquoi ils ne disent pas leur peur. Car enfin, si
la plupart des gens sont demunis pour entre prendre une discussion technique sur le
nucleaire, est-ce que cela signifie qu'lls ant automatiquement peur de cette energie et
de sa mise en oeuvre ? Si le coOt drune telle prise en compte (la peur) est superieur
aux avantages qu'Hs pourraient en attendre (valorisation d'un etablissement de haute
technicit€! sur le territoire de sa propre commune), pourquoi n'abandonneraient-ils
pas cet aspect d'une implantation nucleaire ? Leur silence est-il un "blocage" ou une
absence

d'inter~t,

de I'indifference, un faux probleme ?

Fram;oise Zonabend tente de "comprendre comment reagissent, pensent et
vivent les hommes et les femmes qui, chaque jour, vont travailler
confrontes

a cette radioactivite toujours invisible, mais sans cesse

a I'usine

et sont

presente"14. Elle

postule I'existence d'un risque, mais aussi de son corollaire, la peur "naturelle" de
I'atome. Tout fonctionnerait alors comme si cette absence de discours etait un enonce
performatif

a I'envers. Si "quand dire c'est faire"

pourquoi ne pas penser que "ne pas

dire c'est ne rien faire", n'octroyer aucune existence au risque? Pour I'auteur, la
peur est deniee. C'est d'ailleurs ce qu'elle avance dans un article 15 ou elle cherche les
indices de peur attestant de ce deni. Elle etudie donc "la cecite paysagere, les visitesexorcismes, les histoires de pluie et de beau temps, les rumeurs de pollution et
d'abandon"16 qui certifient selon elle I'existence d'une anxiete latente. Mais ne
pourrait-on pas avancer d'autres hypotheses permettant d'expliquer le

m~me

phenomene, sans pour autant qu'elles soient exclusives ?
Par exemple, Franl;oise ZONABEND constate des departs qui selon ceux qui
restent seraient dus au climat. Or, ces conditions atmospheriques ont ete le lot des gens

13 CHIVA tsac, op. cit. ,19BO.
14 ZONABEND Francoise, op . cil. , 1989 ; p.9 .
15 ZONABEND Francoise. Au pays de la peur d{miee. Communication , n05? 1993 ; pp. 121-130.
16zoNABEND Francoise, ibid ; p. 129.
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de La Hague depuis des siecles et ne peuvent etre une explication a leur depart. Pour
I' auteur, "Dans ce contexte de modernite, dans cette ambiance de haute technologie
qu'imposent les usines, les liens avec I'environnement se distendent, les rapports
etroits que les habitants entretenaient avec la nature se disloquent ( ... ) tous ces
phenomenes naturels dont on se plaint revelent, de fait, qu'une civilisation, leur
civilisation est en train de mourir. "17 Bien sur, la Hague est La Hague et le Blayais, le
Blayais. Mais les departs sont frequents dans les villages d'implantation d'une centrale
nucleaire car le nouvel equipement n'a pas enraye ce qui touche jusqu'a maintenant ces
communes: I'exode rural. On peut se demander alors de quand datent le debut de ces
departs ? S'ils ont debute avec les implantations, il convient cependant de faire
quelques remarques. D'une part, la centrale a permis
pour acquerir des proprietes plus interessantes

a certains

a quelques

agriculteurs de partir

kilometres, la reussite ou

I'echec de ces transplantations est un autre probleme. Mais les autochtones ont souvent
des difficultes a reconnaitre que c'est une entreprise etrangere qui !eur a permis
d'ameliorer leur situation. D'autre part, "absence d'emplois oblige toujours certains

a

quitter !eur "pays" d'origine. Seulement, it n'est pas facile de dire son echec, son
impossibilite de rester. Les pretextes les plus anodins sont alors avances. Et ceux qui
restent, considerent leur situation, ou celle de leurs enfants, tellement proches de ces
derniers qu'ils tiennent le meme raisonnement. Sans tomber dans I'exces d'une
explication entierement economique, qui s'opposerait a une explication plus
symboliste, il n'est pas possible d'eviter certaines donnees liees a la societe globale et

a la conjoncture economique.
Etablir le lien qui unit I'existence du risque et celle de la peur pourrait
constituer une approche complementaire, et meme une these en soL Je me propose done
de ne donner que quelques elements pouvant contribuer au debat.
La radioactivite n'est pas le propre de ces etablissements nucleaires
stigmatises. 11 m'a ete donne d'observer le fonctionnement d'un centre anti-cancereux
(de province) qui pratiquait la curietherapie (c'est-a-dire la therapie par rayons X

17 ZONABEND Francoise, ibid ; p. 126.
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appliques sur une lesion cancereuse, en contact) qui se pratique theoriquement en
chambres entierement plombees 18 et necessite, par les radiations presentes dans la
piece, certaines garanties pour les personnes soignantes. Des entretiens avec le
personnel, informe des mesures

a prendre

mais disposant de moyens approximatifs en

matiere de securite (tabliers plombes en mauvais etat, par exemple), m'ont permis de
constater le peu de soin pris

a cet egard.

Or les "doses prises", memes minimes, se

cumulent. Dans ce cas, la radiation n'etait pas perc;ue comme eminemment dangereuse
mais plut6t curative, donc positive. Quant a la radiotherapie, elle est pratiquee dans un
lieu prevu

a cet

effet. Se Ion le personnel soignant, elle presente des garanties

maximales de securite.
De la banalisation

a la confiance

absolue, ces deux exemples observes dans le

milieu hospitalier nous montrent que : selon la maniere dont le risque est construit
socialement,il n'est pas pris en compte de la meme maniere et ne revet pas la meme
realite pour les individus concernes. D'une part, la radioactivite s'inscrit parmi les
autres risques pris par le personnel soignant. Pourlesinfirmieres qui manipulent des
chimiotherapies aux produits actifs ou qui soignent des malades atteints de SIDA ou
d'hepatite, elle n'est qu'une des modalites du danger. Ces dernieres seront
hierarchisees en fonction du milieu dans lequel elles s'inscrivent. D'autre part, la
presence consciente et permanente du danger pousserait le personnel soignant

a

/'evitement or leurs taches-memes les placent au coeur du risque et leur font cotoyer
la mort.
La radioactivite n'est donc pas une technique qui est, en soi, dangereuse et
engendre automatiquement la peur. Ces deux cas d'utilisation de la radioactivite
montrent que supposer /'angoisse

a partir de

la potentialite de risque inherent

a une

technique est peut-etre abusif. Cette relation demanderait a etre demontree.
De plus, hormis pour les militants dont le propos est le risque politiquement
pris et qui peut etre dit collectivement, cette enonciation est-elle possible pour un

18 En 1989, toutes les chambres de curietherapie de cet etablissement n'etaient pas entierement
plombees et devaient donner lieu cl une rehabilitation.
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individu pour lequel le nucleaire connote negativement appartient au quotidien ? Un
mecanisme de rationalisation et d'adaptation ne peut-il pas agir dans le sens d'un
abandon de ce theme non mai trisable en J'etat des connaissances techniques de tout un

chacun? En un mot, est-il possible de supporter la tension

generee

par la peur

a

I'egard d'un element de son quotidien ?

Le chercheur en sciences sociales se doit d'evaluer ses limites et de se montrer

prudent dans ses interpretations. En la mati~re, quand ce n'est pas dit, il est difficile
de "forcer les esprits" et d'interpreter un phenomene qui n'est pas exprime comme tel
par les interesses. A Braud, seule une adolescente m'a dit clairement avoir peur de la

centrale, mais elle affirmait egalement

~prouver

le

m~me

sentiment

a I'egard de

la

contraception orale dont elle ne pouvait evaluer les effets chimiques. 11 est difficile de
pouvoir generaliser

a partir d'un

exemple.

Paralh~lement,

je n'ai pas trouve ce qui

pourrait E!tre interprete comme des indices de peur comme une sur-consommation
d'eau minerale, des comporteme nts d'evitement concernant la centra le ou tout
simplement des pratiques visant

a eloigner la radioactivite. Pr~sente

sur le terrain au

moment de I'accident de Tchernobyl, je n'ai constate aucun changement dans les
comportements

a I'egard de

la centra le nud§aire, ni entendu aucun rapprochement

entre ce qui venait d'arriver et leur propre situation.
Comme on peut le constater, le nucleaire comme technique sophistiquee,
potentiellement dangereuse n'est qu'une conception marginale, ou du moins, elle n'a pas
de sens dans la realite quotidienne. Les Braudiers n'accordent pas une place
inconsideree

a la nature de I'energie utilisee pour produire de I'electricite .

lis laissent

le temps et les evenements faire leur oeuvre : "On en parle pas. On vit avec. C'est-a-

dire que si un jour iI y a un probleme, peut-etre que ce sera remis en cause. Mais
pour le moment, on vit avec. On n'en tire pas de ... " La centrale nucleaire n'est pas
con~ue

par les Braudiers comme objet technique, generateur de danger. Et c'est la

raison pour laquelle je ne retiens pas cet aspect comme determinant de la maniere dont
les Braudiers ont integre cette centrale

a leur univers quotidien.
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De "implantation d'une centra le nucleaire, la grande majoritl! des Braudiers a
tendance a retenir I'aspect "centra le" au detriment de ce lui du "nucleaire". lis la
ramement

a une

industrialisation, en zone rurale , d'un type particulier: nu cleaire,

mise en oeuvre par des experts. Et c'est cette conception qu'its retiendront pour
decrire les incidences de I'implantation d'une centrale nucleaire.
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Comme nous venons de le voir, les Braudiers ne disent pas considerer la
centra le nucleaire comme un objet technique intrinsequement dangereux, ni son
implantation comme une decision technocratique imposee de I'exterieur puisque
leur maire, lui-meme, a favorise cette installation. La question devient alors :
queUe signification accordent-ils

a ce

phenomene puisque celui-ci ne semble avoir

de signification que construit par les acteurs eux-memes ?

CHAPITRE 2:

LES CENTRALES INDIGENES.

"Avec ce qui nous est arrive,

a Braud !"

Ces propos recueillis aupres de la

secretaire de mairie pourraient paraltre enigmatiques,

5' ils

ne donnaient le ton de

la narration et ne situaient I'implantation d'une centrale nucieaire comme un
evenement qui concerne le collectif. L'emploi du mode allusif ne fait que completer
le "avant 19" enigmatique qui m'avait ete octroye lors de mon premier sejour.
Les Braudiers ne parlent pas spontanement de la centrale, il faut poser les
questions concernant ce sujet de maniere directe. Les reponses obtenues varient en
fonction du degre de mefiance et de connaissance qu'a I'enquete de son interlocuteur.
L'intrusion de I'ethnologue et ses questions, bien qu'ouvertes, sont vecues comme
des intrusions dans la sphere du "prive" du groupe. Si les uns manifestent I'envie de
parler d'autre chose, pour d'autres, I'implantation concerne avant tout le groupe
lui-meme.
Si I'on considere le contenu des entretiens et les reponses

a ma

directe : "Selon vous, quels changements a apporte [a centrale nucleaire

question

a Braud-

et-Saint Louis ?", les changements engendres par I'implantation d'une centrale
nucleaire se resument pour les Braudiers, cl deux points essentiels : la circulation
et la taxe professionnelle. Ces deux themes sont utilises comme point de depart pour
elaborer des discours sur l'implantation ; ils revelent chacun une conception de la
centrale. Par conception de la centrale, j'entends une representation de ce

19 "Avant..." signifie "avant la centrale" mais I'expression est toujours utilisee sous sa forme
allusive.

279
phEmomene qu'est I'implantation drune centra le

nuch~aire

c'est-a-dire le resultat

d'interpretations successives elaborees dans un environnement qui se modifie.

Le premier discours s'ouvre done sur la circulation engendree par
I'implantation. 11 souligne les apports de population et les perturbations survenues

dans le quotidien des habitants. C'est, pour certains, une occasion de porter un
jugement sur la centra le sans cependant trop s'engager dans le debat. Le second

discours permet a d'autres de se mantrer plus positifs. Ceux-ci presentent la
centra le comme une manne qui leur a permis d'ameliorer les equipements

communaux. Cependant, ces discours ne sont pas exclusifs I'un de I'autre mais
privilegient un aspect ou un autre de cette implantation de centrale nucleaire. Ces
eclairages

s~cifiques

dessinent-ils plusieurs groupes d'individus ? Comment se

fait-il qu'a une situation commune, les definitions qui en sont donnees ne soient pas
les

m~mes

? Si I'on admet le principe selon lequel la realite n'existe que parce

qu'elle est construite, on peut se demander que lies sont ces constructions et
comment se font-elles, en tonction de que Is criteres ?

1. LE DISCOURS DE LA FRUSTRATION RELATIVE.

Ce discours est une maniere de dire que les avantages acquis avec la centrale
sont mOindres que ceux prevus lors de la decision d'implantation et que les
principaux beneticiaires ne sont pas ceux qui auraient dO legitimement en tirer
profit. Ses tenants considerent que la circulation est le principal des maux causes
par la centra le. Ce bouleversement est tortement lie

a celui de leur vie quotidienne.

Puis, de l'explicite, ils glissent doucement vers l'implicite pour en arriver

a

designer les agents EDF comme principaux beneficiaires de ces perturbations
survenues sur leur territoire.

280

1. 1. De la circulation aux modes de vie perturbes :
La centrale a provoque et provoque encore des bouleversements materiels et
a cantraint les Braudiers a profondement modifier leur mode de vie , notamment en
~riode

de chantier. La pl!riode de construction puis celle de production ant draine

des flux de populations qui ant considerablement augmente le trafic sur les routes
du Nord-Blayais.
Selon eux, les heures de sortie du travail sont redoutables. 11 faut eviter de

sortir

a ce

moment-la et c'est sur le ton de "invasion que I'on me raconte les

accidents survenus sur la route de la centra le

a des agents EDF "poursuivis

par le

diable" : "Le), fa ! Entre eux, i'se fauchaient dans fes fosses, i ' se rentraient les uns
dans /es autres. Oh, c'etait incroyable ! Je disais quand ifs debauchaient : ils doivent
feur frotter le derriere

a I'essence terebenthine pour les voir debouler comme ~a !

On aurait dit qu'its allaient au feu r' Ce maraineau parait plutOt dubitatif sur cet

aspect de la vie des agents EDF : "Vous croyez que c'est pas fou des gens comme

~a

!'

Durant le chantier, les routes actuelles ne sont pas toujours construites et la
qualite de la voirie a cette epoque ne fait que renforcer I'effet de vitesse. Des
accidents ont eu lieu, allant jusqu'a la mort d'une employee: "Oh, non. Fallait le
voir, attention! Yen a eu des accidents. Ya une dame qui s'est noyee, el/e, efle s'est
lancee dans le canal dans un virage!" Le ton epique du debut laisse alors place a la

desapprobation.
La sortie du travail est jugee redoutable et c'est ce qui reste dans les esprits,
puisque ce phenornene existe toujours, mais

a une

moindre echelle, en periode de

production. Par contre , en periode de construction, aux sorties du travail s'ajoute
un defile quotidien et permanent de vehicules, mais surtout de camions qui se
succedent en direction de la centra le.
11 faut donc reajuster ses horaires et deplacer ses vaches judicieusement. A
cette epoque, certains ont

m~me

ete jusqu'a abandonner un elevage qui devenait de

plus en plus contraignant ; la situation n'etant plus possible

a gerer.

Mais cet

abandon s'est fait tres rapidement pour certains, sans qu'ils I'aient choisL C'est ce
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que raconte un agriculteur: "Nous, notre

propriete n'etait pas que d'un seul tenant,

avec fa maison au milieu, hein! Les champs sont

a 1,5 km. Et bien dans 15 jours,

iI

a fallu arreter les vaches dans 15 jours. On savait plus DU on al/ait, on vivait

a

50% avec des vaches. J'etais dans les troupeaux les plus gros ic; et dans le coin, et
bien en 75 jours il a fallu arreter les vaches ... " It s'agit pour eet homme
d'abandonner son mode de travail, et done son activite, mais egalement de changer
son statut au sein de la collectivite. De plus, beaucoup des problemes lies au
chantier ant et!! pris en charge par EDF mais celui-ci ne sera

m~me

pas indemnise

puisqu'il n'est pas reconnu officiellement comme une consequence de la centrale :

"J'a;

ere voir EDF, EDF nous a dit .- on ne vous emptkhe pas d'emmener les vaches

dans vos champs Non, bien sur... Cependant, sans aucun doute, il constitue un eftet
tI

pervers de cette implantation. 11 repr!!sente une perte de revenu de moitie pour cet
agriculteur : tiles camions etaient tous a 50 metres les uns des autres, les voitures

etaient

a

15 metres, hein ! Et bien, les 2 ou 3 premieres journees, ils ont

ere

gentils les camions .- ifs attendaient qu'on arrive au bout de /a route pour mettre les
jantes, ils essayaient de passer mais enfin, gentiment. Au bout de 3-4 jours, c'etait
fini! C'etaient des coups de klaxon, c'etaient des engueulades, c'etaient des freinages
et les vaches s'echappaient de partout." De guerre lasse, sans aucune solution
disponible, I'abandon de I'elevage devient ineluctable.
Ce sont egalement les poules qu'jI
sentiment d'avoir

a s'adapter a un

taut rentrer a temps et les

habitants ont le

rythme qui leur est impose par les nouveaux

arrivants : tlFallait faire entre /es routes d'embauche et de debauche, quoiqu'i/ y

avait toujours de la circulation." Ceux-ci empietent sur leur territoire mais
contraignent egalement leur temps. La colere est proche et certains posent le
probleme en terme d'insecurite, de risque pour leur vie: ","a a amene rien du tout,

que des ennuis sur /a route. Parce qu'i/ fallait veil/er

a ,'heure de

la debauche parce que ... faut pas tous /es mettre au

m~me

bande de fous. On avait failli se faire tuer bien des fois !"

I'embauche et de

rang ma;s y avait une
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L'incompr~hension

pour ces travai lleurs de la centra le est totale car non

seulement ils sont dangereux pour les personnes mais ils le sont egalement pour le
bien le plus che r: la terre. C'est d'ailleurs ce que me dit explicitement Mme O. :

"La

c'qui nous a rappone la centra/e, c 'est qu'on nous a pris un bout pour faire la route
lourde, au bout du clos 13. On
enfin on a

ere

a ere oblige de ... Qui, un bout ou y'avait d'/a vigne.

indemnise pour, bien

sur."

Mais

Meme indemnises, ces empietements sur

les terrains sont vecus comme une spoliation qui reduit la propritHe, I'ampleur des
degats n'etant pas proportionnelle au choc emotionneL Le paroxysme est atteint
lorsque : "Meme dans le village, une journee, ifs ont

ere obliges

de couper une

maison. Une taiture entre deux maisons. Le reacteur pouvait pas passer. lis etaient
bfoques la, ils pouvaient pas rester I;}, Ca bouchait toute la route. C'etait une
remorque qui faisaitje ne sais combien de long, j'sais pas combien de roues y avait
au dessous. Au mains 40 roues. Y avait deux gras tracteurs qui tiraient devant et un
qui poussait derriere." Cet incident parait d'autant plus choquant que les individus
voient leur patrimoine endommage. Une fois encore, on empiete su r leur territoire.
Dans ce cas, I'indemnisation joue le r61e de prix du silence. C'est ce que me dit Mme

Xn: "1/5 ont ete obliges de ne den dire. On feur a fait arranger cette maison."
C'est sur le mode du recit que ces Braudiers ant evoque des gens qui en
periode de construction sont alles travailler pour la centra le (Et sou vent, Hs
soulignent que ce phenomene ne les concerne pas directement). Enfants du pays, la
construction de la centra le leur offrait une chance d'emploi sur place et une
occasion de multiplier leurs revenus, en moyenne, par trois. lis ant done abandonne
une terre qui ne rapportait que peu et ont ete employes soit comme manoeuvres soit
comme prestataires de services (transport, travaux publics). Certains y ant vu une
aubaine et ils seraient prets cl multiplier les tranches de la centrale dans cette
optique. D'autres y voient une sarte de trahlson (par rapport cl la terre), et dans ce
cas, lis avancent leur propre experience: "Pour moi, 9a mta amene rien du tout,
parce que j'y suis jamais alfe travail/er. Je me suis toujours occupe de

ma
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propriete." Les opposants, bien sur, considerent le travail a la centrale comme une
collaboration contre nature.
Mais les lendemains ne chantent pas toujours. La periode de fonctionnement
les a exclus, par manque de qualification, et a emmene d'autres agents EDF charges
d'assurer la production d'electricite. Le retour a la terre a alors ete difficile car
d'une part, les parcelles avaient souvent ete delaissees et se retrouvaient en friche.
A cette occasion, certains ont detinitivement abandonne les activites agricoles. Et
d'autre part, apres avoir sensiblement augmente, leurs ressources financieres sont
revenues aux niveaux anterieurs.
L.I regrette que ces "collegues" se soient laisse prendre par ce miroir aux

alouettes : " Au debut, ifs nous ont dit : Ah, mais oui la centra/e ... d'ailleurs ce qui a

detruit une bonne portion d'agriculteurs entre autres. Au debut, la centrale quand
elle s'est instal/ee, if y a une multitude d'agricufteurs qui ont ete travail/er

a la

centrale pour faire des chantiers. Qui ont abandonne une portion de feur
exploitation. Et puis apres, quand ifs... ils etaient appates, ifs avaient un gain, ifs
avaient un bon salaire. Mais la joumee oii la centrafe a ferme boutique, que 9a a ete
fini. Qu'est-ce qu'i!s ont ramene? Des ingenieurs, des techniciens, des gens comme
le collegue20 qui sont venus d'ailleurs travail/er la. Mais les gars du terroir,
pratiquement plus personne n'y a ete."
Seuls deux enfants du cru ont ete embauches detinitivement par EDF
(auxquels s'ajoutent une demi-douzaine de personnes integrees aux entreprises de
maintenance et de gardiennage). Alors que j'interrogeais mes interlocuteurs sur les
embauches definitives, chacun a leur maniere, ils ont souligne le fait que la filiation
de I'un d'entre eux n'etait pas etrangere a sa "fortune". 11 est le fils de la secretaire
de mairie, dont la place dans la collectivite braudiere est loin d'etre negligeable. La
ou la plupart sont restes allusifs, un de mes interlocuteurs formule : "mais la aussi

fa ut dire une chose: la majeure partie des gars qui sortaient de la campagne, ifs

20 Je comprendrai plus tard que ce "colh~gue" est le seul agent EDF cl frequenter le marais et ces
habitants. Lorsque je leur demandais s'ils connaissaient un agent EDF, its me repondaient par
I'affirmative. En fait, iI s'agissait toujours de la meme personne.
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n'avaient pas le niveau inteflectuel pour pouvoir concurrencer. Parce que

la

aussi

on selectionne en niveau inteflectuel. C'est pas en capacite, c'est en niveau
intellectuel. Et on sefectionne avec

~a

! Bon evidemmenr, taus ceux-Ia qui avaient

des bagages... Mo; je sais que j'a; le coflegue qui est au conseil, qui est cl /'EDF la,

Dieu sait qu'i/ me semblait qu'il ne sortait pas d'un niveau tres eleve mais la aU5si,
bon ben, par I'appui de celui-/a et de celui-Ia, ifs I'ont bouscufe et les pistons
clouc, clouc, c/ouc, clouc ! Et i/ s'est

retrouve cl

fa place demandee mais parce qu'it y

a eu la pression. Mais celui-ia a eu de la chance parce qu'i/ se t{ouvait dans ce
circuit-la." Non seulement la qualification requise est improbable mais la capacite,
c'est-a.-dire le savoir-faire hors diplOme. n'est pas reconnue ce qui conduit
exclure totalement les Braudiers de cette unique source de travail. La

a

deuxi~me

a sa maniere : "L 'autre qui y est aussi, bon lui il a
suivi la hierarchie intelleetuelle legale .- if a ete a J'eeo/e, if a suivi ses examens et

personne est elle aussi atypique

au niveau top, il s'est dirige vers I'EDF. Done if a ere pris, pas de probleme de fa,
e'est fa voie hierarehique la plus c1assique qui existe."

Cette participation par le salariat

OU

la prestation de service (transport)

ouvre la voie au theme de la collaboration. On arrive toujours

a trouver dans

une

famille quelqu'un qui d'une maniere ou d'une autre a participe au grand chantier ne
serait-ce qu'en louant un terrain pour y mettre une caravane. Ce type de pratique a
ete partage par un nombre de gens qui est loin d'etre marginal mais on ne les evoque
que quand quelqu'un de la famille s'est fait remarquer par un avis trop marque
contre la centrale ou par un benefice trop voyant de cette implantation. Comme nous
I'avons vu, c'est le cas pour M.U ou R.D. dont le frere Uumeau) a achete du materiel
de travaux publics qu'il a utilise pour travailler a la centrale. A chaque fois que je
citais son nom, pour aborder une opposition

braudi~re

au projet, souvent "oubliee"

par mes interlocuteurs, ils repondaient par la mise en avant de cette participation,
entretenant la confusion entre deux individus ayant le meme patronyme mais pas le
meme prenom. Je me suis parfois retrouvee

a faire

des rectifications dans la

parente de la personne dont on parlait alors qu'elles n'etaient pas necessaires. Cette
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evocation sert alors ~ mantrer cambien les revendications exprimees ne sont pas

recevables. Car

m~me

s'ils sont critiques, ces Braudiers ne se presentent pas

comme des opposants a la centrale.
Un autre objet de litige est la terre. La centra le nucleaire a ete construite

dans le marais. Cependant, beaucoup de Braudiers y

poss~dent

des parcelles puisque

la polyculture qu'ils metten! en oeuvre tient compte des deux biotopes constituant la
commune. Elles sont egalement terrains de chasse. Les proprietaires des parcelles
constituant I'emprise de la centrale et les infrastructures qui y aboutissaient ont dO

se separer de leur bien. Ces obligations ont ete diversement appreciees. Certains ont
fini par prendre en consideration les co ntreparties financieres Hees

a cette

operation, notamment I'augmentation du prix du foncier. D'autres, plus souvent des
fermiers, regrettent d'avoir ete contraints

a quitter ce

biotope particulier et le

mode de vie qui lui etait specifique.
La maniere dont tout un chacun a vendu ses terres et les benefices qu'ils ont
pu en tirer ne laissent pas indifferents."La P, elle a bien vendu !", dit R.

Ces

paroles ne sont pas le signe d'une admiration mais expriment la reprobation (peut~tre

I'envie ?). Elles signifient que les ventes ont ete realisees bien au dessus du

prix du terrain . Car parmi les personnes concernees par la vente, certaines ant
tres rapidement compris que la lutte qui se jouait etait celle du pot de terre contre
le pot de fer. Elles ont done ve ndu cl ce qu'elles estimaient ~tre le meilleur prix.
Toute strategie eta it bonne: vendre au meilleur prix, essayer de garder ses
terrains, etc. L'important etant de ne pas se faire remarquer. Or, c'est ce qu'a fait
Mme P. Elle n'a pas participe

a la

mobilisation collective, au sein du SYOAM

(Syndicat de Oefense des Agriculteurs Menaces), mais elle a beneficie de
I'augmentation des prix du terrain. Les adherents du SYOAM sont eux, persuades que
malgre leur inca pacite cl obtenir I'annulation du projet, ils ant au moins contribue cl
cette augmentation des prix fanciers. De plus, Mme P. a ete dans les premieres sur
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la commune 21

a vendre ses terres

Elle s'est ainsi rapidement d~marquee du reste cE

la population qui a un temps hesite.
La 00 le discours devient plus virulent, c'est lorsqu'on aborde le r61e de la
SAFER (Societe d' AmEmagement Fancier et d'Etablissement rural) dans ses ventes de
terre. D'abord, elle a contribue a I'augmentation des prix du fancier dans le marais

mais su rtout elle est accusee d'avoir revendu des terrains

a EDF

en faisant du

benefice "sur le dos des agriculteurs', ce qui leur parait inconcevable vue la
vocation de eet organisme agricole. Certains, les plus informes, tui reprochent
d'avoir servi de prestataire de service pour EOF et d'avoir rec;u 100 millions de
francs (anciens) de I'entreprise publique pour effectuer ce qui est sa tache 22 :
acheter, restructurer et vendre. En effet, I'article 10 de la loi complementaire

~

la

loi d'orientation agricole (60-808 du 5 AoOt 1960) prevoit qu'en cas de gros
travaux, c'est le concessionnaire qui doit financer le remembrement dans un
perimetre superieur

a I'emprise

de I'ouvrage. auquel s'ajoutent des travaux

connexes. EDF a donc confie 1 million de francs

a la SAFER (convention

du 7 juin

1974) "pour faire des reserves foncieres ayant pour but de faciliter la
reinstallation des agriculteurs" mais elle I'a egalement sollicitee dans le stockage
d'une importante quantite de vase provenant de I'emplacement des reacteurs. La
SAFER lui a permis d'utiliser un lot de terrains lui appartenant, EDF compensant le
manque a gagner de cette immobilisation. 23
Lorsque la centra le s'installe, la SAFER poursuit un remembrement
commence deux annees auparavant

~

I'initiative des responsables profession ne Is

(Centre Departemental des Jeunes Agriculteurs, CDJA, et Federation
Departementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, FNSEA). Au 1er Avril 1974,
21 Le premier terrain vendu I'a etE~ par un commercant de Reignac qui affermait son exploitation a
une famme de la commune.
22 Les SAFER "onl pour mission d'acquerir des lerres ou des exploitations agricoles et de les
relrocederavec ou sans travaux d'amE!magement a des agricuHeurs exploitants"; leur but est " de
contribuer a I'equilibre economique des exploitalions agricoles en modernisan! leurs structures. Les
terres Qu'elles acMtent servent notamment a :
- agrandir Ies exploitations existanles tout en amelioran! leur parcellaire,
- constiluer des exploilations ou a rernodeler des exploitations avec une taille suffisante.
Ces exploitalions sont reHrocedees a des agriculteurs , nolamment a des jeunes qui s'installent.
in La SAFER Dordoone-Gironde, 20 ans apres. SAFER. 1982; 31 p ..
23 Braud-et-Saint Louis. Historigue. Archives de la SAFER AD 2556 w 60 bis.
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elle possede 206 hectares sur le territoire de la commune de Braud-et-Saint Louis

et 128 sur celui de Saint Ciers-sur-Gironde qu'elle a acquis aupres de 40
proprietaires. ElIe continue done, en accord avec sa vocation agricole, ce qu'elle
avait entrepris auparavant.
Les "Dec;us" accusent la SAFER d'avoir vendu les "bonnes terres" du Haut
marais

a EDF

mais aussi d'avoir refuse aux agriculteurs qui souhaitaient agrandir

d'une dizaine d'hectares (ou

m~me

mains) leur exploitation. Car, alars que

viabiliser son exploitation 5i9nifiait pour certains agriculteurs acquerir quelques
hectares supplementaires dans une partie propice

a I'elevage

ou

a la

culture des

cereales , cela 5i9nifiait pour la SAFER constituer de grandes exploitations
cerea lie res qui pourraient en outre etre drainees de maniere

a augmenter

la

rentabilite de la terre . Ainsi, non seulement par I'augmentation des prix du foncier
mais egalement par la reserve de terres realisee pour les grandes exploitations dans
le Haut marais ou sont les terrains qui interessent les agriculteurs, la SAFER a
interdit tout achat aux agriculteurs locaux. Par la suite, I'impossibilite de vente de
ces grandes exploitations dans le Haut marais a permis

a la

a des

agriculteurs etrangers

commune et aux communes voisines de s'implanter. Selon certains , elles

auraient ete bradees et ne seraient pas etrangeres aux difficultes de tresorerie de la
SAFER Dordogne-Gironde et

a sa faillite a la fin des annees 80.

Par cette politique, elte a d'une part exclu de ces achats, les petits
agriculteurs du village. Pour ceux qui possedaient des terres dans le marais, elle n'a
fait que maintenir le statu quo sur la superficie de leur domaine. Ceux qui avaient
des terres dans le Haut marais pouvaient recevoir I'equivalent dans la meme partie
ou davantage dans le Moyen marais ou encore plus dans le Bas marais, etc. D'autre
part, la constitution de grandes exploitations d'une centaine d'hectares a, a bien des
egards, destabilise I'equilibre economique et social du marais. En effet, la structure
fonciere du marais a aujourd'hui profondement change par rapport aux metairies
d'origine qui ne faisaient que 30 hectares et qui ont ete morcelees au fil du temps en
barrail, demi-barrail, etc. De plus, I'agriculture a ainsi change d'echelle, la mise
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en oeuvre de cultures intensives n'est pas sans consequence sur I'environnement.
Qui dit drainage, dit modification du systeme hydraulique, ce qui n'est pas sans
repercussions sur I'ensemble de I'hydrographie du marais. Une carte, etablie a
partir de deux cartes 24 IGN (Institut Geographique National) superposees, I'une
datant de 1976 (le remembrement commenc;ait) et I'autre de 1985 (il etait
termine), montre clairement les modifications du systeme d'irrigation du marais
engendrees par cette implantation mais aussi par I'action de la SAFER. Les canaux
dessines en rouge n'existent plus a la seconde periode. Et si les changements
physiques sont clairement visibles dans le Haut marais, ils ne sont pas sans
consequences sur le niveau d'eau du Bas et du Moyen marais. En effet, des vannes et
des pompes ont ete installees sur les parcelles amenagees et peuvent reguler les
afflux d'eau non desires. Par contre, les autres parties sont consacrees au jonc, au
gibier, etc. et necessitent un haut niveau d'eau. La production de jonc a ainsi chute et
les marches ne peuvent plus etre honores depuis quelques annees. Rares etaient mes
interlocuteurs qui ont fait allusion aces perturbations liees a la gestion
hydraulique du marais avant 1992, date a laquelle un conflit 25 a divise la commune
en

deux

groupes

les

cerealiers/gros

proprietaires

contre

les

joncyliculteursl chasseurs.
Quant a EDF, ses besoins fonciers sont dairement definis et donnent lieu a
des surencheres financieres. Sa maniere d'agir est mieux comprise que celle de la
SAFER. EDF a contribue a cette opacite des rapports SAFER/agriculteurs dans la
mesure ou elle a continue sa politique d'acquisition des terrains avec les locaux, tout
en travaillant avec la SAFER. Voici ce qu'en dit un agriculteur dont la propriete fut
un temps concernee par la vente : "/Is I'achetaient le moins cher possible, la SAFER,

et ifs le revendaient assez cher

a EDF et apres,

ils faisaient un benefice", "C'est

justement qu'on I'a su par EDF qui sont venus ici, qui nous a explique et on s'est
rendu compte que c'etait la verite ... ", rajoute sa femme. Les agents EDF de
24 Cartes n° 1534, OUEST. Paris, IGN, 1978 et 1988.
25 J'y reviendrai mais une precision s'impose d'emblee : ce conflit met en scene deux groupes
d'individus qui sont peu ou prou les memes que ceux qui tiennent des discours differents sur la
centrale.

MODIFICA TION:S DU SYSTEME D'IRRIGATION
DU MARAIS DE BRAUD-ET-SAINT LOUIS
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I'equipement charges de I'achat des terrains ont ameliore leur maniere d'acquerir
les terrains. lis ont derriere eux les experiences des barrages et c'est ainsi qu'on a
vu

a Braud

des inconnus qui venaient voir les matchs de I'equipe de football ou

discutaient au cafe avec les autochtones. Les difficultes ont ete nettement moins
importantes pour les acheteurs EDF qu'au Pellerin : " Au Pe lie rin, c'etait
carrement des gens qui etaient sur place. Bon, I'exemple d'une personne

a qui I'on a

pris tous ses dossiers, avait pris rendez-vous avec un proprietaire. Bon, iI est
arrive, if I'a refu dans sa cuisine. Cinq minutes apres, la piece etait envahie. Le
proprietaire avait averti d'autres proprietaires ou des gens faisant partie
d'associations antinuc/eaires. Bon, Us sont venus, ifs lui ont pris toutes ses affaires
et puis ifs I'ont... D'abord, ifs lui ont pose des questions. Enfin fa s'est tres mal
passe. 11 est parti mais if a ete oblige de laisser toutes ses affaires. C'etait vraiment
la, le proprietaire qui avait fait appel

a d'autres personnes.

Ce n'etait pas une

association particuliere." ou a Plogoff: "Moije connais des gens qui devaient acheter
des terrains

a Plogoff,

ifs achetaient les terrains par telephone. Pas sur place,

parce qu'ils savaient que fa al/ait mal se passer pour eux. lis connaissaient, ifs
avaient par le cadastre, les proprietaires des terrains et ifs feur telephonaient.
Bon, if y en a qui etait d'accord, d'autres qui etaient foncierement contre, ifs
n'insistaient pas. Bon, tous ceux qui etaient d'accord, tout se passait par telephone
ou par /'intermediaire des notaires." Ces recits faits par un responsable de
l'equipement 26 montrent combien Braud a ete un site relativement facile
apprehender pour ces personnes qui avaient eu

a se

heurter

a la

a

"Revolte des

Tignards 27 " quelques annees auparavant ; les deux sites nucleaires cites en
exemple: Plogoff et Le Pellerin etant posterieurs au Blayais.
11 faut dire que les prix pratiques par EDF sont superieurs

a ceux

de la

SAFER. Les roles d' EDF etant mieux identifies, la vente constitue une bonne affaire
et le bruit court que beaucoup auraient aime avoir des terrains dans I'emprise de la

26 Bien evidemment, je n'ai pas pu retrouver les personnes en charge des transactions sur le site
du Blayais en 1974.
27 Revolte des habitants lors de la mise en eau du barrage de Tignes (1952).
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centrale. Jusqu'a P.R qui a vendu ses terres au

d~but

des annees 60, a la suite d'un

accident, auquel une agricultrice dit : "Mais avec /'expropriation, vous gagnez plus'
et a qui iI repond : "Je ne pouvais pas attendre I'expropriation, moi ! Je ne pouvais
pas travail/er, je ne pouvais pas chercher."

Enfin dernier theme aborde dans les changements induits par la centra le, ce

sont les commen;:ants comme premiers beneticiaires de la centra le dans leurs
activites. Tout le monde a vu ce qui $'est passe et divise les consequences de la
centrale en deux periodes. Durant le chantier, " fls ant travaille

les

commer~ants,

pendant 5-6 ans. Le bou/anger, I'epicier, le boucher et /es restaurants ont travaille

enorrnement" mais mon interlocutrice ajoute, et c'est la seule qui le fera de maniere
expHcite :"5'ifs n'ont pas mis de I'argent de cbre, c'est qu'ifs I'ont gaspille pour
aller en vacances au fur et

a mesure.

tI

Les Braudiers savent tres bien que cet age

d'or du petit commerce n'a pas dure et que: "Pas main tenant, parce que tous ces
ouvriers, ces jeunes, ifs vivent id bien sur mais ifs ne vont pas dans les petits
magasins, ifs s'en vont dans les supermarches." Cette position itlustre parfaitement

le double discours par rapport cl la reussite. A I' interne, elle est suspecte
puisqu'etle constitue une maniere visible de se desolidariser du destin commun.
Pour I'exterieur, et notamment pour I'ethnologue lors des premiers contacts, elle
est le resultat d'un travail important.
Le cas de l'hOtellerie-restauration est plus visible. Dans un premier temps,
elle a dO s'adapter cl cette arrivee massive de population. Puis le chantier a pris fin .
La phase actuelle, devient un probleme pour les commen;ants. Comme le disait I'un
d'eux alors que je lui demandais son avis sur les apports de I'implantation pour les
habitants, il s'est inclus dans le mouvement general: !tAu debut,

~a

leur a fait du

bien mais maintenant, 9a leur fait autant de mal que 9a leur a fait du bien. Les
commer~ants,

ils ont investi (achat de materiel) et ifs se retrouvent avec des

affaires qui ne servent plus
n'est pas special

a Braud.

a rien.

De I'ordre de la moitie du chiffre d'affaires et ce

Les effets se ressentent plus loin." Effectivement, cette

population d'agents EDF, qui a change surtout dans son mode de vie, n'est plus une
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clientele potentielle : "Si on avait que les agents EDF pour vivre, on pourrait mettre
/a clef sous la parte et part;r." Pour pouvoir continuer

a vivre,

ce rtains adaptent

done a nouveau leurs locaux a la clientele des arrets de tranche. Lorsque j'ai
demande au gendre du restaurateur du 80ur9, qui a repris la suite de son beau-pere ,
sur queUes bases les modifications de locaux ant etl! envisagees, voici ce qu'il m'a

repondu : "On peut rien planifier. C'est au petit bonheur la chance.
passe pas " A

9a

passe, 93

cette incertitude s'ajoute une nouvelle fac;on de travailler : "01

devient des saisonniers r'

O'une maniere gEmerale, on constate que ce 50nt toujours les autres qui

beneficient des apports de la centrale. Les acquis sont cependant lies a la periode de
chantier et donc ponctuels ; les autres etant exceptionnels. Explicitement, on
reconnait leur travail

OU

bien on souligne le peu d'effort qu'ils ont eu

~

fournir

pour beneticier de cette implantation. Implicitement, on reproche les strategies
individuelles reussies.
La reussite individuelle est un theme lourd de sensa Braud. A l'usage de
I'exterieur, et dans un premier temps de I'entretien, on se rejouit des experiences
individuelles reussies. Ne rejaillissent·elles pas sur I'ensemble du groupe ? Par
contre, a I'interieur du groupe, leur visibilite est vecue comme une
desolidarisation. Dans tous les cas, echec ou reussite , elle devient suspecte. Je I'ai
constate au hasard de conversations informelles et c'est ce que dit un de mes
informateurs, originaire du Sud-Blayais : "Celui qui reussit, si un jour il fait une
mauvaise affaire, c'est bien fait pour lui. Du alors crest un faineant ou crest un
bandit. 1/5 verront pas que... C'est cl part comme menta/ite. Si vous en voulez, crest
que vous vou/ez tout avaler. Si vous laissez aI/er, vous

~tes

un faineant. Et pas de

milieu! "

lis suggerent qu'ils se sont retrouves dans la situation de depart, voire pire,
une fois cette periode passee. Au cours des entretiens, quelques·uns ont evoque la
vie

a Braud avant la centrale. L'un d'entre eux, P.R, a

m~me

precise: "Voyez, on

existait avant /a centrale !" La plupart de ceux qui ont developpe ce type
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d'argumentaire sur la centrale sortent de cette aventure dec;us, ce qu'ils manifestent
par leur entree en matiere : la circu lation. La centra le est devenue le symbole de

leurs espoirs dec;us. lis en parlent a travers leur experience personnelle et la
situent d'emblee sur le terrain d'une vie quotidienne, profondement perturt>ee.

1.2. Des perturbations ;} la frustration relative .
On a demande aux Braudiers de faire un choix apropos d'un phenomene dont

ils ne voyaient pas clairement les consequences. En periode de construction, ils ont
dO s'adapter a une situation qui les a perturbes pour, en periode d'exploitation, se
retrouver dans la

~me

situation que celle du depart, des attentes non satisfaites en

plus.
James C. Davies28 s'est interesse aux conditions de la mobilisation
revolutionnaire et a montre que cette

derni~re

n'est pas dependante de la satisfaction

reelie des besoins mais se fonde dans I'ecart qui existe entre la satisfaction reelle et
celle escomptee des besoins. C'est dans I'accroissement de cette distorsion que les
individus se sentent frustres et supportent de moins en moins bien leur situation.
Sans poursuivre I'analogie avec I'analyse de Davies qui s'interesse a la societe
globale et recherche le fondement d'un

pMnom~ne

particulier, on retiendra la

dichotomie entre les deux types de satisfaction des besoins et la necessite d'un
accroissement des besoins

a satisfaire

pour parvenir a rendre intolerable une

situation. Elles semblent explicatives du discours enonee plus haut. En effet, on
eonstate qu'a Braud les habitants avaient toutes les raisons de revendiquer avant
I'arrivee de la eentrale. lis ne I'ont pas fait et eonsideraient leur mode de vie eomme
satisfaisant.

Apr~s

I'installation de la eentrale, ils manifestent le sentiment d'une

frustration, toute relative, puisqu'ils sont revenus a des situations analogues. C'est
done dans eette periode qu'il fa ut chercher les elements d'un aecroissement des
attentes qui n'ont pas ete satisfaites.

28 DAVIES James C. VelS une theorie de la revolution. P. BrRNBAUM et F. CHAZEL. Sociologie
politique. Textes. Armand Colin, U2, 1978 ; pp. 242-248.

293

Selon les Braudiers, on ne leur a rien enleve. 11 ne s'agit donc pas de
frustration absolue mais les discours tenus par EDF et relayes par les politiques ont
perturbe I'equilibre qui existait entre besoins exprimes et moyens utilises pour les
assouvir. Quels sont les espoirs qui sont nes de cette installation? Les promesses
etaient floues mais concernaient essentiellement les perspectives d'avenir

a Braud,

notamment le developpement de la commune (certains y ont trouve leur compte,
comme nous le verrons dans le deuxieme discours) et la creation d'emplois qui, sans
toujours concerner les individus, permettaient d'envisager des solutions pour leurs
enfants. Elles permettaient des investissements divers dans I'operation.
On peut voir deux raisons

a cette

insatisfaction des attentes creees par

I'implantation. Comme nous le verrons, I'appareil politique local n'a pas suivi une
politique de developpement economique permettant de quitter la terre qui, meme si
on y est attache, ne peut plus faire vivre correctement. Ces activites agricoles sont
la hantise des parents qui ne souhaitent qu'une chose: que leurs enfants ne prennent
pas une releve qui n'est pas viable. Et ceci, meme s'ils n'envisagent pas de la
quitter. Officieusement, des negociations auraient ete menees avec Michelin pour
I'installation d'une usine pres de la Gironde. L'echec serait dO au manque de voies de
transport, les voies d'eau n'etant pas jugees interessantes. Les Braudiers qui
avaient cru que la centrale genererait ('implantation locale d'entreprises, n'y
accordent plus d'espoir. C'est ce que dit I'un d'eux : "On devait... soi disant /'aprescentrale devait nous amener p/ein d'industries, p/ein d'usines. On n'a absolument
rien et on n'aura absolument rien. On vient de le voir avec /e prajet d'aquacu/ture
qu'i/s faisaient. Mais le departement n'a pas /'air favorable

a cette

implantation ici

et malgre les apports et les subventions du maire qui sont de 300 milliards29 . Le
departement, if voulait mettre 25 millions alors qu'if tire je ne sais pas trap
combien de milliards de la centra/e. On a vraiment I'impression d'etre delaisses,
d'etre oublies." L'avenir des enfants restent donc le meme,

a savoir reprendre une

exploitation jugee viable (les exploitations qui seront transmises sont moins d'une

29 en anciens francs ou en centimes.
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dizaine sur le village) ou apprendre un

m~tier

et partir. Certains de mes

informateurs sont plus radicaux, il ne leur reste plus qu'a: "s'echapper s'ils ne

peuvent pas (entrer cl fOP' et ce ne sont pas les moins favorises qui tiennent ce
discours.
D'autre part, J'environnement politique et economique ne presentait pas les

conditions minimales d'adaptabilite a ce

phenom~ne.

Le Blayais est reste un

reservoir de main d'oeuvre non qualifiee et aucune creation de formations
permettant I'acces

a la centrale en periode de production n'a ete mise en place.

d'autres sites, durant la
CfeeS de maniere

~riode

Sur

Grand Chantier, des Iycees professionnels ant ete

a satisfaire la demande d'EDF. Dans le Blayais, les personnes qui

a la centra le, I'ont fait en tant que manoeuvres, ce qui les a pleinement
satisfaites mais les a exclues rapidement de cette source d'emploi. le retour a la

ant

travaiU~

terre en a

~t~

d'autant plus difficile. Ceux qui ont

tractopelles, etc.) se sont
pouvait plus

~tre utilis~

retrouv~s endett~s

ou

achet~

du

propri~taires

mat~riel

de

(camions,

mat~riel

qui ne

sur place.

Pour Raymond Boudon 30 , les notions de frustration relative et de groupe de
r~terence

permettent de rendre compte d'observations paradoxales, notamment le

fait que "Ies attitudes, aspirations et frustration

d~pendent

largement du cadre de

r~f~rence dans lequel elles sont conc;ues"31 . Les attentes et les besoins nouveaux des

Braudiers sont
11 les

~claire

n~s

du projet de centrale mais n'ont pas

~t~

a I'aide de la theorie des jeux et avance que la

satisfaits pour certains.
frustration relative est

"le produit naturel" des structures d'interaction. Or, on constate dans le cas de
Braud, un changement de ces dernieres, avec
mais ~galement dans les
Braudiers se sont

modalit~s

d'adaptation

retrouv~s engag~s

beneticier des apports de la centrale

I'arriv~e

de nouvelies populations,

a I'environnement.

dans un processus de

nucl~aire.

Malgr~

eux, les

comp~titjon

pour

Si I'on considere, avec eux, que leur

contribution a ~t~ le bouleversement de leur quotidien mais aussi un investissement
individuel (location, emploi

a la centrale,

etc.) pour certains, leur

r~tribution

30 BOUOON Raymond. Effels pervers et ordre social. PUF, Quadridge, 1989 (1ere eel. 1977).
31 RUNCIMAN cite in ibid. ; p. 133.
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semble nulle au regard de leur situation de depart, negative au regard de ce qu'en ont
obtenu les agents EDF. lis considerent alors que le cout est superieur au gain.

11 est difficile, mais necessaire, de nommer la population qui tient ce
discours. Les "frustres" rappellent une bande dessinee celebre 32 mais la situation

a voir avec les couches moyennes deprimees par leur mal etre et
leur difficulte d'acces a un mode de vie conforme a la vision qu'ils s'en font. Le

E!tudiee ici n'a fien

terme pejoratif en soi induit un discours repetitif et constant sur un manque. Or les
Braudiers qui tiennent celui de la frustration relative ne I'utilisent qu'apres avoir
ete interreges sur un theme precis. L'emploi d'un tel substantif reifierait le
pMnomene centrale

nucl~aire.

Les refusants par opposition au second discours (qui

serait celui des acceptants) parait un peu trop fort par rapport aux prises de
JX)sition

~nonc~es.

leur non acces aux

Sans refuser la centra le, ces Braudiers expriment simplement
b~netices

de la centrale mais ne s'y opJX)sent pas par I'action.

Faute de mieux, je les nommerai les

"D~c;us" ,

insistant ainsi sur la progression de

leur investissement dans la centrale. Ce nom parait etre le plus proche de la
maniere dont ils se
Les acquis

pr~sentent.

~valu~s

cl I'aune de la vie quotidienne se

r~sument

pour beaucoup cl

pas grand chose, notarnment dans les expl!riences individuelles. En insistant, ils
reconnaissent de vagues acquis collect ifs, mais cornme no us le verrons ils se
r~sument

qui est

a des ~quipements sociaux qu'ils n'utilisent pas. En

tir~

premier lieu, le bilan

de cette implantation n'est pas positif : "Mais de I'autre c6te .. . Moi je

vous dis, c'est sOr qu'i! y a une tres tres faible ... d'ailfeurs c'est ce que I'on entend
de multiples fois : Ah, vous avez une centrale et

~a

nous donne quo; ? Et c'est vrai.

{:a nous donne quoi ? Rien. C'est tout. Et it Y a aussi, moi je vous parte comme

~a,

et

it y a aussi la categorie d'agriculteurs qui renie cette population. Parce que vous
savez if yen a certains, vous n'allez pas leur faire ava/er que les gars qui arrivent
de fa vil/e, c'est leurs petits copains; alors

32 BRETECHER Claire. l es frustres.

~a,

sOrement pas! ..." lis soulignent
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alors la difference qui les separe des agents EDF pour qui le bilan de cette
implantation semble tout a fait satisfaisant.
1.3. De la frustration aux agents EDF.
En arriere fond de ces perturbations de la vie quotidienne, les "Dec;us"
designent les agents EDF comme principaux beneficiaires de cette implantation et se
demarquent de ces citadins (habitant la campagne). Cependant ils ne les presentent
pas toujours clairement comme des privilegies, its sont simplement remis en cause
par des remarques qui au premier abord peuvent paraltre anodines. En effet, il
s'agit toujours de piques qui sont lancees

a I'encontre des agents EDF. Les "Dec;us"

n'en font pas I'objet principal de leurs discussions, meme si les themes traites Ies
concernent au premier chef. lis se contentent d'en parler "sans en avoir I'air." C'est
la distance qui les separe que les "Dec;us" expriment le plus clairement. Et
,'utilisation du "nous" renvoie

a "eux",

les agents EDF. Ces derniers sont I'ecueil

sur lequel les "Dec;us" buttent. IIsleur rappellent a jamais leurs espoirs dec;us.
Toutes sortes de populations ont parcouru le territoire communal depuis
1974 mais les agents EDF de la production sont les seuls qui s'y sont installes de
maniere apparemment definitive 33 . Si c'est au niveau de la vie quotidienne que se
situent les Braudiers pour donner une signification a la centrale, on ne peut oublier
que, malgre eux, les agents EDF appartiennent a leur univers.
Des son annonce, cette implantation de centrale nucleaire a draine de
nouvelles populations, par vagues successives. Ce sont d'abord les "chevelus" ,
militants antinucleaires. Ceux-ci ont rapidement investi le marais ou se trouvait le
futur site. lis se reunissaient a la Chapelle c'est-a-dire en face de I'emprise. lis
sont avant tout la premiere perturbation recensee par les Braudiers. Outre leur
allure et leur comportement, leur arrivee a constitue une surprise pour des locaux
encore ebahis par la nouvelle. n(:a nous est arrive comme qa sur la tete, sans
prevenir. Vous devez bien comprendre un petit vii/age de 900 habitants. Les

33 Nous verrons ulterieurement que cetle installation n'est pas definitive pour les interesses, et ceci
meme si elle s'eternise.
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manifestants sont arrives.", dit Mrne Po. Et seuls les opposants locaux irreductibles
seront a leurs cOtes sans pour autant en

etre proches par leur mode de vie.

Des CAN aux ostreiculteurs de Marennes, toutes ces populations ne sont

jamais venues auparavant a Braud-et-Saint Louis et repartiront, exprimant
souvent de la desillusion quant aux prises de position des locaux. A ceux-ci
s'ajoutent leurs "pendants", les CRS qui maintiennent I'ordre

a la

fois dans le

marais mais aussi au domicile du maire.
Apres cette periode mouvementee, d'autres populations vant s'installer dans
la commune. Elles sont

a Braud pour la construction

de la centra le, puis pour son

fonctionnement. Ces travailleurs de la centrale vant de pair avec la circulation
puisqu'ils en sont les acteurs, avec cependant des caractl!ristiques diffl!rentes selon
la pl!riode envisagl!e. Le chantier a durl! huit ans allant jusqu'a quadrupler le
nombre des personnes travaillant sur le site par rapport

a la periode de production

ou ils sont environ un millier.
Oans un premier temps , le site est envahi par les agents EDF de
I'l!quipement, chargl!s des periooes de construction sur les sites EDF, d'ouvriers du
batiment et du gl!nie civil qui ont I'habitude des grands chantiers, et de quelques
entreprises locales. A ceux-ci s'ajoutent leurs families. Ce sont des gens au mode de
vie plutOt nomade, puisqu'ils sont amenl!s

a se dl!placer de chantier en chantier.

La

caravane constitue alors une solution a leurs frl!quents dl!placements sur des sites
qui dl!butent et qui ne benMicient donc pas toujours d'une infrastructure adl!quate a
la rl!alisation du projet.
Seton un document EDF34, les effectifs sur le chantier ont varil! en fonction
des corps de ml!tiers mais restent importants en comparaison avec la population
communale en 1974, soit 991 habitants
~

mi 1977

environ 1100 personnes

~

mi 1978

environ 1800 personnes

34 DESSAINT Bernard. Incidences Economigues et sodales de I'implantation de la cenlrale nucleaire
du Blayais 4 tranches de 900 MW. Paris, Electricite de France. Direction de l'Equipemenl. Region
d'Equipement Paris , 1985 ; p. 4.
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a mi-1979

environ 3100 personnes

debut 1980

environ 4000 personnes

Mai 1982

environ 3200 personnes

AoQt1982

environ 1450 personnes

Novembre 1983

environ

400 personnes

Aces chiffres, il faut ajouter 55 agents de I'l!quipement (dont I'effectif maximum a
ete de 150 personnes).
ees ouvriers ne sont pas des incoonus pour tous les Braudiers. Par le biais
de la location de terrains, de la scolariS3tion des enfants, du travail sur le site au

des multiples problemes a regler dans la vie communale, ils sont amenes a
rencontrer les Braudiers, principalement des conseillers municipaux au les
personnes qui participent cl la vie locale et qui ne sont pas toujours des "Dec;us".

Lorsque les flux de travailleurs du chantier arrivent cl

Sraud ,

I'infrastructure d'accueil n'est pas toujours adaptee aces arrivees massives. L'effet
de surprise et la rapidite avec laquelle le projet est devenu rea lite ont pris de court
une equipe municipale qui ne realisait pas encore I'ampleur des changements qui
allaient intervenir sur le territoire. Des solutions sont alors "bricolees" et les
particuliers mis a contribution , notamment pour le logement de ces families. Les
commerces locaux font peau neuve et voient avec un vif interH ce nouvel essor
demographique qu'ils considerent comme une aubaine. Ces constantes mutations dans
le paysage local permettent des relations moins formelles, sans cependant gommer
les differences de modes de vie. Ces travailleurs du chantier sont visibles dans leur
vie quotidienne.
Les agents EDF de I'equipement sont assimiles aux ouvriers du chantier et
ceux qui les frequentent, comme Mme Po, disent que: "lis se sont tres bien adaptes.

lis ont decouvert une region, un langage. lis venaient boire "Ia piquette." 115 les
differencient clairement des agents EDF qui vont s'installer apres dans la commune:

"C'etaient des ouvriers, ifs etaient plus aptes

a s'adapter.

lis etaient toujours sur

des chantiers et n'avaient pas le confort et les avantages des agents EDF comme des
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maisons toutes installees ou des tarifs (d 'l!lectricitl!) preferentiels." explique Mme
Po, conseill~re municipale, qui a loue des emplacements de caravanes chez elle.

Certains faits lies cl ['arrivee massive de population masculine ne sont
jamais evoques dans les entretiens. Ce sont plut6t les personnes exterieures au

village, des "Institutionnels", qui m'ont signa le I'existence d'un embryon de
prostitution compose d'une

m~re

et de ses deux fines. Situe cl proximit€! du foyer

SONACOTRA, c'est-a-dire pres de la boulangerie du Sourg, son existence aurait
choque les esprits. Ces femmes repartiront cl la fin du chantier, s'installant
detinitivement cl Bordeaux. Des couples de Braudiers se seraient separes. Les
femmes ayant ete tentees par un mode de vie different, elles sont parties avec un
ouvrier du chantier.
Du chantier, les personnes
etrangere pas seulement

~gees

a la region : "

retiennent I'arrivee de la main d'oeuvre

C'est qu'on a eu quand meme ... Vous savez,

c'etait pas inMressant les premieres annees, y avait tous ces etrangers. C'etait que
des etrangers ! Alors vous savez les jeunes s'adaptent mieux mais nous, a notre
age... Croyez-moi, c'etait pas interessant", mais aussi au pays: "y avait des
etrangers dans les bungalows, y a eu des noirs et puis ... (c'est son mari qui
complete) des algeriens et des marocains." Double exteriorite qui ne passe pas
inapen;ue dans cette region ou les habitants sont restes pendant longtemps entre
eux.
La periode d'exploitation se caracterise, quant

a elle,

par l'arrivee d'agents

EDF de la production qui n'ont pas le meme profil sociologique que ceux de
I'equipement. Us sont plus nombreux

sur le site et sont plus qualifies que les

travailleurs du chantier. Enfin, jls s'jnstallent dans le village de maniere durable.
D'une part, lis sont consideres comme les agents EDF parce qu'ils sont
identifies par leur mode d'habitat fourni par I'entreprise. CD, conseiHere
municipale, ne reconnait aucune appartenance a EDF aux agents de I'equipement
puisqu'ils n'ont pas le

~me

comportement que les agents EDF qu'elle cOtoie et qui

pour elle, ont pour caracteristique d'habiter dans les quatre cites qui leur sont
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reservees :"Oh mais I'equipement, c'etait pas des agents EDF. Moi, je parle des
agents EDF qui vivaient dans les cites deja r' , dit-elle. Oans le village, lis occupent

une place particuliere et ce mode de residence en cites augmente leur visibilite,
sans toutefois permettre le melange des populations et done " interconnaissance. Ce
mode d'habitat les differencie une nouvelle fois.
Ces cites ant !ongtemps
!'entreprise. Depuis, certains

ete inaccessibles a ceux qui n'appartenaient pas a
logements ant ete vendus mais restent inabordables

pour une population non salariee. tI en est de meme pour la cite HLM, construite au

moment de I'implantation : "A la cite HLM, les loyers ne sont pas bon marche. 11 est

a Loyers Moderes, ifs
sont chauds ! C'est bon pour ceux qui gagnent de bons mois a la centrale et que la

question de plus de 100 000 anciens. Pour des Habitations

femme a du boulot autrement.", dit P.R Par ces paroles, il exprime le sentiment

qu'il a d'~tre exclu de ce mode d'habitat mais aussi sa difference avec une "famille

EDF-type".
O'autre part, le fonctionnement de cette entreprise nucleaire, mettant en
oeuvre une technologie sophistiquee, necessite un personnel qualifie. Leur arrivee
cO'incide avec I'exclusion des Braudiers du march€! de I'emploi cree par la centra le.
lis retourneront

a la terre ou tenterant de fX)ursuivre des activites dans les travaux

publics. lis seront alors obliges de travailler

a I'exterieur

de la region. Deux

seulement serant embauches definitivement par la suite.
Enfin, I'adaptation de I'infrastructure et des equipements s'est effectuee de
telle maniere, que les interesses considerent qu'elle a eu des effets pervers. Un
exemple est "implantation de grandes surfaces dans les communes avoisinantes qui
vont damer le pion aux commerc;ants braudiers beneticiaires de cette manne. C'est
dans ce contexte favorable que s'instaHent les agents EDF (de la production) :
logements construits
grandes surfaces

a leur

intention, ecole

a disposition

pour leurs enfants,

a proximite, etc.

Ainsi, les nouveaux arrivants sont, aux yeux des "Dec;us", particulierement
favorises puisque ils beneficient d'un emploi stable, c'est leur entreprise qui a
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achete les terrains et expropries les

"coll~gueslt ,

lis ant remplace les "9ars du

chantier", grands consommateurs locaux, lis ant choisi leur zone de chalandise hors

du village, ils sont egalement les acteurs de la "debauche" (sortie du tra va il)
actuelle. Enfin, ce sont eux qui restent, une fois le chantier termine , les apports de

la centrale nucleaire ayant et€! evalues par les Braudiers a I'aune de leurs
experiences personnelles. Une question est inscrite en filigrane de leur description
de la situation: les privileges des agents EDF o'ont-ils pas etl! acquis au detriment

des locaux ?
Les perturbations occasionnees sur le territoire de la commune sont tiees

a

I'implantation d'une mono-industrie. Les Braudiers accentuent I'aspect apports de
nouvelles populations, pendant les travaux et
n'est fait directement

a EDF.

apr~s .

Cependant, aucun reproche

On peut considerer qu'une telle attitude est

subordonnee au fait que I'entreprise est une nebuleuse , elle ne peut etre
apprehendee directement. Les interlocuteurs, visibles au moment de I'achat des
terrains , sont desormais invisibles. La mission des agents EDF est desormais
confinee au lieu de leurs activites professionnelles : la centra le. EDF, en tant
qu'entreprise, n'a plus de refe rents pour les habitants, sinon pour les elus locaux.
De plus, un accord a ete donne par le maire pour que cette implantation se fasse.
Comme nous I'avons vu pnkedemment, les "Dec;:us" evaluent cette implantation

a

partir de leur quotidien et les agents EDF sont les preuves tangibles de cette
installation tout en etant les gagnants. lis le sont d'autant plus que leur position est
j ugee enviable mais qu'aucun merite ne leur est recon nu. Pour ces Braudiers, le
statut des agents EDF installes

a Braud

n'est pas reconnu. lis sont et restent des

privilegies qui ont eu de la chance.
L' injustice est d'autant plus ressentie qu'il existe une proximite de classe
avec ces agents EDF, ouvriers

a Braud.

visibilite de ce que les Braudiers

Ce sentiment augmente d'autant plus la
consid~rent

comme des strategies de

differentiation: "O'abord, vous les entendez par/er, ifs sont tous ingenieurs ou
cadres ou bien places. Moi ce qui me fait peine, c'est qu'it y a des locaux qui pensent
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qu'un tel est haut place, afors qu';! est technicien de surface. Pour cerrains,

a partir

du moment DU iI a I'etiquette EDF c'est quelqu'un de bien, c'est la race su"erieure."

0., qui a

travaill~

commerc;ant

dans "industrie

a~ronautique

avant de s'installer comme

a Braud, ~tablit des catl!gories dans les agents EDF qui lui permettent re

rl!duire la dissonance cognitive entre ceux qu'il connait et ceux qui parcourent le
village et qu'll considere comme ml!prisants et orgueilleux : "Mais if y a deux
categories, iI y a ceux qui ont fait du prive avant EDF et qui savent ce que c'est que

d'en chief. Et les autres qui sont sortis des ecoles et qui sont tombes la. lis ne
s';maginent pas ce que c'est ailleurs. Parce qu'il y a certaines gens qui
reconnaissent qu'a EDF, ils sont bien. 11 y en a d'autres qui ont connu que

~a.

lis ne

sont pas conscients du bonheur qu'i!s peuvent avoir par rapport a certaines gens
pour qui EDF sera un reve toute la vie."

O. est un des seuls qui se permettent d'exprimer ouvertement du mepris a
I'egard de certains agents EDF : "Je vois les gars, fes

mentalit~s ...

Si le voisin

change de voiture, il taut qu'if change de voiture sinon, c'est qu'on est plus bas que
lui." 11 est egalement parmi ceux qui, par leurs activites, les ant frequentes : "Moi
je crois que les gens d'un niveau
bas de I'echelle et qui ont voulu

~/eve

p~ter

se sont mieux

integr~s

que ceux qui sont au

plus haut que feur cui." Plus la proximite

sociale est importante, plus ils se permettent d'etre critiques, c'est ainsi que les
agriculteurs sont davantage allusifs lorsqu'ils abordent le sujet et se contentent
uniquement de remettre en cause l'existence des agents EDF sur le territoire
communal sans pour autant farmuler de reproches a leur egard.
Entre les mats, il faut lire le sentiment d'un mepris qui va d'un territaire
parcouru (c'est par ce biais que ces Braudiers I'expriment) de maniere brutale.
par des gens venus d'ailleurs, qui ant toutes les chances professionnelles (qui leur
prennent leur place), les ignorent alors qu'ils sont chez eux.
Cette derniere caracteristique, c'est-a-dire cette propriete de I'espace par
les Braudiers, se retrouve dans la maniere qu'ils ant de nommer les habitants de
Braud : les gens de Braud et les agents EDF. Et malgre le fait qu'ils soient taus
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administres de la commune, cette ambigune regne dans toutes les discussions. Cette

dichotornie est reprise implicitement et systematiquement. Affirmation d'une
primaute

OU

simulacre d'exclusion, les "D€!;us" ramenent symboliquement les

agents EDF a feur juste place. Les autres, comme cette conseillere municipale,
reviennent sur le mouvement spontane qui feur font fa ire la difference :

It •••

8eaucoup de gens de 8raud... Enfin, tout le monde est de Braud. Parce qu'an n'airne
pas que je dise les agents EDF et les gens de 8raud... " et elle revele 3insi que cette

barriere etablie entre les deux populations est I'objet d'un debat pour les tenants du
second discours, celui qui met en avant les realisations communales permises par la
centra le.
En ce qui concerne ces equipements, les

"De~us"

considerent que les agents

EDF sont les plus grands beneticiaires de la taxe professionnelie puisqu'ils sont les
plus demandeurs en matiere d'equipements (ou du moins ils formulent leurs
moindres desirs). lis se comportent comme ils le font avec les oeuvres sociales
d'EDF et avec l'entreprise, en grands consommateurs. Les

"De~us"

les associent aux

realisations de prestige mises en oeuvre par I'equipe municipale et aux subventions
versees aux associations qui bien souvent periclitent. Pour les "Dec;us", les agents
EDF appartiennent d'abord

a leur

entreprise. lis leur reprochent donc le peu

d'interH qu'ils manifestent pour leur environnement en affirmant d'un ton
peremptoire et dMinitif : "fux, ils vivent avec f'etiquette fOE Le reste, ifs ne
veulent pas en entendre par/er."

C'est ainsi que les "Dec;us" accentuent I'aspect apports de nouvelles
populations, pendant les travaux et apres. Le phenomene centrale nucleaire devient
alors, pour les Braudiers, I'arrivee de vagues de populations successives dont I'une
d'entre elles s'est installee dans le village. Cette derniere population est

a la

fois

privilegiee, qualifiee professionnellement, et se distingue par un habitat de qualite
qui lui est reserve. Les agents EDF menent une vie parallele
C'est la difference avec eux que ces derniers soulignent.

a celle des Braudiers.
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2. LE DISCOURS DE LA VALORISATION DE L' IMAGE CDMMUNALE.

Un autre discours, plus positif

a I'~gard de

"implantation, est tenu par les

ediles locaux. 11 prend en compte les avantages engendres par le versement d'une
taxe professionnelle consequente. L'utilisation qui en est faite est presentee comme

une evidence. L'equipe municipale m'a demande de juger "sur pieces" les acquis de la
centra le.
Les "communes nucleaires" privilegient les equipements de loisirs et les
structures associatives. Franc;oise Zonabend 35 signale le cas

a la

Hague et il n'est

pas rare de trouver dans des magazines des reportages sur ce sujet, comme pa r
exemple la construction d'une sa lie des fetes polyvalente a Flamanville 36 . Je me
suis interessee a ce

p~nomene

dans ses conditions de mise en oeuvre

2.'. Les recettes fiscales comme moyen de renouveler le statut
de Braud.
Ce de ux i~me type de discours est le fait des ediles locaux mais egalement de

pe rsonnes n'appartenant pas aux secteurs agricoles. Pour eux, I'avenir de
I'exploitation, qui est viable, est assure par une descendance. En un mot, ce sont
ceux pour qui les

probl~mes

quotidiens sont en partie resolus et qui peuvent

envisager les evenements sous un autre angle.
Ce discours n'est pas exclusif. Ses tenants peuvent aborder les
premier mais lis ne les

consid~rent

th~mes

W

pas comme primordiaux dans I'analyse qu'ils

font de la situation, notamment sur le fait que la centrale ne leur a rien apporte
personnellement. Sans s'opposer au precedent, dont il aborde parfois certains
aspects, ce

deuxi~me

discours pourrait etre une mise en avant positive de

I'implantation. Comme nous le verrons, il semble reserve a I'ethnologue ou aux
individus n'appartenant pas

a la collectivite.

35 ZQNABEND Frarl{:Oise , 1989, op. cit. ; p.18.
36 Ramanville, bocage en fete. d'Architectures, n"37, juitlet·Aout 1993 ; p.21 .
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Les

"De~us"

ant un avis sur les realisations communales mais, inversement,

ils n'en font pas une des principales incidences de I'implantation alors qu'elles sont
les plus visibles dans le paysage.

Seton qu'ils appartiennent DU non au canseil municipal, mes informateurs
ant une conception plus

DU

mains detaillee de ces realisations. Les novices se

cantonnent au visible, tandis que les elus et leurs proches dressent un tableau
grandiloquent des possibilites offertes par cette manne, improbables jusqu'en
1974. La communication des actions du canseil municipal se fait de personne
personne, ce qui fait dire

a I'un

de mes informateurs braudiers,

Blayais et peu habitue au consensus: "/I ny a pas de fuite,

~a

ne

a

dans le Sud-

ne sort pas. C'est un

sysreme ferme r' 11 accuse d'ailleurs ce mode de gestion communale de la sclerose de
la commune: "Les annees de retard, c'est nous qui les supportons... c'est des vieilles

families, des vieil/es souches. C;a toume autour d'un noyau, toujours les

m~mes.

Alors, eux, ifs s'agitent mais c'est un cercle ferme, comme si c'etait : Pas touche r'
11 est vrai que les Braudiers sont souvent informlls des rllalisations par le journal
ou lors des travaux mais peu s'en plaignent.
Le budget primitif de cette commune est passll de 350 000 francs en 1974

a

41 millions en 1993 37 . Meme s'il faut en dMalquer les remboursements d'annuitlls
de I'emprunt contractll durant la premiere periode soit par exemple, 9 274 400
francs en 1984 38 , les ressources de la commune ont ete multiplilles par 1 17 en
francs constants durant cette pllriode.
Parler de taxe professionnelle est impropre et doit etre considere comme un
terme generique, synonyme de recettes fiscales. En effet, celle-ci n'est pas seule

a

assurer des recettes pour la commune. En 1993, alors qu'elle represente 37% des
recettes fiscales (soit 6 969 253 francs), la part assuree par la taxe sur le foncier
bati lui est bien superieure : 60% (soit 11 296 924 francs). Et c'est d'ailleurs
sur cette derniere que compte les elus locaux lorsque la centrale sera obsolete.

37 cl Annexe n° 10 : Hfstogramme des budgets primilfls.
38 source: deux leuilles dactylographiees remises par le maire Qui s'inlitulent : Developpemenl de
la commune a partir de 1975 (elles se terminent en 1964).
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Evidemment en 1974, le rapport etait inverse et c'est certainement des debuts de
I'implantation que date cet abus de langage.
Cette manne financiere a ete utilisee pour realiser des equipements
necessaires, selon les elus,

a "installation des agents EDF et des nouveaux arrivants

mais aussi a permis de realiser les vieux reves de la commune et de son maire. I I
est plus facile de nommer ce groupe qui se presente comme les "entrepreneurs" de
la "gloire" locale. Ce sont essentiellement les elus municipaux meme si certains se
demarquent, apres avoir utilise la meme entree en matiere.
A "inverse de ces changements survenus dans le budget communal, I'equipe
municipale est restee sensiblement la meme pendant un temps. Peu

a peu,

elle s'est

rajeunie mais ses modalites de recrutement sont restees les memes. Au debut, les
decisions

a prendre ont change d'echelle laissant parfois

perplexes les conseillers

municipaux. Mr E. se souvient : "Et le conseil de I'epoque, on n'etait pas habitue,

enfin on n'etait pas... moi j'etais pas dans le coup. Mais je parte comme si j'y etais
parce que mon pere etait dans le conseil et on viva it quand meme t;a tous les jours.
Bon ben les gens, ifs se brassaient un peu la casquette parce qu'i!s se disaient...
parce que

la, t;a se chiffrait par centaines de millions." 115 se sont cependant

rapidement habitues aux nauveHes possibilites offertes et gerent maintenant avec
detachement ce budget communal extraordinaire pour une commune de cette taille.
Pour souligner cette opulence, la secretaire de mairie aime d'ailleurs
comparer le budget de Braud

a celui

d'une ville comme Libourne, sous-prefecture

de la Gironde (21 071 habitants en 1990 alors que Braud n'en compte que 1262.
source INSEE). Terrains de tennis, salle omnisports, salle de musique, haltegarderie et centre aere, batiments communaux refaits

a neufs, etc. donnent a voir

les moyens financiers de cette commune 39 .
Ces equipements vant s'accampagner de creations d'associations dont BraudLoisirs-Culture qui federe des activites telles que la peinture sur soie, la
photographie, le theatre et la gymnastique. Une conseillere souligne d'ailleurs ce

39 et Annexe n° 11 : Liste des realisations communales et de leur cout
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nouveau dynamisrne de la vie locale: "11

commune."

s'est monte 77 ou 18 associations sur la

Certaines disparaissent et d'autres apparaissent au fil des annees. Elfes

font souvent suite a des demandes exprimees par les agents EDF, mais certains
Braudiers y participent egalement. Les clubs sportifs : tennis, football, tennis de
table, ete semblent avoir une plus grande longevite. Le dernier projet propose en
1993

est la crllation d'un club-house (salle de musculation). Quant au club du 3~me

age , il rencontre un vif

succes, iI organise des sorties et des repas qui font la joie

des habitues. La batterie-fanfare perpetue une tradition plus ancienne que la
centra le. Toutes ces structures sont animees par des Mnevoles.
Grace a I'argent

lie

a ['implantation de la centra le, le champ des possibles

s'agrandit au-dela de toute espl!rance. L'absence de contraintes budgetaires devient
alors un luxe. Comme le disait un conseiller municipal, Mr E. : "Avecde I'argent, on

peut faire n'importe quoi ! " Le coOt est un symbole de qualite mais aussi le signe
qu'ils ont des moyens a consacrer a ce type de realisation. C'est ainsi qu'on me
presente certaines realisations: "La, il y a un terrain de sport qui vaut son pesant

d'or r'
Outre I'aspect economique de ces realisations, c'est du prestige qui circule et
le statut de Braud aux yeux des autres communes a considerablement change. D'un
coin perdu sans attrait, elle est devenue une commune-phare du Nord-Blayais. La
piscine participe de cette nouvelle hegemonie braudiere. La piscine Tournesol est
deficitaire tous les ans mais elle permet I'apprentissage de la natation pour tous les
enfants du canton. Moyennant une modeste somme, les communes voisines peuvent y
emmener leurs ecoliers. Pour les elus, I'acquis symbolique et la dependance des
autres communes justifient son deficit.
L'idee d'un partage de cette aura avec d'autres releve du cauchemar: "Je vais

vous dire, c'est du luxe, c'est du superflu, faut le reconnaitre! If y a de I'argent, si
la commune ne /'utilise pas, qu'est-ce qu'iI faudra en faire ? Le donner aux
communes voisines ? Pendant qu'on a la faculte de I'avoir, autant qu'on en profite ! "
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car la singularite de Braud est amplifiee par le denuement des autres communes et

tisse un faisceau de dependances dont Braud est le centre.
Cette nouvelle situation a des avantages et des inconvenients jusque-Ia
inconnus. C.D presente Braud comme une commune desormais coincee entre sa

magnificence, son rOle culture I et sa solitude de "riche" : Beaucoup de petites
11

communes de I'estuaire I'ont refuse. On arrive

a ~tre

jalouse par /es autres

communes. Mat's vraiment ja/ouse. Elles nous disent: Oui mat's

a Braud,

vous

~tes

riches. De ta, je pense qu'an a apporM beaucoup de richesses culturelles mais il y a

eu appauvrissement du compagnonnage de

n05

voisins. On est un peu isole dans notre

richesse par rappon aux communes voisines.. "
Mais si I'un d'entre eux avance timidement un inconvenient A cette nouvelle
richesse, les elus braudiers oublient vite cet isolement et ne retiennent qu'un autre
aspect des chases: ce sont eux qui possedent I'argent. lis n'hesitent pas A le faire
remarquer lorsqu'il est question d'actions de developpement local sous forme de
regroupement communaL C'est ainsi qu'un de mes interlocuteurs, elu d'une autre
commune, dit excede : "11 faut les voir en reunion. H. avec son oei! bleu et son air de

rien, dire calmement que si ifs ne suivent pas, le projet ne se fera pas r'
Cet argent leur permet de changer de statut mais egalement d'acceder A des
territoires jusque-Ia inaccessibles. C'est par exemple la possible proximite avec
desvedettes: "Oh, if Y a eu quelques grands cracs qui sont venus s' entrainer, une

joumee ou deux de ... comment ifs appellent r;a ? de meeting. Avec Ies ... comment ifs
s'appelaient ? Piazza, Marierose, enfin les grands, Thierry Vigneron, tout r;a sont
venus. Ca avait ramene du monde !" Non seulement, ils viennent "chez" eux mais le
public est venu nombreux pour reconnaitre cet exploit (sportif et/ou symbolique).
Parmi les "Entrepreneurs", certains s'aperc;oivent que les honneurs et le
prestige entrainent des contraintes qu'ils ne sont pas toujours

pr~ts

a assumer :

"Lui (le maire), c'est on inaugure. J'invite Mr le Prefet Maehin, le Sous-Prefet
True ... moi, j'aime pas r;a. Et Mr Ninaud aime beaucaup r;a. Alars, iI faut pas que le
terrain sait abime. Si n';mporte qui arrivait main tenant, if faudrait Jui mantrer r;a
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comme une maquette. O'autres tiennent parfaitement leur rOle dont la coherence
tI

leur parait totale. Les inconvenients lies a la presentation de soi sont compenses par

les gratifications symboliques qu'lls en retiren!. Le fait que le maire frequente le
nouveau chef de centrale et qu'ils appartiennent taus les deux au Rottary ou au Lyons
les distingue du commun.
Tous n'ont cependant pas des honneurs de cette envergure. lis se contentent

alors avec plaisir de jouir du nouveau statut de leur commune dans une aire plus
restreinte. 11 n'est pas question pour eux d'acquerir du pouvoir individuel mais
d'utiliser un prestige pour acceder

a une

recon naissance collective qui rejaillira

forcement sur la position, deja favorisee, de certains membres de la collectivite.
Qu'on ne s'y trompe pas, le consensus, ce n'est pas I'egalite mais I'equilibre
(I'harmonie) des differences individuelles.
Cette mise en spectacle des realisations s'accompagne d'une ideologie du
"propre et en ordre" , parfois pesante pour certains : " Mr Ninaud, c'est le tape

roeil et la proprete" , me dit une

conseill~re

qui

consid~re

que cette

mani~re

a

de

penser perturbe la liberte d'usage des equipements et pervertit parfois leur
destination

premi~re.

Elle note que I'equipe de maintenance constitue le fleuron des

employes communaux et en donne la raisen : "Lui, ce qui /'interesse, c'est les gars

qui tondent le terrain de foot, c'est les gars qui nettoient les WC communaux, qui
reparent les cl6tures du coin, qui remettent des ampoules

a la salle polyvalente, que

tout soit impeccable." Ce conflit entre I'usage que ce rtains considerent comme
premier et I'image que d'autres veulent promouvoir de fac;on exemplaire, no us
montre que les choix effectues au sein du conseil municipal ne se font pas sans
heurts (du moins dans le principe). Si I'objectif semble clair, les moyens pour y
parvenir ne sont pas hierarchises de la meme

mani~re

chez tous les conseillers

municipaux.
L'organisation du travail au se in du conseil municipal permet d'eviter de
longs debats. Ses membres se sont partages les ta.ches. En dehors des commissions
habitue lies comme le budget, les autres sont personnalisees : "Mon centre aere,

La mairie : sa lie des mariages.

La mairie : sa lie du conseil municipal.
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parce qu'an

a

chacun notre truc, on en est

arrive

a etre

la." Chacun realise ses

oeuvres dont it est fier mais elles ne sont pas toujours comprises par les autres :
"Franchement, on est en plein air, je ne comprends pas pourquoi tu

crees

un centre

aen?" aurait dit le maire. L'essentiel est de ne pas empieter sur les plates-bandes
des autres. C'est ce que dit une conseillere municipale : "Chacun continue bien son

idee, on dit : aui pour que son projet aboutisse. Et comme on a de I'argent, tout se
fera. Nous, on ira pas y mettre le nez."
Cette personnalisation des domaines de competences peut

~tre

assimilee

a

"elaboration d'une oeuvre, c'est d'ailleurs le mot employe par une conseillere
municipale lorsque je lui demandais ce qu'etait devenue une de ces anciennes
co lh~gues

: "Oh Marie-France, elle continue son oeuvre

conseillers ont d'ailleurs le sentiment de leur

a

responsabilit~

"exterieur

r

Les

en ce qui concerne

telle ou telle rl!alisation, c'est ce qu'exprime I'adjoint au sport: "J'espere mener au
bout ce que j'ai entrepris et ce que je prevois' mllme si le coOt en l!nergie est

important, it rajoute alors :"(:'a va se terminer quand
chargl! de la rMection des routes,

es~re

m~me."

Un autre, plutOt

pouvoir terminer avant les prochaines

l!lections car il ne pense pas se representer.
La partition s'est faite selon la division sexuelle des rOles. Les femmes ont

a

gerer le social, les enfants, le monde associatif, I'animation collective. Les hommes,
quant

a eux,

prennent en charge le rl!seau routier, les rl!novations et le suivi des

chantiers, les sports comme le football ou les grands projets comme les fermes
aquacoles qui sont considerees par beaucoup comme la "danseuse du Pri nce" ou le
plan d'eau qui devrait voir le jour dans le Montalipan. L'importance des projets est
hierarchis~e

en fonction de leur coOt mais l!galement selon les partenaires qu'ils

engagent. Les fermes aquacoles concernent le conseil general et necessitent des
tractations qui ne sont pas du ressort de tous.
Le champ des possibles etant quasiment infini, les creations se sont vues
entrainees dans un tourbillon qui poussait

a "inflation

dans l'ampleur et dans le
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nambre des entreprises. Les premiers projets sont presentes comme des evidences

et non comme des choix. La salle polyvalente a la double fonction de :
1- pallier le manque de sa lie.
Auparavant, deux sa lies attenantes aux deux cafes de la commune etaient utilisees
pour les festivites privees comme les mariages au les communions. Deux de mes

informateurs affirment avoir partage leurs noces en deux endroits. lis ant mange
dans I'un des lieux pour aller danser dans I'autre. La nouvelle sa lie permet, en
outre, I'organisation de manifestations collectives dans de meilleures conditions.
Jusque-lO}, elles avaient generalement lieu sous la halle du march!!. C'est par
exemple la preparation de colis pour les soldats d' Algerie que I'on confectionnait
sous I'egide de Mr Marsaud, en mangeant des crepes et en buvant du cidre , ou les
premieres representations

the~trales .

2- consacrer I'ancien maire dont elle porte le nom.
Elle concretise un reve qui lui etait cher mais etait irrealisable jusque-I;t
Au til du temps les reves et les evidences se sont attenues. 11 a fallu alors
trouver d'autres projets qui justifieraient I'emploi de cet argent providentiel. C'est
ainsi qu' a commence I'aire des renovations, I'eglise d'abord, puis le presbytere. "11

faut quand

m~me

restaurer les bat;ments communaux" , dit Mr O. expliquant ces

entre prises. Or jusque-Ia, elles etaient promises

a une mort certaine.

Les travaux

sont entrepris alors que personne ne salt precisement quel sera I'usage qui en sera

tait. C'est !'exemple du presbytere baptise a posteriori "maison des associations" :
"Oh, c'tHait un vieux bat;ment! Je me souviens du temps de mon pere, quand il etait
conseiller, quoi faire de ce batiment ? C'etait un vieux batiment qui datait de ...
peut-etre du temps de I'eglise ma;s qu'i/ y avait beaucoup de renovation ay taire.
Mais la commune n'avait pas de moyens aI'epoque, je parle avant la centrale. Afors,
je me souviens man pere if avait dit : 9a, if taut passer un bul dedans et puis...
Alors, "Oh, ben un batiment comme 9a !It Finaiement, if a tout le temps reste en
I'etat. 11 etait bon

peut-~tre

pas

pr~t

a tomber mais enfin, if

devait y avoir la

toiture .. . Vous savez, c'est un batiment iI n'a jamais ere chauffe depuis des
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d€cennies... " Les realisations ne sont pas envisagees sous I'angle des besains mais
sous celui des desirs ; la plupart des besains exprirnes etant deja pris en compte. Se
develappe alors tout un discours sur la conservation du patrimoine communal qu'lls

reinventent dans une perspective de justification de leurs actions. C'est une
nouveaute car je ne I'ai pas entendu lors de rnes premiers entretiens, en 1986,

sinon dans la bouche de I'agent EDF qui etait alors au consel!.
Alors que les hommes reinventent le patrimoine, les femmes comme nous le

verrons, se piquent de folklore . Mais il ne s'agit pas

la

de I'industrie patrimoniale

qu'evoque Fran!;oise CHOAY, et qui signifie "la survie et I'avenir economique" 40.
Cette rehabilitation est un acte symbolique. Elle remplit done d'autres fonctions. En
effet, restaurer le presbytere c'est :
1) Une maniere d'aml!liorer I'image de la commune en effar;ant toutes traces d'un
passl! ou ses moyens financiers l!taient limites ; des ruines ne peuvent se concevoir
que si elles ont un attrait touristique, si elles l!manent d'un monument historique.
De plus, cela permet de mettre en valeur un bati communal bien souvent delaissl!.

a Braud, qui ne soit pas uniquement le marais.
3) Une maniere d'inscrire Braud dans un temps anterieur a la centrale. Cependant,
2) Une maniere de redonner un passl!

dans sa forme , le presbytere s'inscrit resolument dans la modernite. La
municipalitl! a fait appel

a un

arch itecte qui, considerant que le batiment ne

possl!dait pas de valeur historique importante, ne Ita pas renove

a "I'identique". Les

grilles des fenetres peintes en jaune et vert et I'escalier extl!rieur en tubulures ont
ete diversement apprecies par les locaux.
La rupture avec les entreprises anterieures, ou I'absence de ressources
financieres poussait

a une attitude parcimonieuse , n'est pas facile.

La situation de

dl!part sert parfois d'etalon pour evaluer le chemin parcouru t ce qui perturbe
certaines personnes. Car le phenomene prend des proportions non-maitrisables :
"/I

y a eu une periode euphorique ouje me demandais DU on aUait." Et il reste des

atavismes lies

a la pl!nurie et a la maniere de se comporter avec le bien collectif :

40 CHOA Y Francoise. L'allfflJorie du palrirTK)ine. Paris , Seuil, La couleur des idees, 1992 : p. 176.

It
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Par exemple, j'ai pris le scrabble dans Ble (Braud Loisirs Culture), la bonne
femme elle est partie avec res jeux. " En raison de ce changement d'echelle dans les
acquis, il taut aussi reevaluer ce que peut etre le gaspiUage, le necessaire, etc.

Si certains se situent d'emblee dans le domaine du visible , d'autres sont plus

pragmatiques dans I'usage qui peut etre fait de la "taxe professionnelle" . lis la
ramenent

a ce qui est directement appreciable au regard

de leur quotidien. C'est

cette vision utilitaire et redistributive que soutient L.I : "La taxe professionnelle,
mais

la

aU5si, administrativement " . d'ail/eurs, moi je vais vous dire franchement

que c'etait mon but quandj'ai ere au consei/ de penser a pouvoir redistribuer dessus
tous les citoyens de la commune, ou des ... enfin de ma commune pour mon compte
personnel, une forme de redistribution de cette taxe professionnelle sous la forme
d'une allocation en degrevement d'imp6ts par exemple, que 9a soye quelque chose de
bien legal, de bien reparti, qu'il y ait pas d'injustice. On ne pouvait pas dire par
exemple, on va diminuer les imp6ts fonciers en sachant qu'iI y avait des citoyens de
la commune qui avaient des maisons et qui n'auraient pas btmeficie de cette
diminution. Donc, essayer de faire un eventail de redistribution par pourcentage vis

avis de la taxe generate que la personne paye. Et question posee a la perception, a la
perceptrice, ou au percepteur du moins, negatif. 11 n'est pas question que I'on puisse
redistribuer, en voie directe, dessus /es gens d'une commune queUe qu'elle soit qui
touche une taxe professionnelle importante, pas liee strictement

a la centrale if y a

des autres communes. Parce que sous une forme c'est peut-etre une forme de justice
ou d'injustice je ne sais pas. Mais les communes voisines de cette fameuse commune,
ou de ces communes, qui touchent une taxe professionnelle importante, done ne
peuvent pas redistribuer cette avantage-Ia. Done, negatif. Done, le seul gain qu'on
peut situer

a I'agriculteur et au citoyen

general de /a commune, c'est la non-

augmentation des imp6ts au point de vue general. Je ne vois pas autre chose." Or,

d'une part, taus les conseilUers municipaux n'ant pas le meme quotidien. L.I est le
seul conseiller municipal qui se situe entre le discours des

"D~c;us"

et celui des

"Entrepreneurs". Des premiers par sa rllsidence dans le marais et sa proximitll
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saciale avec les agricu lteurs locaux. Des seconds, par son election au conseil
municipal qui lui confere un statut particulier au sein de la coUeetivit€! sans qu'il
ait pour autant le

m~me

profil que les autres membres. 11 est toutefois informe de

a

"ee qui se faif', Par ailleurs, la redistribution do it repondre

egalitaires. C'est le cadre legal qui constitue un frein

a cette

des regles

redistribution

idy llique.
Des reductions concernant ,'electricit€! ant ete accordees aux populations
habitant

a proximit€! d'un site nucleaire. EUes ant ete par la suite remises en

cause,

une association de consommateurs ayant entrepris des actions juridiques 50uli9nant

le caractere inegalitaire d'une telle mesure qui alia it

a !'encontre de

I'esprit de

service public. L.t souligne alors le fait que I'on ne peut etre efficace que sur ce qui
est du domaine de la gestion communale : "Les imp6ts fcnciers n'ont pas augmenre.
Apres, bon, tous les autres imp6ts tels que I'electricite, bon ben

~a,

on n'en est pas

les patrons, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Et puis apres ban, si par exemple,
pour nous personnellement, on a gele le prix des tickets de cantine. Depuis de
multiples annees, ifs sont tout le temps au

m~me

prix. A sa voir que I'alimentation

augmente et que tout augmente, donc c'est une forme de ben. .. que le citoyen beneticie
pour ses enfants d'une reduction. Enfin, d'une forme de reduction puisque s'il paye
moins cher les tickets de cantine, if ne le sort pas de sa poche. Bon, c'est un petit,
un petit plus. Tel que la piscine, qu'on a un enorme deficit. Bon ben la aussi, nos
enfants sans exception, de notre commune et des communes avoisinantes, parce qu 'if

ya 71 communes qui viennent amener feurs enfants
tarifs tout

a

a notre piscine,

beneticient de

fait derisoires et beneficient de I'education pour la natation,

gratuitement. Les maitres nageurs sont aux besoins de la scalar... des directeurs
d'ecoJe pour apprendre a nager a nos enfants. Ban, c 'est une forme aussi, grace si on
peut dire,

a /a

centra/e. 11 ny aurait pas eu de centrale, il n'y aurait pas eu de

piscine. <;a, vous pouvez etre tranquille ! Apres, le ramassage scoiaire. On a tout le
temps eu un ramassage sco/aire gratuit. " 11 n'y a pas de pet its profit s et L.l
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considere que les efforts faits doivent I'etre dans toutes les directions permettant

une amelioration du quotidien de chacun.
Enfin, un dernier aspect concerne j'entretien du marais qui a toujours pose

des problemes puisqu'il est reste en grande partie de la responsabilite des
proprietaires. Les membres du conseil municipal, souvent proprietaires de
parcelles, savent ce qu'll en caute de ces obligations et ant pris des mesures en ce

sens : "Et iI Y a tout des petites choses, relies que des fosses de regie. Ban, un fosse
de regie c'est un fosse qui passe

a f'interieur des terres, qui est un peu comme un

collecteur dans les marais, done c'est un collecteur de petits ruisseaux, de
ruissellement de terre entre autres, qui etaient

a la

charge des proprietaires.

C'etait obfigatoire tous les ans, ils devaient fes nettoyer. les curer qu'i/s soyent
propres. Bon, c'est recent, cela doit etre cette annee, le conseil a decide que ces
fosses etaient pris en charge

a 100% par la

commune. lis seraient faits curer, ils

seraient entre tenus par la commune. Le proprietaire, les proprietaires riverains
ne payeraient plus

~a.

Bon, c'est une forme d'amenagement et d'amefioration dessus

/es citoyens." Cette mesure a ainsi

d~charg~

les

propri~taires

d'une tache qui leur

semblait trap lourde et a permis d'eliminer une source de conflit.
Cette necessite de redistribution egalitaire n'est pas toujours possible

~

mettre en oeuvre. C'est ainsi que certains mettent en avant I'infrastructure de
services comme ayant modifie les conditions de vie de taus, notamment des autres
administres qui ne disposent pas de moyens de transport (alors que les principaux
interesses ne le soulignent pas). Prenant appui sur ce qui est dit par les interesses,
ils precisent qu'ils sont moins concernes par la circulation puisqu'ils habitent de
['autre c6te du Bourg dans des hameaux eloignes des "grands axes" menant aux cites
ou aux foyers et n'ont pas eu

~

supporter ces inconvenients. Cependant, ils

retablissent ce qu'ils considerent comme une verite : un quotidien facilite : "Disons
que

~a

a quand meme...

~a

nous a apJX)rte certains ... enfin, iI y a eu un

Si if Y a eu des inconvenients, enfin nous
de la circulation ou comme

~a.

~a

core pratique...

nous a pas beaucoup touche: ce qui est

Mais on a quand meme beneticie... ou ceux qui ont ete
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touches, voyez, par ce genre de trues, ils ont beneticie
pharmacien, d'un

medecin qui etaient

a feur porte,

a c6te

de

~a,

d'un

qu'i/ n'y aurait pas eu si if n'y

avait pas eu une centra/e. On a eu rapport d'un pharmacien, d'un medecin qu'it y
avait pas auparavant. Qu'it n'y aurait jamais eu si if y avait pas la centrale." Mais

comme ncus le verrons, lis disent aussi une disposition spatiale urbaine dans un
environnement rural. Cette valorisation des services de

proximit~

est une tendance

a I'oeuvre dans toute la societe mais ici encore c'est I'opulence qui est donnee a voir.
C'estce que suggere C.O lorsqu'elle me dit a propos des deux coiffeuses recemment
installees I'une

a cOte de I'autre dans le village: "Oh,

mais c'est p;re qu'en ville r'

Certains s'interrogent sur la pertinence des choix effectues et leur
reprochent le "n'importe quoi". C'est le cas d'un antinucleaire, M.U, qui, tout en
mettant en avant les realisations comme incidences de la centrale. y voit une preuve
de manque de democratie locale et souligne la distorsion existant entre la richesse de
la commune et la situation des gens qui y vivent. D'autres, moins critiques (ils ne
sont d'ailleurs pas concernes au premier chef), soulignent la disparite qui existe
entre la taille de la commune et I'ampleur des realisations. En outre, et sans le
formuler directement, ils attendent un signe de developpement economique possible
grace

~

ces ressources financieres. C'est le cas de Mr F., cadre EDF habitant

a Blaye

: "La commune a des equipements, qu'eJIe a bien fait de realiser, mais je pense qu'il
est temps d'arr~ter et de faire peut~tre autre chose maintenant. Mais qu'elle a
siJrement bien fait de realiser mais qui sont des equipements qu'on retrouverait
dans tout grand ensemble de grande ville moderne aujourd'hui."

Si ces realisations ne sont pas exemptes de critiques de la part des
antinucleaires et de maniere moins directe des institutionnels, des conseillers
municipaux repondent

a ces

accusations, comme Mme Po : "Nous n'avons pas

ete

grises par I'argent, nous n'avons fait que du necessaire, de I'utile. On ne peut nous
reprocher que la piscine et son deficit. "115 avancent des raisons qui n'ont rien ;} voir

avec I'incompetence ou la legerete qui leur sont reprochees. Des erreurs sont
commises qui ne portent pas;} consequences puisque la commune peut financer les

- - --- ---

La nouvelle halle du marcM

----

La poste et la mairie

--
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rates. C'est par exemple la sa lie polyvalente qui devait

I'~tre

cl "origine du projet

mais qui subira une reconversion pendant les travaux. Malgre son nom, elle est

devenue une salle des fetes mais recele en ses murs des "accroches" pour les paniers
de basket, est pourvue d'une hauteur de plafond plus favorable cl un match qu'a un
bal et a des proportions qui sont

su~rieures

cl celles necessaires aux manifestations

locales. J'ai assist€! cl un bal en 1987 pour la frerie, la salle Hait limitee
virtuellement par des chaises. D'autre part, cette salle est cl I'usage des habitants de
Braud pour les repas cl I'occasion de ceremonies familiales. Autre exemple de ces
moments de flottement dans les decisions, la cour de I'ecale fut recouverte d'un
enrolle drainant superbe mais deux ans plus tard, la commune decide de remover
I'ecole. Le niveau du bc1timent n'etant pas le

m~me,

la cour sera remise

a niveau et

une nouvelle tois recouverte. Entin, la piste d'athletisme et la sa lie omnisports ne
seraient pas aux normes et il semblerait qu'aucune competition ne puisse s'y
derouler. Les elus se recusent puisqu'ils s'en sont remis aux competences
techniques d'un architecte.
Nulle part, I'idee de limites de competences (techniques ou dans la prise
decision) n'est abordee. C'est le temps requis pour mener

a bien

re

les projets qui est

la cause de certains faux-pas selon les conseillers. Theoriquement, le changement
d'echelle du budget communal et des realisations entre prises n'a pourtant rien de
commun avec I'etat initial, c'est malgre tout les

~mes

hommes qui mettent en

oeuvre les projets. C'est dans la maniere dont ils sont realises que I'on peut trouver
une amorce de reponse. Le fait d'attribuer

a I'usage un rOle secondaire explique en

partie pourquoi une chambre froide , prevue pour stocker des primeurs est
actuellement utilisee pour rafraichir des boissons lors de

f~tes.

Consideree corn me

une evidence, son utilisation s'est heurtee aux eternelles retenues contre le
regroupernent. Apporter ses primeurs pour les vendre ensemble n'etait pas du tout
une pratique assuree. C'est ce qui s'est passe.
Les conseillers municipaux expliquent les fausses manoeuvres par le fait
qu'ils ne puissent pas s'y consacrer

a plein temps: " On n'a pas le temps, on fait des
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canneries on va dire dansles travaux, parce qu'an fait des travaux a grande echelle :

piste d'athletisme de 300 miflions de centimes, eclairage du terrain de foot 300 et

a caute 800 et quelques

quelques millions de centimes, refection de I'eglise qui nous
millions de centimes.

comme le

b~timent

La encore,

c'est un patrimoine,

crest

quand nu§me un peu...

des associations. Mais le terrain de foot.. . je ne sais pas si les

Girondins de Bordeaux ont le meme." Pourtant le temps qu'lls consacrent

a leurs

activites municipales n'est pas negligeable. Le suivi des chantiers et les reunions

requierent d'eux beaucoup de disponibiHte. Les retraites du conse il municipal 50nt

regulierement mis a contribution pour representer le conseil. Comme le dit le
maire : "Ah les retraites, heureusement que je vous ai r'
Les faux-pas sont neutralises par le resultat qui rend compte de
I'investissement financier et humain et par I'envergure des realisations qui depasse
de loin le Blayais et seraient enviees, selon eux, par les professionnels concernes
par tel ou tel equipement. Le prestige produit alors ce qu'lI est cense apporter : de
I'envie, faute d'admiration et de reconnaissance . Les erreurs sont egalement
banalisees puisqu'elles ne portent pas

a consequence

c'est-a.-dire qu'elles ne

privent pas la commune d'une autre realisation de fac;on irremediable. A Braud,
I'argent ne constitue plus un probleme.
2.2. De la realisation d'une oeuvre a. sa paternite.
Ces "Entrepreneurs" distinguent ce qui a He realise par EOF dans le cadre
des procedures legales et ce qui est entrepris par le conseil municipal. Or, les deux
types d'action sont pourtant lies

a I'implantation

de la centrale et contribuent au

changement de physionomie de la commune. "La route lourde.

9a c'est la route a EDF.

Mais apres, c'est le conseil municipal qui, avec res apports financiers qui venaient
de la taxe professionnelle, qui
villages, la generalite de

a fait le maximum pour amenager ses routes, ses

sa commune. C'est la seule chose qui s'est produite. Cet

argent-ta, le maire et ses conseillers, il

a essaye de planifier la possibilite la plus

large pour que tout le monde soye au mieux possible servt' , dit L.I. Si le conseil

municipal revendique haut et fort la paternite des realisations de prestige, iI

319

considere I'argent perc;u comme un dO, une contrepartie normale, c'est ce

qu'exprime Mr On. avec un petit sourire : " Si on a eu les problemes d'avoir la
centra /e, il {aut au mains qu'on ait fes avantages maintenant ! " Et bien que peu
d'allusions soient faites aces "problemes", leur !!ventualite est, pour I'instant,
utilisee comme contrepartie dans les relations qu'entretient la commune avec EDF.
Les rares actions, entre prises par des agents EDF ou leur femme habitant la
commune, sontjugees normales puisque la commune le leur permet en fournissant

I'argent necessaire

a la

mise en oeuvre de leurs initiatives. C'est ce qu'une

conseilh!!re municipale precise a propos de la halte-garderie : "C'est sOr, E., elle

gere bien" mais elle poursuit ainsi: "Mais si efles n'avaient pas eu notre argent,
elles ( Ies femmes d'agents EOF) I'auraient pas montee." Selon cette interlocutrice,
la possibilite de mener cl bien un projet est octroyee par la mairie. Par contre, la
personne concemee par cette remarque considere que pour obtenir de I'argent de la
mairie : "IJ faut le (le maire) flatter car cela Jui fait de la pub."
Cetechange croise laisse transparaitre en outre deux aspects de la maniere
dont les deux populations se voient et agissent en fonction de ces representations.
O'une part, le "notre argent" utilise par la conseiHere municipale est ambigu,
puisqu'il se refere soit au conseil municipal, soit aux Braudiers (en excluant les
agents EOF auxquels appartient son interlocutrice). Mais iI souligne surtout le fait
que les agents EDF occupent une position cl part dans la commune. Si cette expression
est iIIegitime d'un point de vue administratif, elle n'en revele pas moins une realite
qui fonde son action. D'autre part, la femme d'agent EDF qui est par ailleurs
enseignante, a compris que le maire et ses conseiUers etaient tres attaches cl I'image
qu'ils donnaient de la commune et

d'eux-m~mes,

ainsi elle integre cette donnee dans

sa maniere de negocier.
Ceux qui ant cl frequenter les agents EDF, par le biais des activites de loisirs,
leur reprochent, entre autres, leur manque d'investissement dans la vie locale:

"Les mamans me faisaient des affiches sur ordinateur, mais j'allais me les collet',
mais aussi leur manque d'implication dans les actions entreprises : "1/ fal/ait tout

Le centre de loisirs.

La halte-garderie.
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feur dire", ce qui semble paradoxal puisque toute initiative est ramenee

a sa juste

valeu r : les moyens financiers octroyes par la commune.
Le bHan dress€! par res membres du conserl municipal est simple : "Personne
n'est cl couteaux tires avec les agents EDP' et Jes plus virulents

compl~tent

: "mais

ils n'ont rien apporte. 1/5 ne s'imp/iquent pas tellement." Par dela, ils feur
reprochent le peu de reconnaissance qu'ils obtiennent pour I'accomplissement de
feur oeuvre. Se pose alors la question du bien fonde de feurs actions et de I'energie

qu'ils y mettent.
Ceux qui ne font que les apercevoir emettent deux types d'avis a feur egard.
Soit ils jugent feur integration tres bonnet ils considerent alors feurs rapports tres
interessants. Mais lorsqu'on essaie d'en connaitre la teneur, I'un d'entre eux repond

: "On se croise comme si c'etait des voisins. On a aucun probleme avec eux !' ,
insistant ainsi sur I'ajustement qu'ils ont mis mutuellement en oeuvre pour ne pas
empieter sur leurs territoires respectifs. Leurs relations se cantonnent alors

a un

salut de la main. Soit ils les considerent comme des privilegies mettant en avant des
avantages lies

a leur appartenance a EDF et leur reprochent de se comporter avec la

commune comme ils se comportent avec leur entreprise : "Alors, tout leur est dO.

Pour la piscine, faudrait qu'elle soit gratuite. Tout gratuit, les terrains de tennis.
Du fait de la centra/e, bon ben, I'argent qui emane de la centrale, c'est un peu feur
argent. Pour moi, ils sont des employes et puis c'est tout. Point final. C'est vrai
qu'ils ont des avantages, bon ben tant mieux pour eux : au point de vue vacances,
dans taus les domaines. lis ont des lieux, des chalets, des ci. des la ban ben vous
voulez aI/er la, jusqu'a concurrence du nombre de places, cette annee vous avez
choisi d'al/er la, si if y a des places, vous y al/ez. Sinon, c'est I'annee d'apres. Et
puis a des prix vraiment concurrentiels. Que ce soit pour la neige... L'efectricite,
c'est des prix derisoires. lis veuJent acheter une cuisiniere electrique, ifs ont des
prix de gras parce que EDF passe des contrats avec des fournisseurs du coin. Alors
pour la commune, ifs voulaient faire pareil ! Les droits d'entree a la commune.
faffait que ce soit gratuit, du fait qu'i/s etaient a la commune. Un peu partout comme
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fa. Ce sont des gens qui en general, a mon avis, ne se sont pas teflement integres
avec nous. A part quelques exceptions, je ne veux pas dire de tous, mais en general."
Ces avis sont fonction de leurs relations interpersonnelles et des families
qu'ils connaissent. Les premiers se

rl!f~rent

au

m~me

couple. 11 m'a fallu quelques

entretiens avant de le comprendre. La femme est inf irmiere alors que le mari est
gardien

~

la centrale. Ce n'est pas un hasard. Ce dernier allait

a la chasse a la tonne

avec son pere qui travai!!ait lui aussi a EOF. Apres un sejour a Paris, it a ete
embauche

a EDF dans le Blayais. Non seulement, cette integration a EDF lui a

permis

d'acquerir la securite de Itemploi mais elle [ui a aussi permis de se rapprocher d'un
journ~es

mode de vie qu'll affection ne. Ses enfants passent souvent des

chez des

maraineaux de leur connaissance. C'est de cette famille que me parle Mme O. : .. Je

vois, il y a une gamine, elle adore les vaches, les cochons et toutes les betes. Et bien,
la mere va I'accompagner chez une autre famille de Braud qui
d'animaux. C'estjustement par /es gamins... " Et lorsque je les ai

a justement

rencontr~s,

plein

le pere

etait assis autour de la table, ou il buvait du pineau et discutait avec un de mes
informateurs. Car la convivialite locale passe par la reconnaissance de certains
produits de la region mais aussi par la valorisation, ou du moins I'absence de
jugement,

d'activit~s

qui sont le coeur de la vie braudiere comme la production

viticole, et ceci meme si elle ne beneticie pas de la

meme

renommee que cerle du

Sud-Blayais. 11 fa ut dire que cet agent EDF est atypique par rapport a l' image que les
Braudiers ont des agents EDF. Au premier abord, il est

effac~

et il manifeste un

interl!t certain pour le marais et ses habitants. Les seconds, ceux qui portent un
jugement ouvertement critique sur les agents EDF, ont connu le seul agent EDF qui
appartenait au conseil municipal et qui etait atypique,

a bien des ~gards

(opinions

politiques, religieuses, sur I'entreprise EDF) et avait, par la, plus de points
communs avec eux.
Si les "Entrepreneurs" se rejouissent de

I' arriv~e

infrastructure medica le, ils ne sont cependant pas prets

a

Braud d'une

a attribuer au

personnel

medical un rOle actif dans cette entreprise collective qui contribue au
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renouve llement de l'ima ge communa le. C'est la commune qui a favorise leur
implantat ion:

n •••

le pharmacien,

~a

a ere un peu plus grave (que le medecin). 11

tal/ait /'autor;sation de I'ordre des pharmaciens. 11 a fallu que Mr Marsaud se
demene

a I'epoque, pour en faire placer une a Braud.

Et on a pu en avoir une". Cet

aspect de I'implantation est juge positif par les "Entrepreneurs" et constitue un
element qui ameliore la qualite de vie. Et I'une d'entre eux se montre rea liste
propos de ce "true" et de ses appor ts : "Je suis bien

a Braud.

a

J'ai ce qu'j/ me

taut. C'est un true qui nous a apporte ce qu'an a jamais eu : le medecin, le
pharmacien. C'est des 9ars qui ant fait une fortune lorsqu 'ils se sont

implant(~s.

Et

en plus, ce son t des gens qui sont vachement sympas." Mais leur strategie est

consideree comme individuelle et ce n'est qu'au·dela, en dehors de leur experience,
que leur install ation 'c onstitue un apport pour la commune. De plus, mon
interlocutrice souligne que, eux aussi, se sont implantes, mais au contraire
d'autres, ils sont acceptes.

It est vrai que les Braudiers sont amenes ales rencontrer et a reconnaitre
leurs competences. Dans la hierarchisation sociale indig?me, les professions
liberales (medicales ou paramedicales) et les commen;ants nouvellement installes
sont sit ues au rrreme rang que I'assistante sociale et la secretaire de mairie, alors
que res agents EDF sont consideres par la plupart comme un lot unique (Ieurs
qualifications professionnelles specifiques sont ainsi niees) et n'y sont pas integres.
Cette integration dans la rea lite sociale est rendue possible par la personnalite des
individus eux· memes et par les occasions de rencontre dans le cadre de leurs
activites professionnelles. La mise en oeuvre de leurs competences permet aux
Braudiers de leur octroyer une place dans leur univers quotidien. Le fait de les
rencontrer et celui de vivre sur la meme commune fabriquent une proximite qui va
jusqu'a amoindrir J' importance de la differenciation socia le. P.R exprime ces
element s qui font du medecin un individu proche : "Quoiqu 'il est de Bordeaux, iI ne
sort pas de la cuisse de Jupiter. Ses parents

se sont prives pour ses etudes et son

installation." Quelques details biographiques en font un etre de chair et de sang, de
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bonheur et de malheur :"5a mere est decedee dernierement de /a leucemie, ifs ont

deuxjumeaux: gar~onnet et fille." 11 est soumis aux memes contraintes vita les que
les Braudiers. Cependant, comme taus les "De\=us", P.R ne presente pas ce
changementde niveau de services comme une consequence de I'implantation alors
qu'avec le temps, il s'en dit satisfait.
Une conseillere municipale reconnait que eet apport de moyens financiers a
permis d'eviter la mort progressive de la commune, elle est la seule

a presenter les

choses sous eet aspect. En outre , elle n'est pas certaine que les flux de population

aient agi sur la dynamique de la collect;v;te, elle y voit un apport numerique
d'habitants et son corollaire : des equipements. L'implantation sera it, en fait, une
planche de salut et la centrale les sauverait alors d'une mort ineluctable, ils lui
devraient rien mains que I'existence. Or, F. N ne parait pas convaincue pour autant
des apports de cette centrale puisqu'ils ne sont ni quotidiens ni palpables : "Beh moi

je ne pense pas que 9a ait porte, 9a a change. Ca a change qu'on est... pfuit! Je ne sais
pas ce que cela a change en fin de compte. Si, cela nous a appone quelque chose:
parce que nous on serait peut~tre une commune DU if n'y aurait plus, peut-etre,
queSOO habitants. C'est (cuit ?), iI ny aurait peut-etre eu plus personne. Parce
que c 'etait une commune rurate, mais enfin DU les gens ... il n'y avait plus rien. Cela
a apporte un renouveau, quand meme. 11 y a des installations, tout 9a. Bon, c'est dO

a

I'argent, c'est cenain, mais... si, cela permet de cotoyer d'autres personnes, de
discuter, de dialoguer et puis de creer aussi pas mal de chases, parce que il y a
peut-etre des associations qui n'existeraient plus

a I'heure

qu'iJ est. Certainement

meme. Moi je pense que ce serait une commune fichue, comme les petites communes
qui n'ont pas d'argent, qui vegerent c'est tout. Apparemment, Dui. Je ne le vois pas
autrement" Dans le fond, pour elle, la commune est restee la meme. On retrouve au
niveau coliectif (la commune) le meme constat que celui fait au niveau individueL
Les Braudiers n'aiment pas avoir le sentiment qu'ils sont redevables

a cette

implantation de tout ce qu'ils ont nouvellement obtenu. Les "Entrepreneurs" se
veulent les maltres d'oeuvre de cette image renouvelee, de ce nouveau statuto Et ils
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n'Msitent pas

~

faire reMrence

a "avant la centrale"

lorsque cela est possible et

lorsque la comparaison n'est pas desavantageuse c'est-a-dire lorsqu'il existait
quelque chose d'equivalent voire de superieur. Us ne veulent cependant pas se sentir
debiteurs. C'est ce que dit C.D a propos des fl!tes: " Y avait pas la centra/e, bon dieu,
on faisait venir des troupes sous le marche couvert, avec des baches... " Elle souligne

ainsi que les moyens financiers sont une chose mais qu'lls ne 50nt pas tout. La
mani~re

dont jls sont utilises est aussi importante. L'animation de la vie collective,

conc;ue comme un acte magique c'est-a-dire un art de produire des pMnomenes
inexplicables, n'en est pas la consequence automatique et directe. Interviennent
alors des talents et des volontes lies aux individus qui la mettent en oeuvre.
Lors des entretiens, mes interlocuteurs ont fait de f requentes allusions au
passe festif de Braud, rappelant ainsi les heures de gloire ephernl!re de la commune.
Dans le meme esprit, deux conseillers municipaux ont exprime des velleites
folkloristes, sa chant qu'a Braud, it n'existe aucun folklore qui se don ne a voir,
comme des danses. C'est pourtant de visibHite qu'iI s'agit lorsque I'on reve
d'entreprendre la construction d'un folklore. Donner a voir un passe valorise (et
construit sans la centrale) est un acte qui securise et qui permet d'aborder le passe
tout en le valorisant, d'affirrner son existence anterieure en tant que groupe :

"Nous, ce qu 'on aimerait avec F. , mais depuis tout le temps, c'est de faire (j;
folklore. On avait commence

a faire faire les kichenottes et tout le machin. Parce

qu'on n'a pas de costume ici, le costume le plus pres, c 'est celui de /a Charente."
"C'est la chemise avec de la dentelle devant, un petit plastran, la manche ballon, le
chemisier ancien, quoi! Avec des pUs religieux, etc. la jupe noire ou blanche avec
des dessins noirs, en gras coton epais, la dentelle dessous." Le costume est une
mosa·(que d'emprunts qui tiennent plus des opportunites que du reel choix. Une des
inst igatrices connait tel element, I'autre a vu tel autre: "La kichenotte, j'en ai pas

la, elles sont a la salle polyvalente. C'est comme un petit bonnet la france, qui fait /a
petite collerette et le devant, iI y a un avancement. Kichenotte,
not". J'ai appris tout

~a

~a

vient de "Kiss me

parce que je m'etais renseignee. "Ne m'embrassez pas",
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c'etait vrairnent 9a parce que les para vents venaienr jusque-!a . Alors les fifles
quand elles dansaient avec ce truc-la, autrefois, avant de faire la bise a leur
cavalier, ~a demandait un certain temps. Et il y a des baleines, comme des baleines

de corset que Mme Gueffier, c'est elle qui nous les avait fait, la dame de notre
adjoint, elfes mettent des baieines pour que cela tienne (aide, le tissu. If y a un
ourlet, une baleine, un vide, etc. Les hommes, c'est la vareuse bleue, la culotte ... le
foulard dans le eau rouge et blanc, soit un feutre ou un beret suivant la region, et
les galoches, quo; ,.. Comrne les Ecossais qui

invent~rent

les kilts, les clans et en

firent les elements de leur identite nationale alors que "the whole concept of a
distinct Highland culture and tradition is a retrospective invention"41, les
"Entrepreneurs" nourrissent des velleites de creation d'un folklore qu'ils n'ont
jamais eu jusque-Ia. Mais si I'on y regarde de plus pri!s, I'invention d'un folklore
presente un double

inten~t

: se reclamer de Kleber Marsaud (par le biais des

activites festives) et exister avant la centrale, avoir un passe dont certains
elements seraient encore visibles et plus tard, vivaces.
Le desir de fake une "etude sur le passe de Brauc/' s'inscrit dans la

m~me

demarche. Comme me le dit mon interlocutrice : "On vou/ait /e faire au BLC mais on
manque de temps. Mais if y a des tas de gens qui ont des anecdotes a vous raconter."

Elle enchaine alors sur une information qui ne lui est parvenue que trop tard pour
qu'elle puisse organiser "quelque chose." Durant la guerre, Mr F, justement chasse
du marais par la centra le, a Mberge des ofticiers anglais en tuite. Ces derniers,
apri!s un acte de sabotage, se seraient enfuis dans des petits bateaux. lis ont
recemment refait ce parcours et ont ecrit un livre dont le titre est OOOration cOQue
de noix. Occasion manquee de faire une fl!te mais surtout de celebrer un enfant du
cru. La dernii!re phrase a ce propos est assassine : "C'est dr6le, des gens qui savaient

a pe;ne ce qu'etait une

vache " Or, la personne incriminee est eleveur dans le

marais. Sa connaissance des vaches ne peut l!tre mise en cause mais son

41TREVOR-AOPER Hugh. The invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland. in The
Invention of the tradition. Ed. Hobsbawn E. et Ranger T. Cambridge, University Press. 1983 ;
p.15.
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appartenance a ce biotope devalorise permet a cette locutrice de se demarquer de ce
concitoyen qui bien que sous les feux de I'actualite n'est pas considere comrne un
atout pour Braud. De plus, le manque de communication est

vecu

comme un affront

pour la commune ; I'equipe municipale se voulant la plaque tournante des
informations comrnunales. Enfin, le mepris afficM pour ce heros modeste
une vision de la culture et

denote

de ses tenants. C.D en a une conception tres orthodoxe et

pense en ~tre l'une des representantes.

Cris~e

sur ses prerogatives, elle voit d' un

mauvais oeil cette ingerence d 'un homme a qui elle ne reconnait aucun droit en la
matiere.

Selon le discours qu'ils produisent, les membres du conseil municipal
elaboreraient des

strat~gies

visant

a rl!ifier

et

a valoriser

la position de la

collectivite dont ils se sentent les depositaires et les representants. Ce sont eux
aussi qui sont amenes

a poursuivre

leurs oeuvres avec les agents EDF (dans les

differentes activites associatives, par exemple) et qui doivent sans cesse en
reaffirmer la paternite tout en tirant une partie de leur legitimite de ce nouveau
public.
En conclusion, les conseillers municipaux nous disent que la commune est
riche, qu'elle possede des infrastructures dignes d'une ville plus importante en
nombre d'habitants. Us se pr6'sentent comme les entrepreneurs de ces actions qui
ont modifie I'aspect de la commune, la vie locale et le statut de Braud par rapport
aux communes environnantes. A ces realisations visibles s'ajoutent des
ameliorations de la vie quotidienne de tout un chacun. lis insistent sur le fait que le
merite de ces realisations doit leur revenir, rMutant ainsi le rOle salvateur de
I'implantation. Pour eux, la "taxe professionnelle" est un dO, une contrepartie
l!vidente

a des perturbations oubliees depuis lors.

La logique qui a preside aux realisations communales n'est pas une logique de
I'usage. Celui-ci n'est pas le premier critere de decision. It peut

~tre

defini a

posteriori pendant ou apres les travaux. U entraine des desagrements qui peuvent

endommager I'image que I'on veut donner a voir. Ce n'est pas non plus une volonte
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d'amelioration du quotidien de taus les individus qui permet d'expliquer la nature de

toutes les realisations. Envisagee au debut, cette initiative a €lte limitee par le cadre
legal des actions administratives mais aussi par la disparite des quotidiens des
individus. Une revendication n'a jamais et€! prise en compte, c'est I'agrandissement
du parking proche du marcM. Or, ce n'est pas le cout qui peut rendre compte de

cette situation.
La Iogique symbolique de representation de soi en tant que groupe parait plus

explicative de I'eventail des actions entre prises. EUe pourrait en outre expliquer
pourquoi aucune entreprise de developpement economique n'est envisagee alors que

la centrale ne durera pas eternellement et que le chOmage est un mal endemique du
Blayais.
L'examen du mode de vie que les "Entrepreneurs" valorisent (fantasme ou
reel ?) les rapprochent socialement des agents EOF, et les eloignent des "0ec;us"
pour qui cela ne constitue pas un objectif primordial. Or I'equipe municipale tire sa
legitimite de ces derniers puisqu'i\s lui octroient une fonction de representativite
en accord avec I'ideologie du consensus. On retrouve egalement ce discours chez les
habitants qui n'appartiennent pas au secteur agricole et utilisent les equipements
municipaux, fleurons de I'entreprise mais ils ne peuvent en rien reprendre cette
oeuvre collective puisqu' ils ne participent pas
Ce

deuxi~me

a son edification.

discours. sur les apports positifs de la taxe professionnelle , est

plus controverse sans pour autant etre I'objet d'une polemique. Car c'est la gestion
communale qui se discute autour de I'utilisation des equipements mais surtout de
leurs realisations, aussi il ne s'agit pas de les critiquer mais d'emettre des avis
nuances sur leur utilite. leur aspect fonctionnel ou esthetique. Si les Braudiers ne
sont pas unanimes pour citer les realisations communales comme la
incidence de la centrale . les Oec;us ont un avis

a ce

premi~re

sujet ; celui-ci est elabore

a

partir des activites qui leur sont le plus proche et. hormis les opposants a la
centrale, its n'emettent pas de jugement d'ensemble.
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2.3. L'utilisation des equipements comme moyen ambigu de
legitimation de I'oeuvre.
C'est au nom de la collectivite que les "Entrepreneurs" ant modifie la
physionomie du village et lui ont donne une configuration enviable, sinon enviee.

Cette legitimation de ['action du conseil municipal ne se retrouve pas dans le
discours des

"De~us".

Ces derniers ne notentjamais que c'est pour eux que de telles

realisations ant ete entreprises. Pourquoi ne reconnaissent-ils pas ces realisations
comme I'une des premieres incidences de la centrale ? Est-ce dans I'usage de ces
realisations que se trouvent la legitimation?
Ces realisations communales, presentees par les "Entrepreneurs" comme
une evidence, se justifieraient par ['utilisation que les habitants en font. En effet,
I'action communale a besoin de legitimite et c'est dans la creation d'une dynamique
locale grace aux equipements que les "Entrepreneurs" la trouvent. Or, qu'en est-il
de ce nouveau souffle?
Les equipements construits tt Braud, enumeres en deuxi?!me partie, et les
structures associatives offrent un eventail de possibilites de loisirs enorrne pour un
village de la taille de Braud. En 1984, une association: Braud-Loisirs-Cultures est
creee , elle federe les activites culturelles proposees sur la commune alors que les
autres ont leur propre structure. De plus, il est toujours possible d'en creer une ID

hoc, tt partir d'un besoin exprime aupres du conseil municipal.
Puisque les entrepreneurs attiraient mon attention sur ces realisations , je
me suis alors interessee aux rapports qui pouvaient exister entre les groupes de
cette population communale a I'interieur de ces equipements tant vantes et realises
pour les habitants. Etaient-il s, malgre tout, un moyen de rencontre entre les
utilisateurs ? Les differences d'espaces sociaux frequentes et de temps sociaux ne
sont pas les seules

a expJiquer les utilisations auxquelles elles ant donne

lieu. Elles

revelent cependant la nature du rapprochement entre notables et agents EDF. Je ne
passerai pas en revue toutes les structures communales mais fa i choisi de les
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regrouper en fonction des conditions de leur creation, elles semblent revelatrices
des frequentations des differents groupes et de leurs motivations :

a. Les structures qui existaient avant la centrale et qui

ont donne lieu a une re-creation ou a un renouveau au

moment de "installation
C' est

sur cette anteriorit€! que les Braudiers insistent, puisant dans leurs

souvenirs pour deterrer une ou deux anecdotes susceptibles de me mantrer que la
commune n'etait pas le coin perdu que I'on dlt. Le theatre est I'une de ces activites

meme si elle a sub; des interruptions. Lars d'un de mes premiers entretiens, mon
vieil interlocuteur m'avait conseille de parfaire ma culture car je ne connaissais
pas une des pieces montees a Braud : "Le maitre des forges" . Les
avaient lieu dans une saUe

priv~e ,

r~pHitions

alors

ancien baraquement americain, que tous avaient

retape. Des representations avaient lieu 3 ou 4 fois par an

a Braud ou

dans des

communes voisines (Le Pontet, Eyrans, Saint Aubin de Blaye) ; ceci avant guerre.
Au d~but de la periode d'exploitation, une troupe a vu le jour sous la houlette d'une
conseillere municipale. La premiere representation eut lieu en juin 1984, sous le
march€! couvert et a reuni 525 personnes. Pour les Braudiers, ces representations
n'avaient aucune pretention culturelle (au sens de Mr B., unique agent EDF

a avoir

appartenu au consei!) mais se voulaient un divertissement, assez "accrocheur" pour
attirer un nombre de spectateurs suffisant, gage de reussite. C'est ainsi que
certaines pieces etaient prevues pour les enfants et s'ajoutaient

a un Vaudeville.

Les

participants etaient aussi bien agents EDF que Braudiers mais le s premiers
semblent

s ' ~tre

pourquoi mais

retires peu

" ~a

a peu.

La troupe n'a pas survecu. Person ne ne sa it

s'est tout brise."

Autre activite habitue lie

a 8raud

: la musique et surtout sa troupe de

majorettes et sa batterie-fanfare. Animee par I'un des conseillers municipaux qui
est tres present dans I'animation de la vie locale mais qui est egalement premier
adjoint, cette activite se deroule desormais dans une salle devalue uniquement
musique. Son recrutement est totalement

diff~rent

a la

de celui des autres activites et

regroupe principalement des enfants et des adultes de Braud, comme le dit une
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participante : "A la musique, c'est pratiquement des agriculteurs, Dui souvent, et
puis des gens qui travail/ent comme

~a

dans les entreprises, mais en fin vraiment

pas dans les bureaux ou quo; que ce soit, c 'est des gens de plein-air, c'est vrai."
Anterieure a la centrale, elle a longtemps constitue I' unique activite organisee pour
les enfants du village.

Le club de football est un des fleurons des equipements dont I'equipe
municipale est particulierement fie re. 11 existait auparavant mais se contentait d'un

terrain modeste qui, selon certains, n'etait pas du goOt des agents EDF au depart. Ces
derniers auraient d'abord

joue a Blaye pour ensuite rejoindre le club de Braud, une

fois le deuxieme terrain construit. L'ancien ne sert plus qu'aux entrainements.
L'llclairage mis en place est d'un luxe qui, selon les dires de certains, pourrait
rivaliser avec celui des Girondins de Bordeaux. C'est un Braudier, conseiller
municipal, qui a longtemps prllsidll ce club dont iI assure maintenant la vicepresidence.
Le Blayais n'est pas un pays de rugby, comme tant d'autres endroits dans le
Sud-Quest. On retrouve ici encore sa specificitl! : sa localisation :. la frontiere
(culturelle)

a laquelle s'ajoutent les anciennes origines de ses habitants. Comme le

souligne Christian Pociello42, les zones d'implantation du rugby, sport de
I'instituteur, sont les zones de vote rouge alors que le football, sport du cure, n'a
pas de coloration politique aussi nette. En outre, I'engouement pour le football n'est
pas propre

a Braud. Ce sport a le

merite de rllunir dans la meme passion taus les

groupes de population, au niveau national comme au niveau local.
Parti d'une initiative locale mais realisll grace

a I'apport

financier de la

centrale, le club du 3eme age, les Roseaux de Braud, rencontre un vif succes. Le
premier de ses presidents a ete Kleber Marsaud, ce qui permet d'llvaluer "aura dont
il benllficie. Ensuite, ce sont des conseiUers municipaux qui se sont succedlls

a sa

tete. Ses activites concernent uniquement les locaux vu I' age requis pour y
participer. 11 propose des sorties en bus et des repas dont le plus important est

42 POCIELLO Christian. Le rugby ou la guerre des styles. Paris , A·M Metailie, 1983.
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celui de fin d'annee. U date des annees 80, bien avant que soit construite la sa lie
polyvalente qui accueille maintenant ses agapes. Parfois, les Braudiers

~ges

qui n'y

participent pas trouvent abusives les sorties qui sont faites mais its reconnaissent
qu'ils n'ont pas eu I'occasion de voyager auparavant. Une chose est sOre, cette
generation maintenant retraitee du secteur agricole se divise en deux: ceux qui
avaient des revenus consequents et qui voient leurs revenus diminuer parce qu'ils
n'ont pas toujours cotis€! ou du mains pas dans la proportion de leurs veritables
ressources. Les autres, plus nombreux, beneticient de revenus comme ils n'ont
jamais eu et profitent des delices de la consommation puisque le minimum de
retraite est largement
n'~tait

su~rieur ~

pas possible pendant la

leurs anciens revenus. lis s'offrent ainsi ce qui

~riode d'activit~.

A de rares exceptions et pour des raisons diverses (moyenne d'age de chacune
des populations et donc besoins qui en

d~coulent ,

"goOts"

exprim~s

par chacun,

etc.), les groupes de population ne se melangent pas. Le theatre est le seul lieu de ce
type 00 le melange a pu se produire. Cependant la courte duree de ces activites ne
permet pas de condure sur la perennite de ces liens (ni sur leur nature d'ailleurs).
Un constat s'impose cependant, la participation braudiere y est forte par rapport
aux autres types de structures. Ces activites se pratiquaient avant I'arrivee de la
centrale et

ne constituent donc pas un territoire inconnu pour les Braudiers.

D'autre part, les agents EDF n'y sont pas tres nombreux et leur mOindre proportion
dans le groupe facilite peut-etre la frequentation des locaux .

b. Les structures issues d'initiatives EDF.
Le tennis est I'une des premieres activites

a avoir ~te mises en place. Comme

me le confiait le maire d'une commune voisine : "On nous a dit, vous allez avoir

d'autres populations, if vivent pas pareils, il va falloir faire des amenagements,
comme des tennis par exemple." Signe de distinction rapidement remplace par le
golf chez les classes sociales superieures, le tennis subissait un engouement
epoque. Des terrains ont donc ete rapidement construits

a cette

a Braud puis le club a ~te
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anime par un agent EDF. Les enfants de la commune participaient aces activites
mais ne s'y sont pas tenus. Les agents EDF I'ont investi demandant simplement la
construction d'un mur d'entrainement et d'un terrain supplementaire. Or le depart
de I'animateur, mute, a change les rapports existants avec la municipalite et le
club. Le nouvel arrivant demande maintenant des subventions qu'jI considere comme
un dO, ce qui ne manque pas de choquer certains elus.
L'activite peinture sur soie a toujours ete avancee comme un exemple de
reussite dont les criteres semblent etre la longevite et I'autonomie. De ce club, je ne
sais rien sinon qu'il perdure et semble satisfaire toujours ses membres. Cette
activite prisee regroupe des femmes dont celles d'adjoints et celles d'agents EDF.
Elles disposent d'un lieu qui est un etage du presbytere renove, nouvellement
rebaptise : "maison des associations". 11 a accueilli en son sein d'autres activites
telles que le patchwork. Des fetes, comme des vernissages sont organisees mais elle
n'elargissent pas le groupe des personnes concernees directement. Cela fera dire a la
presidente de BLC, association dont depend cette activite : "11 Y a eu un pot, j'etais

meme pas invitee r' Ces deux premiers clubs (tennis et peinture sur soie) sont les
plus anciens, ils appartiennent aux rares qui perdurent avec les activites
traditionnellement braudieres.
Le club photo a ete cree par un agent EDF particulierement dynamique mais
iI n'a survecu que peu de temps. Son fonctionnement en libre-service (it suffisait
d'aller chercher la clef chez Mr Re.) peut expliquer en partie cette rapide
desaffection. L'absence de personnes motivees a donc abouti a I'abandon par son
createur. Le materiel doit actuellement etre relegue dans une salle. Sa femme, elle
aussi, joue un role actif dans des structures communales, notamment la garderie
peri-scolaire. Elle a egalement participe a I'animation du premier centre aere.
En effet, une tentative pour mettre en place un centre aere avait ete

rnenee

par la CCAS43 au debut de la periode d'exploitation. Elle repondait a une demande des
parents, agents EDF, qui eprouvaient des difficultes pour faire garder leurs enfants

43 Oeuvres sociales d'EOF-GOF.
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le mercredi. 11 a dure une annee et s'est termine par manque d'enfants d'agents
EDF44. Actuellement, c'est un centre aere en dur qui accueille les enfants, sa gestion
a ete confiee

a une

association "Aquarella". 11 propose enormement de sorties qui

permettent aux enfants de passer une journee, avec les pompiers, par exemple, ou
d'assiter a des spectacles de cirque. La frequentation est en majorite le fait d'enfants
dont les parents sont employes

a EDF mais il semble que certains enfants de Braud y

aillent ainsi que des enfants d'autres communes.
La liste des activites mises en place sur demande des agents EDF s'avere
longue lorsque I'on considere la periode ecoulee : une dizaine d'annees. Celles-ci ont
une duree d'existence tres courte et pourtant la municipalite n'hesite pas

a financer

des projets dispendieux comme le club-house (sa lie de musculation) qui devait voir
le jour apres mon dernier passage

a Braud

(fin 1992). 11 est impossible de passer

en revue toutes les tentatives echouees ou reussies pour mettre en place une vie
locale telle que la revent certains elus et telle que la pratique les agents EDF .On
constate simplement que, comme pour le premier type de structures, la duree dans
le temps equivaut

a un repli sur soi et non a une ouverture sur la vie locale, comme

le souhaitent certains Entrepreneurs.

c. Les initiatives conjointes.
Dans le cas du club de gymnastique volontaire, c'est la convergence du
nombre de personnes motivees et I'existence d'une personne formee

a I'animation de

cette activite qui ont entralne sa creation. Afin d'avoir une idee par moi-meme de ce
qui m'etait dit sur la participation de chacun aux differentes associations et qui se
resumait, en un constat ou une critique: "c'est pour les agents fDP', j'ai, durant
une annee, suivi le cours de gymnastique volontaire, anime par F., conseillere
municipale. Des femmes de gendarmes, d'agents EDF, deux personnes employees dans
le tertiaire, le receveur des postes et I'ethnologue constituaient un groupe qui n'est

44 La demande etait le fait de ceux qui travaillaient ou concernait des periodes ponctuelles.
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jamais parvenu qu'a echanger un "bonjour" poli et un sourire nes d'une
communaute de destin le lundi et jeudi soir cl 18 heures.
L'animatrice de ces activites est benevole. Elle s'est formee cl la gymnastique
apres avoir participe cl un club cl Saint Ciers, avant ['installation de la centra le. Par
la suite, les flux de population pousserent la municipa lite du chef lieu de canton cl
multiplier les groupes de gymnastique et DL s'est formee cl ce moment·la. Puis un
club a ete cree a Braud. Les seules differences de mode de vie des participants avec
['animatrice se lisent au moment des vacances scolaires. La plupart

desertent alors

les activites pour cause de vacances sans prevenir I'animatrice qui se deptace
inutilement. C'est ainsi que F.N se montre parfois decouragee.: "Parce qu'a la gym,

c'est pareil. Moi je fais du benevolat mais en general, les gens y viennent c'est
comme ... lis viennent a la gym comme s'ils allaient dans un supermarche. Moi je le
con90is comme 9a. C'est 9a. Bon, il yen qui viennent parce que c'est feur reel
plaisir. Ce n'est pas pour ce que ron fait mais disons c'est I'attitude." Malgre des
efforts pour comprendre I'attitude de ses eleves, elle a le sentiment qu'ils se
moquent d'elle quelquefois.
Cette participation a un club de gymnastique m'a permis de comprendre, lE
I'interieur, ce qui se passait de
chose:

"Bonjour~bonsoir',

non~dit

; le discours se limitant d'ailleurs a peu de

dans les meilleurs cas. Je n'ai pas mene d'entretien avec

les membres du club pour ne pas perturber la physionomie et la dynamique du
groupe ou creer des artefacts qui ne seraient dus qu'a la demarche ethnographique.
Premier element, les

sous~groupes

d'affinites et de pratiques etaient constitues

selon les appartenances professionnelles du mari (ce que m'a confirme F.N lors d'un
entretien). Les

sous~groupes

de participation sont restes les

m~mes

du debut

a la

fin de l'annee. Certaines venaient accompagnees de leurs enfants, ce qui par
connaissance scolaire poussait les meres

a echanger quelques propos.

Le receveur

des postes, seul element masculin, amene par ses activites professionnelles a
frequenter toute la population connaissait, au moins de vue, chaque participante
mais n'a pas permis de rapprochements. Deuxieme element, les exercices entrepris
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necessitaient parfois la formation de groupes de deux qui ne se melangeaient qu'une
fois les possibilites de se regrouper avec ses connaissances epuisees. La
de ces experiences aboutissait

a des

re~tition

mini-groupes qui n'avaient rien de commun

avec un quelconque choix mais etait le resultat d'opportunites spatiales, toujours
renouvelees. Enfin, je ntai jamais rencontre dans le village, les personnes avec qui
je pratiquais eette activite de loisirs. Les deplacements en voiture et les differences
d'emploi du temps expliquent en partie ce phl!nomime. En corolla ire, il convient d'y
ajouter la configuration de cette commune qui:
- presente un habitat disperse.

- se pratique des villages vers le Bourg mais n'offre que peu de
d~viation

r~seaux

pour ceux qui ne possedent pas de

possibilit~s

de

relationnels sur place. Deux

axes le structurent en croix.
Ces entreprises conjointes sont peu nombreuses actuellement. Elles sont
simplement
gouts

"accompagn~es"

exprim~s

par les

par un "Entrepreneur". Compte tenu de la

diff~rentes

reconnaissent pas du tout dans la

activit~s

tempsd'Hre

tent~s

majorit~

qui sont tellement

par

des

populations, la plupart des Braudiers ne se
des

activit~s

de loisirs. Les agents EDF expriment tous leurs
en place des

disparit~

I'exp~rience.

d~sirs

~phemeres

sportives ou dans ces modes

et il n'est pas rare de mettre

que les Braudiers n'ont pas le

Par contre , si les gouts semblent similaires,

commedansl'association de gymnastique, cela ne suffit pas a nouer des liens entre
les participants.
L'utilisation de ces
d~gager

~quipements

traduit des modes de vie et par la, permet de

trois groupes dans la population habitant le village:

- les Braudiers souvent agriculteurs, qui correspondent en partie aux
comprend

~galement

certains conseillers municipaux et les

"D~c;:us"

mais

antinuct~aires ,

- les agents EDF,
- essentiellement des "Entrepreneurs", auxquels s'ajoutent les personnes qui
n'appartiennent pas au monde agricole.
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De toutes les realisat ions communales, certaines sont tMoriquement
utilisees par taus alors que d'autres, comme les equipements de loisirs semblent

etre I'apanage d'une certaine categorie de population. lis reve lent en fait une
maniere d'organiser son temps libre. D'autres sont visibles mais pas connues. J'ai
done ex amine chaque realisation et son utilisation.

Du point de vue de la recherche, I'intert'!:t d'une telle demarche : partir des
realisations pour dete rminer I'attitude des differents groupes de populations

a leur

egard, c'est-a.-dire apprehender le spatial pour acceder aux reseaux, offre un
avantage. file permet d'examiner taus les groupes sociaux en presence. La methode

inverse aurait pu me cantonner dans un seul reseau. Ici, le spatial m'a conduit au
sociaL
Cettedemarche m'a permis de determiner trois groupes d'utilisateurs des
structures commu nales, qui correspondent a des comportements vis-a-vis des
loisirs :
- La majorite des locaux ne les utilisent que tres peu,
voi re pas, lorsqu'il s'agit des equipements de loisirs. Leurs enfants, lorsqu'ils en
ont, beneticient de la piscine dans le cadre scolaire. Les renovations des batiments
communaux ne sont pas connues de tous :" Non plus...j'y ai ete une fois mais j'ai

jamais monte en haut, meme

ala mairie on n'y a... sij'ai ete en bas mais j'ai jamais

monte en haut non plus." Quelques critiques sont emises mais elles ne touchent pas
au fond c'est-a-dire a la necessite de telle ou telle realisation. Elles se contententde
porter sur leur aspect fonctionnel ou esthetique. C'est par exemple le presbytere
qui choque par les barreaux mis aux fenetres et les couleurs de la peinture qui
recouvrent les huisseries. C'est egalement I'amenagernent des abords de "eglise qui

"n'est pas pratique. On peut pas monter les marches. Et puis le corbillard, il ne peut
pas s'approcher." C'est aussi une des dernieres realisations: la renovation de la
halle du marche, qui fait couler de I'encre. Chaque premier mardi du mois a lieu la
foire. Elle reunit plusieurs camions-boutiques notamment de vetements. La
nouvelle disposition des lieux leur interdit I'acces a cet edifice et ils se retrouvent
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done maintenant en pie in air sur la place de la mairie. Les marchandises

de leur etal ne sont plus garanties

c~ntre

d~passant

les intemperies. Ce sont enfin les

personnes agees ne participant pas au club du 3eme age qui trouvent depensiere
cette maniere d'occuper sa retraite , pnkisant qu'elles-ml!mes n'ont pas les moyens

d'en faire autant. Elles considerent que ces sorties se font "au detriment clJ
boulanger". Ces critiques se situent au niveau individuel et prennent sens

a partir

de I'experience de la personne qui parte.
On retrouve dans ce groupe les

"~c;us",

qui ne peuvent pas ajouter

a leur

bilan eet apport puisqu'ils n'ont aucun sens pour eux, mais egalement certains
membres du consei! municipal qui, tout en affirmant la necessite de ces equipernents
ne les utilisent pas parce qu'ils ne font pas partie de leur mode de vie. Souvent
agriculteurs. its ont du mal

a comprendre certaines actions comme le centre aere ou

le dub-house et ifs rationalisent le deficit de la piscine et se contentent de gerer
leur domaine reserve.
Les antinucleaires en profitent pour soutigner haut et fort les erreurs
commises: "La centrale nous a apporte ce qu'on a comrne piscine qui est un vrai

fiasco, parce que c'est un deficit serieux !' Comme leurs cotlegues agriculteurs,
souvent sans enfants en age de participer aux activites proposees, ils ont moins
d'occasions de les utiliser. De par leur emploi du temps mais egalement de par leurs
gouts et leur mode de vie, ils n' incluent pas ce type de loisirs propose
univers. 115 en appellent

a des realisations

a leur

plus pragmatiques et plus proches de

leurs activites agricoles comme I'extension du parking pour le march€! par exemple.
La sociabilite masculine braudiere se deroule en majorite dans le marais
I'occasion de la chasse et de la

~che,

a

iI existe egalement des cafes . Le premier, situe

en face de I'eglise, est le lieu des Braudiers d'origine. Je n'y suis jamais allee. Mon
sexe, mon age et ma non-appartenance "au coin" m'excluaient d'emblee de ce lieu.
Par contre, le second, lateral par rapport
route qui va de Blaye

a la

place de la mairie et situe sur la

a Saint Ciers, est un lieu de passage qui est a la fois hOtel et

restaurant. C'est une plaque tournante des arrivees de population. Personnel des
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entreprises de maintenance et Braudiers se cOtaient sans jamais s'adresser la
parole. Les premiers, souvent assis a une table, consomment tout en se demandant re

qu'ils vant bien pouvoir faire de leur soiree. Quant aux Braudiers, souvent accoudes
au bar, ils viennent "boire un coup", discuter avec 0., le patron,

DU

acheter un

permis de chasse. Enfin, les adolescents, souvent copains des fils de 0., jouent au

baby-foot ou aux jeux electroniques. Rares sont les agents EDF qui viennent
regulierement. Un seul cas a ete cite. Depuis peu, eet etablissement vend aussi du
tabae, ce qui pousse d'autres populations cl en franchir le seuil.

- Les agents EDF 50nt des consommateurs episodigues.

lis expriment des besoins qui sont generalement assouvis mais leurs
engouements ne durent que peu de temps. C'est par exemple les cours de danse qui
ont cesse par manque de pratiquantes ou le club de judo qui n'a fonctionne que deux
ans. 115 entretiennent des rapports instrumentaux avec les animateurs benevoles de
ces equipements. Certains ont cree des associations qui ont periclite apres leur
depart. Elles sont essentiellement liees

~

une seule personne : le fondateur. C'est au

debut de I'installation que I'on remarque des personnes qui sont

a I'origine

de

projets et qui les mettent en place. lis se connaissent et participent a plusieurs
associations. Depuis le depart des uns, lie

a une

retrait des autres, I'euphorie de depart semble
impulsent des dynamiques ou sont

pr~ts

mutation profession ne lie, et le

s'~tre

calmee et peu d'entre eux

a animer benevolement des activites. la vie

associative braudiere s'achemine de plus en plus vers des prestations avec un
professeur, des gestions deleguees qui n'ont plus rien de commun avec I'esprit de
depart comme le dit la presidente du BlC : "La, on me propose une chorale avec un

professeur. J'attends de voir. Mais c'est plus du ben(wolat maintenant." les
entreprises de deux couples d'agent EDF qui organisaient la kermesse, des
expositions de collections (petites cuilleres, chouettes, capsules de bouteilies
vierges, salieres, etc.), des bourses aux vetements, le club de peinture sur soie, le
club photo ... ne sont plus que des souvenirs que certains evoquent avec regrets : "F,

X, Re if y avait toute une equipe, rien que dans la cite de la Garenne. C'etait
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incroyable ! Et ici, on disait /a Chesnaie, c'est /a cite qui bouge. la moitie des

mamans etait a J'association des parents d'e/eves." Reelle ou mythifiee. cette
participation massive des agents EDF est maintenant terminee. 11 ne m'a pas ete

possible d'en verifier la veracit€ mais une chose apparalt clairement, les noms
cites par mes differents interlocuteurs

etaient toujours les

m~mes,

bien que plus

nombreux que maintenant. 11 s'agit notamment d'une personne qui n'habite plus
maintenant

a Braud mais a participe activement a des manifestations collectives au a

la mise sur pied d'associations. C.D cite en exemple le dynamisme de G.N avec qui
elle a be aucoup travaille pour ani mer la vie associative

a Braud,

conseil municipal, I'evoque comme une perte pour la commune car,

ce membre du

a son

sens, elle

alliait des qualites d'organisatrice a sa comprehension de la vie locale: "C'etait un

cerveau. Et elle serait

peut-~tre

arrlvee

a conjuguer I'esprit des gens de

Braud et

I'esprit des agents EOF. On I'ecoutait beaucoup." Son engagement ne se limite pas
cependant au Blayais: "E/le est partout. La OU elle est repartie, el/e a remonte une

association. "
Actuellement, on assiste

a une rotation tres rapide des activites et

a une

rapide obsolescence du type de ces activites. De plus, les besoins exprirnl!s semblent
aux elus de plus en plus demesures : "Lu; part, jJ y en a un autre qui arrive, enfin

qui prend la succession, et il nous demande 5 millions de centimes. Enfin, 5
millions d'anciens francs si c'est dire!", dit un elu apropos du tennis, qui est la
plus vieiUe activite de loisirs sur la commune datant de I'arrivee de la centrale .
Les "pionniers" se desengagent. De tels phl!nomenes se retrouvent dans
d'autres contextes, comme les politiques de la ville. Sur un site, il arrive que des
membres de classe "moyenne" utilisent la creation de structures pour participer

a

la vie locale. Ce sont souvent des personnes titulaires d'un emploi et qui, par leurs
activites professionnelles ne sont pas isolees. La periode d'euphorie passee, elles se
desinteressent de leurs creations et laissent des coquilles vides qui vont etre
reinvesties par d'autres. A 8raud, les elements moteurs de la vie associative ont ete
des salaries mais le manque d'ancrage territorial ne favorise pas la reappropriation
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de ces structures par d'autres, une fois la dynamique de depart epuisee. Certains

restent et participent ; ils detiennent les reseaux et les savoir-faire mais ils sont
de plus en plus fares et sont peu nombreux maintenant
autres preferent s'adonner

a des activites clefs en

~

initier des projets. Les

main qui permettent d'eviter

l'investissement et les coats lies a I'animation.
- Enfin. un dernier groupe de locaux surconsomment et sont

presents partout.
Ce sont trois au quatre Entrepreneurs, ce que reconnait F.N : "C'est toujours
les memes personnes qui s'occupent de routes les fetes d'aif/eurs, enfin de tout ce
qu'i! y a dans une commune. Ban, moi je vois, nous, au sein de la commune, on est

combien ? Deux DU trois

a paniciper dans routes les activites.

Enfin, dans toutes les

associations, non mais enfin... Moi, personne/Jement, je sais que je suis
associations. Bon, je m'occupe

a plusieurs

a Braud-Loisirs-Culture , je m'occupe de la gym, je

vais au thtMtre, apres la peinture sur soie, je n' y vais pas parce que je n'ai
generalement pas le temps. Je m'occupe de la musique aussi." (Cette person ne
appartient egalement au conseil des parents d'eleves, alors qu'elle n'a pas d'enfants,
et prend des canges pour accompagner les enfants en classe verte. Elle a organise
egalement des sorties cl bicyclette).
Ces animateurs de la vie locale sont les Braudiers qui connaissent le mieux,
ou du mains qui c6toient le plus, les agents EOF en dehors de leurs activites
profession ne lies. lis sont le lien entre les deux groupes de population, par le type
d'activites dont ils s'occupent (Ies enfants, le sport, la musique, etc.). Mais ils sont
aussi les plus critiques cl I'egard de "engagement des agents EDF dans la vie locale.
lis participent cl I'animation des actions et tentent, par leur frequentation des
equipements, de creer une vie locale plus "collective". C'est ainsi que, demandant cl
I'une de mes informatrices comment elJe assouvissait son "desir de culture" avant
les equipements, elle me repondit : "J'ai beaucoup voyage. Et puis je lisais, mais

c'etait de la culture egoiste. Je faisais des visites que je fais toujours d'ailleurs."
Par opposition, la centra le devient alors la possibilite d'une culture partagee. Avec
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qui? S'agit-il de redorer le blason d'une coUeetivite braudiere consideree comme
arrieree DU de frequenter des personnes susceptibles de

dej~

posseder les rudiments

de cette Culture?
De plus, si la municipalite est prete El subventionner les projets, ,'animation
des structures est entierement bEmevole. On retrouve alars les ml!rnes personnes

dans la piu part des initiatives collectives de la bourse aux vetements a la creation

d'un centre

aere.

Ce sont elles qui impulsent des dynamiques, mais les derniers

entretiens effectues montrent qu'elles commencent cl prendre du reeul par rapport a

un investissement important qui n'a pas abouti au renouvellement de I'equipe. Les

bonnes volontes s'essoufflent et elles s'apen;:oivent que leur volonte et I'energie
qu'elles

y ant mis n'ont pas suffi a ranimer(creer 7) une vie sociate a la hauteur de

leurs pretentions. "Moi je suis persuadee que plus if y a d 'argent, moins les gens se
deplacent', affirme I'une d'entre elles. Le doute s'insinue et certaines commencent cl

moduler leur discours en constatant les effets pervers engendres par l'opulence
financiere.
L'actuel probleme pour les "Entrepreneurs" est de trouver une equipe qui
prendra la releve. L'equipe en place commence

a se iasser: "BLC, f"a fait neuf ans, je

commence a fatiguer. Parce qu'a chaque fois on cherche quelqu'un mais les membres
du bureau, c'est toujours les rnemes !' Les gains obtenus ne sont pas toujours

a la

hauteur du coat en energie depensee. Certains pensent finir leur oeuvre comme ceux
qui s'occupent d'un chantier mais I'animation cuiturelle et sportive n'est pas

a

negliger dans l'image innovante que la commune souhaite donner. Sous couvert de
stabilite, its prefereraient que ce soit des enfants de Braud qui "prennent la releve"
mais cela leur semble impossible vu le manque d'interet manifeste pour certaines
activites mais egalement les pratiques episodiques et copiees sur les agents EDF
qu'ils developpent. En outre, ces structures ne font pas vraiment partie de leur
univers. lis "touchent un peu a tout" pour en revenir a des centres d'interet
beaucoup plus proches de leurs modes de vie. Cornme le disait une conseillere
municipale, apres que son f ils ait

"t~te"

de toutes les activites : "Donnez lu; une

342
tondeuse, iI va tondre le jardin, it a construit un abr; de jardin.

Ca,

c'est son true

!" Meme chose pour un conseiller : "Je ne veux pas dire mais en milieu rural, en ce

qui nous concerne, mon fifs if prenait le tracteur, c'etait sa distraction. Meme quarr:i

if {§tait tout gamin, if prenait le tracteur, et puis il allair tracer des secteurs dans
les champs.

Ca,

il n'y avait pas de problemes. Que/quefois on lui disait .- Tu peux pas

alfer a la piscine, afler t'amuser un peu ?

Ca

lui disait rien. If preferait prendre le

tracteur." 8ien qu'ayant un mode de vie sensiblement le meme que celui de leurs
parents, ils ne placent pas les memes enjeux dans ces equipements. 11 faut dire que
par rapport cl leurs parents, la periode d'euphorie creatrice est passee. De plus, ces

jeunes adultes n'attribuent pas autant d'importance

a des equipements dont ils ont

toujours dispose et qui appartiennent a leur univers familier. Certains consomment
en tout sens sans entreprendre une activite suivie ou d'autres, non inities par des
parents qui ne frequentent pas ees lieux, n'osent pas approcher ees clubs qui leur
paraissent fermes, eomme eette adoleseente desireuse de reneontrer des gens par
I'intermediaire d'une aetivite sportive mais qui n'osait franehir le pas faute d'amie
pour l'accompagner.
Les "Entrepreneurs" sont done dans une position telle que s'ils cessent leurs
aetivites, le travail accompli jusque-Ia risque de s'eerouler, posant ainsi le
probleme de leur rea lite dans le paysage braudier: "Dans lajeunesse braudiere, les
jeunes s'eparpilJent un petit peu partout. Mais aucun ne va prendre des
responsabilites. Dans les jeunes de 19-20 ans, ifs font un foot, ils font du tennis ...
11 (aut s'investir pour gerer tout {:a. Et j'ai peur. J'ai peur que cette euphorie de
toutes ces associations tombe." Us sont conscients de la precarite sinon de leur
oeuvre mais surtout de la dynamique, plus ou moins reeUe, qu'eUe a permise de
generer.
Cet examen des equipements et de [eur utilisation revele une
sureonsommation pour certains ou un surinvestissement pour d'autres mais reduit

a peu

les utilisateurs de ces realisations. Ces dernieres ne sont pas entre prises

selon une logique d'usage. L'utilisation, en aval du projet, ne donne pas non plus une
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I~gitimite

a cette entreprise puisque le conseil municipal se nklame de tous. La

sous-utilisation et la faible proportion d'individus concernes en attestent. Ces
equipements peuvent cependant

~tre

investis dans un second temps par des

utilisateurs. Ces derniers sont essentiellement des agents EDF qui n'Msitent pas

a

realiser leurs moindres desirs. Pourquoi alors continuer une Oeuvre qui ne touche
pas les personnes visees, sachant que des le debut, les choix effectues devaient

amener

a une modification

des modes de vie des Braudiers ? (ce changement

eventuel est la suite Iogique du discours de developpement economique d'EDF).

Le conseil municipal developpe un discours sur la necessite de prendre en

compte les besoins de cette population: "{:'a c'est I'obligation,

a mon

avis, c'est

I'obligation d'un bon conseil dans une commune quand vous avez des personnes
autres que les agriculteurs de la commune. Et si vous aviez pas ces gens-Ja qui
arrivent, enfin qui sont la, comme les EDF installes chez nous dans notre commune
ou bien autres que des EDF qui sont installes sur notre commune, pour /es nremes
problemes que j'ai dit tout

a I'heure, c'est normal qu'ils beneficient de

tout

~a

et

qu'ils aient un maximum de satisfaction pour feurs desirs." Mais ce discours est
ambigu. 11 se double d'un rejet de ces populations dans une

ext~riorit~

qui ne fait

qu'exalter un "nous" collectif exclusif. L'oeuvre devient alors un moyen de
satisfaire ces populations nouvel1ement

arriv~es.

Cependant I'objectif du consell

municipal est de maintenir une mainmise des locaux sur l'Oeuvre et le fait que les
Braudiers soient etrangers aces activites Jaisse un espace vacant dans tequeJ les
agents EOF pourraient s'infiltrer seuts ; ce qu ' ils ne font pas cl Braud. Ces
equipements deviennent alors des enjeux de pouvoir.
En outre, la question de la

I~gitimitl!

avec d'autant plus d'acuite qu'elle est

de ces rl!alisations communales se pose

accard~e

par les agents EDF qui les utilisent.

Les Braudiers, eux, n'y accordent que peu d'importance, elles ne s'inscrivent pas
dans leur mode de vie et aucune tentative de les y integrer n'est faite. Le repli sur le
"nous" semble alars anachronique a prapos d'un abjet qui n'a pas de signification
unanime. C'est a des motivations propres aux elus que je me suis interessl! e,
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essayant de determiner I'existence possible de significations qui leur seraient
specifiques.

Ces realisations prestigieuses s'inscrivent dans une logique autre que celle
de I'usage, celle de la distinction et de la valorisation de I'image communa le. Elles
seraient alors :
- propres a satisfaire les attentes d'une population qui cherche une reconnaissance

de leur position sociale par !'intermediaire de leur oeuvre qui profite a la

collectivite,
- utilisees par une population qui n'est que de passage et les considere comme des
elements minima pour satisfaire leurs besoins

Mais en outre, elles rendraient visible pour les autres, les

tlDe~us" .

une

implantation qui ne s'est pas soldee par des acquis directs et personnels.

Pour ameliorer I' image communale, etait-iI plus simple de changer
veritablement des modes de vie des Braudiers ou d'utiliser ceux des nouveaux
arrivants pour les mettre en fac;ade ? 11 semble que le conseil municipal connaisse
bien ses electeurs et n'ait pas fait de paris sur leur abandon de la chasse, de la
peche, du marais, en un mot, de leur mode de vie.
Cette va lorisation de I' image collective pourrait constituer un projet
commun et unanime. Or, les "Dec;us" ne se sentent pas concernes par I'entreprise du
conseil municipal. QU'est-ce qui motive alors ce dernier ?
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2.4. L'implantation comme moyen pour le conseil municipal de
se rapprocher d'un

mod~le

de vie perm is par la centrale

Dans les discours, tout se passe comme si les "Ol!c;us"

emettaient un avis

personnel alors que les "Entrepreneurs" consideraient le niveau coHectif. Or, en fin
d'entretien, ces derniers precisaient souvent qu'ils n'avaient

tin~

aucun profit de

l'implantation ou bien I'une d'entre eux, Mme Po, s'est justifiee en presentant ses
acquis comme une maniere de s'adapter aux nouvelles possibilites induites par la
centrale, au meme titre que les autres. C'est ainsi qu'eUe a accueilli des caravanes
et qu'avec son mari, ils ant monte une entre prise de transport qui a travaille par la

suite a Golfech, autre site nucleaire du Sud-Ouest.
Si les "De(:us" disent

a demi-mot

leur absence de benefices lies

I'implantation, les "Entrepreneurs", eux, le disent clairement

a un

a

moment de

I'entretien ; qu'lIs appartiennent au milieu agricole comme Mr E. : "Moi je suis

producteur de legumes et je peux vous dire que le surplus de population qui est
arrive depuis une dizaine d'annees

~a

nOU5 a pas fait vendre ni mieux, ni plus mal

les legumes... " ou Mr On. : " on vend du vin en bouteilles, en vrac aussi bien sur, un
petit peu plus... parce que si je le disais pas je serais menteur, je ne veux pas
mentir, ... un petit peu, mais disons que

~a

ne fait pas quand

meme un debouche

extraordinaire" ou qu'ils soient employes dans le tertiaire comme Mme D.: "Mo; je
sais que personnel/ernent, par exemple j'ai ma maison, je suis un cas, man terrain,
j'habite

la depuis tout le temps. <;a ne m'a rien apporte du tout. A part man envie de

culture, de bouger un peu." Cette femme reconnait avoir eu une envie personnelle
mais elle I'a aussit6t mise en oeuvre pour la collectivite, en animant un bon nombre
de structures. Par le discours, les "Entrepreneurs" gomment les incidences sur
leur situation personnelle de la politique de prestige qu'ils ont mise en oeuvre .
Ce souci de specifier cette absence de profits personnels, propre aux
membres du conseil municipal m'a intriguee dans la mesure ou iI semblait une
evidence, surtout en ce qui concerne des professions du tertiaire. J'ai done chercM
les raisons qui les poussaient

a une

tel1e mise au point. En fait, le passage du
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collectif a l'individuel se faisait sur des thematiques differentes. Or, qu'en est-il de
ces realisations de prestige au niveau de ces ''Entrep-6"8.J"s''? Au niveau individuel,
qu'est-ce qui peut motiver ces individus ?
A Braud, I'jdlmlogie politique ancestrale poussait les electeurs

a reconnaltre

en son principal elu un representant de la collectivite valorisant pour le groupe
dans son ensemble; celui-ci a sensiblement gagne en Mterogeneite (equipe plus
jeune, comportant plus de femmes, plus de comptables) et les nouvelles recrues du

conseil municipal forme nt une equipe dont les souds sont loin d'e!tre similaires.
Seul point commun, chacun dans leur domaine, ils ameliorent une image communale

peu valorisante. Mais les "Entrepreneurs " se situent dans une logique de
consommation c'est-a-dire "une logique du signe et de la difference"45. C'est la
seule hypothese qui permet de comprendre le sens de ces travaux de prestige.
En effet, ces equipements fonctionnent comme des objets signes, c'est-a-dire
qu'ils ont auss; une signification, une fonction de distinction. Distinction par
rapport aux autres communes, signification par rapport au manque anterieur. La
valeur d'usage n'en est alars que la "caution pratique"46.
Or, comme nous I'avons vu, la place des "Entrepreneurs" dans la collectivite
n'est pas anodine. Qui beneticie de ces acquisitions symboliques sinon eux-memes ?
Ne sont-Us pas les premiers a beneticier des retombees de ce phenomeme, ne
serait-ce que lors de negociations intercommunales ? Ces acquis, non dits, mais
directs peuvent alars expJiquer I'energie mise

a construire

une oeuvre non

legitimee par les locaux et leur insistance a specifier I'absence de benefices
personnels lies

a I'installation de la ce ntrale

nucleaire. Ces acquisitions se placent

en-def;a des contraintes materielles. La vision pragmatique des

"De ~us"

ne sera it-

elle pas liee au fait qu'ils n'ont rien a faire valoir se Ion les criteres de la societe
globale ?

45 BAUDAILLAAD Jean. Pour une critique de I'economie politigue. Paris , Galimard , Tel , 1972 ; p.

62.
46 BAUDAllLAAD, ibid. ; p. 8.

347
De plus, la volonte d'acceder

a un

mode de vie permis par la centra le est

presentee par les "Entrepreneurs" comme une normalite commune

a tous ,

une

a I'ideologie du consensus, c'est la population , dans
son ensemble, qui devrait acceder a ces elements de "contort". En insistant sur les

evidence. Pour ne pas deroger

realisations de tout ordre entre prises

a Braud,

les "Entrepreneurs" disent des

conditions de vie meiUeures et facilitees.

Hormis pour les equipements de loisirs (au sens large), les Braudiers dans
leur ensemble reconnaissent le bien-fonde de certains apports avec le temps. lis se
sont habitues avec plaisir

a la

presence d'un medecin sur la commune , meme si cl

I'origine, eet element n'a jamais ete une revendication pour les "Dec;:us". J'ai pu
constater le changement de discours chez les personnes que j'ai rencontrees
regulierement. Mais nul comme les "Entrepreneurs" ne voit en la centra le une
manne providentielle reelle.
D'un point de vue descriptif, j'ai recueilli des discours qui donnent lieu
classification en deux types. Les "Oec;:us" sont animes par une frustration

a une

a I'egard

de la centrale, celle-ci n'est que relative puisqu'ils arrivent parfois

a

lui

reconnaitre des avantages. Mais leur argumentation est fortement influencee par ce
qui leur avait ete promis au moment de ['installation. S'ils n'en avaient pas une idee
tres precise, lis constatent apres I'implantation que leur rea lite quotidienne n'a pas
beaucoup change . Par contre,

a

leurs y eux, les agents EDF beneticient des

changements qui ont eu lieu dans leur environnement. Les "Entrepreneurs" se sont,
eux, decouverts une tres forte envie d'entreprendre une rehabilitation de la
commune . Ces realisations de grande ampleur, permises par ['augmentation des
ressources communales, leur permettent d'agir non seulement sur le bati mais
egalement sur le symbolique. Originaires de Braud mais aussi occupant des positions
sociates favorisees dans la collectivite, ils sont eux -ml!mes beneticiaires de cette
image renouvelee de la commune .
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Conclusion de la guatrieme partie :

Les Braudiers se comportent

a I'egard de

la centrale nucleaire comme eet

"Indien americain que tel ethnologue du debut du siecle convoquait a NewYork pour
lui poser des questions. eet indigene n'tHait impressionne ni par les gratte-ciel, ni

par ['animation des rues, mais seulement par ce qui avait une signification dans sa
propre civilisation, par exemple les boules de verre du bas des rampes d'escalier 00
les femmes naines que I'on montrait

a la

fOire,"47, 11 en est ainsi de la centra le

nucleaire. Les Braudiers n'accordent aucune pertinence

a la

source d'lmergie

utilisee et a ses dangers supposes . lis les ignorent. Cependant, ils se sont adaptes a

ce nouvel element de leur environnement, et de manieres diverses, ils I'ont integre
a leur quotidien sous son aspect "centrale".
D'une part, il existe deux discours sur I'implantation de la centrale
nucleaire qui fondent deux conceptions du phenomene etudie et par la, definissent
deux typesd'attitudes.
Les "Decus" regrettent un passe mythique ou iI est question d'une tranquillite
perdue que ne compense aucun avantage. C'est le discours qui revele la frustration
relative engendree par I'implantation dont les agents EDF seraient les principau x
beneficiaires.
Les "Entrepreneurs" tentent, eux , de revaloriser I'image de la commune et
expriment par la, leur volonte d'acces a un mode de vie different et

a une

amelioration de leur propre position sociale aux yeux de I'exterieur.
D'autre part, si ces discours sont revelateurs de la maniere dont les acteurs
ont integre I'evenement a leur quotidien, its ne sont pas de meme nature et
remplissent des fonctions differentes.
- Le premier discours m'est livre sous la forme d'un recit. Mes interlocuteurs me
racontent leur vie ou celle de leurs proches, a partir des bouleversements survenus
dans leur vie quotidienne. lis insistent sur la circulation. En fait, ce sont les agents
EDF qui circulent et bouleversent le territoire modifie par I'implantation. Ce sont

47 MENDAAS Henri , 1989, op. cil. ; p.12.
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eux qui travaillent a la centrale en periode de fonctionnement. 11 est alors plus aise
de comprendre pourquoi les "De<;us" centrent leur argumentation (et la legitiment)
sur I'arrivee de population. 115 voient en cette derniere, la cause de leurs maux et
les beneficiaires de I'implantation. lis en designent les membres comme des
etrangers, sans les nommer clairement comme tels, mais en leur niant tout droit
sur le territoire.
- Le deuxieme discours est d'ordre performatif48 . Par des enonces de cet ordre, les
"Entrepreneurs" definissent les realisations comme etant leur oeuvre, telle qu'ils
la con<;oivent et telle qu'ils desirent la voir reconnue. Car ces realisations
demandent une reconnaissance. Ces entreprises ont d'abord ete envisagees par
I'equipe municipale pour leur aspect symbolique, c'est-a-dire du point de vue du
prestige qu'elJes generent. Ce n'est qu'une fois construites que les "Entrepreneurs"
se sont interesses a leurs attributions, a leurs usages. 11 faut donc lire au-dela

re

leur affectation actuelle et considerer la consommation ostentatoire a laquelle la
realisation des equipements a donne lieu. SOrs de leur bon droit, les
"Entrepreneurs" devancent les objections eventuelles de tout interlocuteur
(Braudiers, agents EDF, exterieur, etc.), grace a I'argument de I'interet general. En
effet, ils soulignent le fait que I'implantation ne leur a rien apporte
personnellement et ils mettent en avant les apports generes pour la collectivite dans
son ensemble. L'attitude des "Entrepreneurs" vis-a-vis des agents EDF est ambigue.
115 leur demandent en fait de legitimer I'oeuvre realisee, par leur participation
mais aussi de s'y investir, sous forme de temps et d'energie, sans cependant se
mettre en avant et revendiquer une quelconque paternite. Si ce n'etait pas le cas, les
agents EDF constitueraient une menace pour leur reconnaissance sociale.
Cependant, la position sociale de ces notables n'etait jusqu'alors que relative
puisqu'elle est invalidee par une autre appartenance, le territoire, devalorisee par
I'exterieur. La centrale nucleaire a modifie I'image et la place de la commune dans la
region. C'est ce qu'exprime une conseillere municipale : "On est un peu iso/e dans

48 AUSTIN. Quand dire, c'est faire. Paris, Seuil, 1970 (edition anglaise : 1962).
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notre richesse par rapport aux communes voisines." Ainsi, une amelioration de
I'image de j'ensemble des Braudiers et la nouvelle autorit€! que leur confere la
gestion de cette manne financiere ne font que revaloriser leur propre position de
notable. De plus, grace aux changements infrastructurels (commerces, services),

la centra le leur permet I'acces

~

un mode de vie plus "urbain" qu'i!s mettent

egalement en avant dans leur discours.

Quelle signification attribuer a ces differences d'interpretation ? Malgre
I'ideologie du consensus en vigueur a Braud, qui pousse les habitants a attenuer

voire a nier la difference et a presenter une colleetivi!€! unie, les Braudiers
developpentdeux discours sur la centrale, de teneur et de nature differentes. Et si
des procedes rhetoriques sont mis en oeuvre pour "oublier" ceux des leurs qui se
sont engages aux cOtes des antinucleaires, ils ne sont pas paradoxalement unanimes
pour analyser I'implantation. Cet apparent paradoxe entre deux niveaux de discours
- une injonction sociale definissant ce qu'il faudrait montrer de la collectivite et des
analyses de I'implantation a priori divergentes - oblige a abandonner I'explication
indigene, c'est-a-dire la maniere dont les individus identifient les groupes, et a
considerer la fac;:on dont ces derniers se distinguent objectivement. tI s'agit donc de
montrer que la rhetorique du consensus dissimule des divergences, mais surtout
d'interpreter ceUe-ci.
Premier element qui differencie les individus de ces deux groupes et specifie
leur partition: les caracteristiques sociologiques des individus et leur place dans la
collectivite. En effet, les "Oec;:us" n'occupent pas la meme position dans la
col1ectivite et ne se projettent pas de la meme maniere dans un avenir, incertain
pour les uns, plein de promesses pour les autres. Les "Entrepreneurs" se referent
eux a un espace plus large, a la societe globale lorsqu'ils disent leur desir
d'accession a un mode de vie "urbain". lis peuvent, par leur position sociale
favorisee , esperer une amelioration de cette position. Ce sont ceux qui ont des
exploitations vi abies ou des emplois dans le tertiaire ou le commerce et peuvent
envisager I'avenir sereinement (en tenant compte cependant de la situation de
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!'agriculture en Europe). Les

ItD~c;us"

sont, eux, sans grand avenir agricole. lis

esperent seulement que leurs enfants n'aient pas a travailler la terre OU, s'lls ne le

disent pas de cette maniere, s'arrangent pour qu'il en soit ainsi, par exemple en
choisissant des formations pour teurs enfants, etrangeres au secteur primaire.
L'eh~ment

susceptible d'expliquer des points de vue differents sur un I11E!rne

objet serait alors les effets de position. Pour Raymond BOUDON, I'eftet de position
(comme celui de disposition) fait reference a une situation

au I'acteur social tend "3

percevoir la realite non pas telle qu'elle est et telle que d'autres peuvent la voir,
mais de maniere deformee et partielle"49. Je retiendrai SO de sa definition I'idl!e
d'un effet de perspective qui expliquerait pourquoi des acteurs construisent
diffl!remment leur rl!alite en fonction de la position qu'ils occupent dans la
collectivitl!. 11 s'agirait d'un

m~me

objet qui n'a pas de rl!alitl! propre mais n'en

acquiert que perc;:u par des acteurs qui I'envisagent

a partir de

points de vue

diffl!rents.
Cependant, le recours

a un

tel l!1l!ment explicatif, empruntl!

a un

autre

paradigme 5', n'est pas a priori conciliable avec celui de I'interactionnisme puisque
ce dernier ne pense pas la "structure saciale" et considere I'interaction comme le
plus petit l!1l!ment du social 52 . Les multiples graupes d'appartenances propres

a

chaque individu n'impliquent en rien I'existence d'une structuratian saciale. A
I'encantre des marxistes, les interactionnistes n'attribuent pas

a la

position sociale

un pouvoir explicatif fandamental.
Outre le fait que s'arrHer

a la

notion de position sociale ne ferait que

signaler I'existence de pMnomenes de domination, elle n'explique en rien les
catl!gories de pensl!e mises en oeuvre par les individus des deux groupes

a propos de

49 BQUDON Raymond. l 'ideologie. Paris, Fayard, 1986 ; p. 106.
50 Mon emprunt se limitera a cet aspect de sa proposition.D'un point de vue tMorique, je ne
pense pas que I'on puisse considerer Qu'un groupe a une vision parhelle ou deforl1"l€!e de la rea lite.
11 a sa realite qui va guider son action.
51 l'individualisme methodologique , malgre une filiation commune avec I'interaclionnisme (Weber
inspire les deux paradigrnes) , s'en ecarte grandement. En elfet , pour Boudon , I'individu poursuit
des fins logiques et rationnelles (au sens de I'homo oeconomicus). la somme des interets
individuels aboutissant a des elfets pervers modelerait le social. C'es! dans cette dynamique Que
se conslituerait une ossature sociale, une "structure".
52 MEAD Georges. H. l'espril, le soi et la societe. Paris , PUF, 1963 (version americaine, 1934).
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la centrale. C'est la notion de groupe de

ret~rence,

definie comme un groupe auquel

un individu emprunte ses normes et ses va leurs 53, qui va permettre de faire le
lien entre ces deux visions du social et d'expliquer les deux discours. En effet, si
pour les "Entrepreneurs" les groupes de reference sont multiples (local et global),

les "Dec;us" ne disposeraient que d'un seul (le local). Dans eette difference, les
effets de position pourraient prendre sens.

eette possibilite de recours a un ou des

espacesde reference permettrait de degager un champ des possibles different pour

chacun des groupes ; considerant que ces espaces sont hierarchises et que leur acces
est fortement contraint. Le choix realise par les individus des deux groupes se ferait
donc dans des contextes plus ou moins larges.
Se pose alors la question de I'importance

a accorder aux effets de position.

Doit-on en conclure que les categories utilisees par les deux groupes pour penser le
monde n'auraient plus rien de commun ? Les deux discours sont-its issus de deux
visions du monde puisqu'ils interpretent chacun

a leur maniere I'implantation d'une

centra le nucleaire ?
Cette premiere hypothese sera it exageree puisqu'elle irait
I'appartenance de la population braudiere

a la

a I'encontre re

me me aire culturelle, ou du moins

consacrerait I'hegemonie de la "structure sociale" sur le fait culture!. Or, le fait
qu'ils developpent des discours et definissent des enjeux differents ne signifie pas
qu'ils n'appartiennent plus

a la

me me culture. Si I'on considere les opinions

religieuses, etles ne signifient pas que des individus qui defendent des points de vue
differents

a ce

sujet n'appartiennent pas

a la

meme culture nationale (ex. les

Suisses). Tout depend de la maniere dont on definit la culture. Pour ma part, je
considererai la culture comme un ensemble de codes, de symboles sig nificatifs qui
permettent la communication dans le groupe.
De plus, dans ces discours, des similitudes apparaissent meme si elles sont
exprimees differemment. Peut-on alors supposer I'existence d'une grille
d'interpretation commune qui servirait de tamis pour analyser la situation? Dans
53 MERTON Aobert. K. Elements de theorie et de methode sociologigue. Paris , Ubrairie Pion, 1965
(edit originate : Glencoe, The Free Press, 1957)
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ce cas, quels elements communs peut-on trouver dans ces discours ? Deux elements

semblent

~tre,

de maniere differente, centraux et conduisent au coeur de la culture

braudiere : d'une part, le territoire , support de I'identite du groupe, a

O'autre part, les agents EDF sont des etrangers

a la

ete

modifie.

collectivite dont I'identite

repose sur I' alterite (gabaye) et se double d'un droit au territoire. Soit en nlant
cette identite, soit en la reifiant, ils y font chacun reference dans leur discours.
Une deuxieme hypotMse peut alors etre posee: il existerait des categories

communes mais I'angle de vue serait propre a chaque groupe en fonction de la
position sadale que ses membres occupent dans la col1ectivite mais surtout de leur

champ des possibles c'est-a-dire, dans ce cas, les espaces sociaux auxquels lis
peuvent faire reference. La difference de discours ne se rait qu'un effet
perspective.

re
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PARTIE

V

A

"TERRITOIRE"

MODIFIE,

IDENTITES

"RENEGOCIEES" .

Etudier un groupe localise, c'est-a-dire defini a partir de \'appartenance des
individus a un territoire commun, c'est accorder un poids a cette communaute de
destin partage. 11 est vrai que ce choix fut ici motive par des constats faits durant la
pre-enquete c'est-a-dire la place prise par la taxe professionnelle dans le discours
de mes premiers interlocuteurs. Cette ressource communale devant benefider,
d'une maniere ou d'une autre, a tous les habitants, cette entite administrative
permettait d'evaluer qui retenait ou non cette nouveHe manne financiere comme
pertinente pour analyser les incidences de la centrale. Mais cl partir decedecoupage
du reel, peut-on faire l'hypotMse d'une culture commune sans verser dans l'un des
penchants de I'ethno!ogie : le holisme, c'est-a-dire considerer comme un tout ce qui
n'est en fait, au pire, qu'une collection d'individus ou du moins de groupes ou de
sous-ensembles ?
De nombreux cas nous montrent qu'il ne suffit pas de partager un meme
territoire pour analyser la situation de la meme maniere. 11 est possible de trouver
a cela de mu!tiples raisons, c'est-a-dire des variables, qui distinguent des group€s
d'individus al'infini selon le nombre de caracteristiques prises en compte. Je
propose de faire I'exercice inverse et d'essayer d'evaluer en quoi, malgre les
differences, certains elements peuvent etre recurrents dans ies manieres de voir le
monde des Braudiers.
Que!s sont donc les elements qui concourent a postuler I'existence de cette
grille commune d'interpretation ? de ce tamis culturel braudier ?
D'une part, le discours de la frustration relative et celui de la valorisation
de I'image communale ne sont que des categories analytiques construites par
I'ethnologue et regroupant des themes et des arguments recurrents. Cependant, iI
convient de noter que certains de mes inter!ocuteurs, peu nombreux certes, ont
glisse en fin d'entretien de I'un cl "autre. C'est le cas de J.G, conseiller municipal,

355
qui a tenu le discours que I'on attendait de lui jusqu'au moment

au

la conversation a

concerne le rnarais au il ha bite avec sa famille. L'evocation des perturbations
pratiques et quotidiennes I'ont alors cond uit a penser en tant qU'eleveuf, plus
proche des "Der;us" que des "Entrepreneurs". 5'H a resolument choisi d'adopter le
discours des notables, ce qui n'est pas sans incidences sur sa trajectoire sociale, la

nouveaute de son accession au censeil municipal, mais aussi son statut de maraineau
occasionnent parfois des "derapages". 11 se 5ituait alars dans un autre de ses groupes
d'appartenance, plus ancien et plus proche ; ce qui ne signifie pas qu'll soit plus
important. Certains themes abordes provoquent ces deplacements dans

I'argumentation et 1'l!loignent du discours dominant. A I'inverse, les seuls "Dl!c;us"
qui ont repris des arguments d"'Entrepreneurs" ne I'ont fait que dans une seule
circonstance : lorsque je leur ai posl! directement la question du risque nucll!aire.
lis ont alors l!voqul! la fiscalitl! comme contrepoids equitable cl cet l!quipement
technologique prl!tendument dangereux.
D'autre part, si les "Entrepreneurs" se caractl! risent par une position
sociale favorisl!e, c'est une condition nl!cessaire mais nullement suffisante pour
tenir un discours d"'Entrepreneur". C'est ce qu'illustre le cas de M.R, commerc;ant
relativement prospere pour Braud, qui tient pourtant le discours des "Dec;us" en
soulignant la relegation dont fait l'objet le Nord Blayais. 11 est d'ailleurs I'un des
seuls cl etre aussi explicite cl ce sujet lorsqu'il dit : "On est un peu les boudes, les
parents pauvres. On nous rejette un peu,
vers le Bassin d'Arcachon, les zones

~me

au niveau departemental. On va aI/er

a monnaie.

Nous ici on est les delaisses .f" La

position sociale ne suffit done pas cl en faire un "Entrepreneur". C'est bien
I'appartenance au conseil municipal qui permet de participer

a la

rl!alisation de

l'Oeuvre et donc d'en revendiquer la paternite par I'utilisation de cet enoncl!
performatif. 11 fa ut prl!ciser que O.T n'est pas natif de Braud malgre ses liens
familiaux avec des Braudiers et ne peut donc pas prl!tendre

a un siege

au conseil

municipal. De plus, les espoirs genl!rl!s par la centra le, en ce qui concerne le
commerce , ont l!te dl!c;us et en font un frustre. En fait, les deux conceptions de
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I'implantation privilegient I'un ou I'autre aspect d'un rrn'!:me phenomene mais ne sont

pas exclusives. A partir de quel moment les Braudiers tiennent-ils I'un ou I'autre
discours ?
L'hypoth~se

t raitee sera la suivante : les discours recueillis dllterminent

deux interpretations d'un

m~me

phenomene construites

a partir de la meme

grille

culture lie braudiere mais dissemblables par les positions occupees par leurs
membres de chaque groupe dans la co!lectivite, par les champs des possibles dont ils

disposent et par la maniere dont ils en utilisent les possibilites.

A Braud-et-Saint Louis, le territoire et I' ident ite seraient au coeur de ces
deux manieres de dMinir la situation. Mais reste une question inevitable: au dela de
la

s~cificite

du Blayais, queUe valeur explicative attribuer

a ces

variables issues

du cas braudier pour les autres sites nucleaires fram;ais ?

CHAPITRE 1 : L'implantation d'une centrale nuclealre vue par I'ethnologue.

11 s'agit maintenant d'examiner quels sont les elements retenus et les raisons
pour lesquelles ils sont

li~s

a I'implantation d'une centrale nllcl~aire.

Quels sont les

points communs entre les deux definitions de la situation recensees alors qu'eUes
conduisent

a un jugement plut6t oppose sur les cons~quences de "implantation de la

centrale et qu'elles emanent de deux groupes sociaux distincts par la place qu'ils
occupent dans la collectivite ?

1. C'est d'abord un territoire modifie.
11 ne viendrait

a I'idee de

personne de contester le fait que le territoire

physique de la commune a ete profondement modifie par I'implantation de la centra le
nucleaire. Mais la question

a poser

est la suivante : pour que lies raisons le

territoire, d~fini comme "un espace abstrait Oll concret OU I'on exerce un droit"1,

1 GOFFMAN Erving , 1973, op. en. ; pp. 43·44.
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est-iI au centre des visions du monde des Braudiers lorsqu'il s'agit d'analyser
"implantation d'une centrale nucleaire?
En outre, les "De<;us" portent implicitement un jugement plutot negatif sur
I'implantation de la centra le nucleaire alors que les "Entrepreneurs" mettent en
avant les avantages acquis. Malgre ces divergences, ces deux groupes d'individus
evoquent le meme element de leur univers : leur territoire. QueUes visions
respectives ont-ils de ce territoire perturbe par la centrale? Quelle(s)
consequences cela a-t-il sur leurs visions d'eux-memes et d'autrui ?
La notion de territoire renvoie
peut etre consideree comme "le resultat

a son

a la

corollaire, celle d'identite. Celle-ci

fois stable et provisoire, individuel et

collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de
socialisation qui, conjointement, construisent les individus et definissent les
institutions."Z. Comme le souligne Claude DUBAR, ainsi construite, cette notion
offre !'avantage de depasser la dichotomie identite individuelle/identite collective et
d'introduire I'idee d'une dimension subjective, vecue, psychique, sans toutefois
quitter le champ de la sodologie. Pour !'auteur, !'identite est "un espace temps
generationnel" 3 c'est-a-dire que qu'elle articule deux processus : I'un
biographique, et I'autre relationnel.
Le processus biographique est "une construction dans le temps par les
individus d'identites sociales et professionneiles

a partir des categories offertes par

les institutions successives (famille, ecole, march€! du travail, entreprise ... ) et
considerees

a la fois comme. accessibles

et valorisantes". De cette definition, je

retiendrai la prise en compte du temps qui fait de la construction identitaire un
processus permanent mais aussi I'idee que les modeles identitaires, pour etre
rete nus, doivent etre juges accessibles et valorisants.
Le processus relationnel "concerne la reconnaissance,

a un moment donne et

au sein d'un espace determine de legitimation, des identites associees aux savoirs,

2 DUBAR Claude, 1991, op. cit.; p.113.
3 DUBAH Claude, ibid. ; p.128.
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competences et images de soi proposees et exprimees par les individus dans les
systemes d'action." La encore, je retiendrai I'idee que la reconnaissance des
identites sociales passe par la comparaison avec autrui et par son regard, a partir
du moment OU ce dernier est considere comme legitime. En bref, pour etre, il faut
etre reconnu par ses "pairs".
Claude

DUBAR

s' interesse

plus

particulierement aux identites

professionnelles mais cette definition est operatoire en ce qui concerne les identites
sociales a Braud et notamment a ceile liee a I'espace OU I'individu exerce un droit, le
territoire. 11 constitue I'une des premieres experiences de sodalisation de
I'individu qui en apprend la configuration, les pratiques, qui les reinterprete au fit
des institutions frequentees. L'institution est "un ensemble de schemas, de modeles
(pattern) de comportements fixes sous I'effet de repetitions individuelles, une mise

en forme du comportement humain."4, les individus en la frequentant modifient leur
vision du monde.
A Braud, dans le Pays Gabaye, !es individus disposent de deux types d'identite
qui ne sont que deux versants d'une meme realite :
- une identite attribuee par Autrui, qui fait des Gabayes (et donc des Braudiers) des
etrangers (meme si leur arrivee est perdue dans la nuit des temps) vivant dans des
marais hostiles et insalubres (et cela meme s'il ne reste que quelques metairies
habitees dans ce biotope).
- une identite pour soi, elaboree conjointement et symetriquement a la premiere,
qui souligne le fait que dans "isolement, les Braudiers se sentent entre eux et
disposent d'un droit ace territoire dont personne ne veut. CeUe-d a ete "bricolee"
en reponse a cette image devalorisee octroyee par I'exterieur.
Selonles interesses, I'identite gabaye se manifeste avant tout par la pratique
d'une langue. Or, la langue est "un des principaux vecteurs d'integration des
identifications. Ce langage preexiste

a

a !'individu et constitue la condition essentielle

"interaction. Selon Dubar, structure du langageet organisation des

4 LEFORT Claude cite in DUBAR Claude, ibid. ; p.37.
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representations vant de pair. Ces representations sont des categories permettant
d'apprehender le reel. C'est ainsi que le territoire, consider€! comme un lieu
d'elaboration des representations, ne peut Hre dissocie de I'identite saciate.

Les deux groupes d'individus, determines cl partir de teur discours sur la
centra le nucieaire, ne se referent pas de la meme maniere

a ce

territoire. Si pour

les "Dec;us", it constitue I'unique espace sur lequel ils exercent un droit, if en est
autrement pour les "Entrepreneurs". En effet, ces derniers peuvent jauer sur deux
registres . L'implantation de la centrale nucleaire 1eur a ouvert d'autres horizons, a
conforte leurs positions saciates a travers la revalorisation de "image communale.
lis peuvent done pretendre :. une reconnaissance sociate empruntee :. un autre
systeme de reference: la societe globale.
L'individu gere ses appartenances en fonction des categories qu'elles
proposent mais ces appartenances ne seront effectives que s'H est reconnu comme
membre par le groupe c'est-a-dire s'il en est un reflet. 11 va done revendiquer ou
non cette appartenance au territoire braudier, disposer ou non d'autres groupes de
reference. De plus, qui dit champ des possibles, dit choix entre plusieurs
possibilites. Le territoire braudier, peu valorise par ceux qui n'y appartiennent
pas, est theoriquement accessible par tous ceux qui y resident. Par contre, pour
pretendre a la societe globale certaines conditions de statut social doivent etre
reunies. Les individus doivent pouvoir y appartenir de maniere valorisee et done
occuper une position valorisee dans le groupe auquel ils appartiennent deja. C'est
ainsi que dans leur rapport au territoire, les "Del;us" et les "Entrepreneurs" ont
des attitudes differentes.
Une sous hypothese de travail sera done retenue : les manieres indigenes de
definir le phenomene etudie, I'implantation d'une centra le nucleaire, seraient
entierernent dependantes de leurs attitudes par rapport :. ce territoire de droit. C'est
a travers leurs pratiques du territoire , les manieres dont lis I'evoquent, les
contextes dans lesquels ils y ont recours et les references qu'ils font:. leur
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appartenance gabaye qu'il est possible d'evaluer en quoi ils revendiquent ou non
cette appartenance ou en quoi ils cherchent

as'en demarquer.

1 .1 Pour les "Dec;us", le territoire a ete perturbe avec
I'implantation de la centrale : parcouru et "viole"
11 semble que I'evocation de cette implantation ait ramene certains de mes
interlocuteurs gabayes

a leur passe, a leur histoire.

Or l'histoire joue un autre role

important puisqu'elle attribue a ce territoire un statut particuHer : il a deja ete
I'objet de transformations physiques, de conflits pour son utilisation, et des siecles
apres, le paysage et donc les memoires conservent des traces de cette politique de
dessechement des marais. Cette histoire permet de redefinir la place de
!'implantation nucleaire dans un contexte plus precis. Elle fait reference au statut
du territoire et cl I'identite de ses habitants, identite fondee sur I'exclusion. Elle
rappelle en effet I'immigration originelle qui fait des Gabayes, des Gabacho, des
etrangers aux yeux de !ems voisins gascons. A Braud-et-Saint louis, histoire,
territoire et identite partagee sont indissociables.
les "De<;us" n'hesitent pas a evoquer des elements de !eur histoire commune.
lis en appellent au passe proche comme lointain OU les faits ont ete peu ou prou
manipules. En effet, la memoire selectionne certains aspects de cette histoire. C'est
le cas pour ce noble qui avait perdu la Vergne aux cartes. le nouveau proprietaire
venu sur les lieux pour entrer en possession de ses gains, aurait crie au scandale
puisque les terres gagnees etaient enfouies sous les eauxet lui seraient donc
apparues comme un leurre. Les archives conservent des traces de ces evenements S.
le fils du Due de Saint Simon eut des revers de fortune et perdit ou vendit ses biens.
Mais cette histoire transmise et racontee depuis plus de deux siecles no us montre
egalement que seulslesinities au marais peuvent comprendre eette terre et I'eau
qui la recouvre parfois et suggere que les autres en sont exclus, de fait, par manque
de connaissances intimes de ce milieu particulier.

5 AN : Serie C.
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Les

"D~c;:us"

se montrent tres

"impression que "histoire a

~gaye

attach~s

a leur

pass~

et ant parfois eu

avec "implantation. En effet, pour eux, ce sont

les Hollandais qui sont venus dessecher le marais, il y a plusieurs siecles. Or, les
travaux de construction de la centra le ant necessite des connaissances techniques

qu'EDF aurait confiees a des ingenieurs hollandais. Ce retour m'etait presente
comme une marque d'interet et de ce fait, les deux evenements de I'histoire locale
etaient irremediablement lies. Mais

a \'encontre des agents EDF, ils ne se sont pas

installes dans le village. Aces habiles techniciens, venus de loin pour dessecher
leur marais, les "Dec;us" reconnaissent une competence alors que c'est loin d'etre le
cas pour les agents EDF. De plus, les premiers sont partis, une fats leur tache
terminee.
Mais c'est le marais qui continue

a separer

les individus. Alors que les

"Oec;us" y voient une partie de leur territoire sur laquelle ils exercent des activites
specifiques (chasse, peche, etc.) et y possedent des parcelles, les "Entrepreneurs",
se distinguent en devalorisant les activites qui y sont pratiquees et done la
devalorisent. Alors que le marais est en partie responsable de leur stigmate, les
"Dec;us" I'inscrivent dans une tradition ancestrale. C'est avec ce dernier point que
fai compris le fosse qui pouvait les separer des "Entrepreneurs".
En fait, I'espace communal est le seul territoire auquel les "Oec;us" peuvent
pretendre. 115 ont resolu la tension liee

a leur identite attribuee negative par une

version pour soi qui magnifie I'entre-soi. 115 defendent done le seul element
identitaire commun dont ils disposent. Dans leur v ie quotidienne, ils ant

a concilier

deux legitimites : la rationalite economique (injonction de la societe globale en ce
qui concerne I'agriculture) et celle de la tradition (construction qui leur permet de
pallier leur acces tronque

a cette modernite qu'ils n'ont pas

veritablement choisie),

mais c'est cette derniere qui est le plus accessible. 115 peuvent I'inventer, la
construire mais au lieu d'en faire un moyen d'acces

a un

mode de vie fait de

consommation et de loisirs comme le font les "Entrepreneurs " ave c les fetes
folkloriques, ils en font des habitudes ancestrales qui leur interdisent d'acceder

a la
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modernite telle qu'an la leur impose (productivite, synonyme d'engrais,
d'exploitations plus importantes, de mecanisation ... ). lis rationalisent ainsi leur
difficulte d'acces a la concurrence economique par une inscription de plus en plus

forte dans la tradition, dont le support est le territoire. C'est ainsi qu'ils se font les

a la

chantres du desherbage centre I'utilisation des engrais, refusent la course

productivite et considerent le milieu urbain comme generateur du pire des modes de

vie . Leur territoire devient alors le symbote de ces concessions qu'ils n'ont pas
faites a la modernite et d'une adaptation sans histoire au milieu.

1.2. Pour les "Entrepreneurs", le territoire a et€! "ennobli"

depuis I'implantation de la centra le.
Les "Entrepreneurs" tente nt, grace
territoire, plus valorisant

a leurs

a la

centrale, d'appartenir

a un

autre

yeux . Ce qui n'etait qu'un groupe de rl!ference

peut desormais devenir un groupe d'appartenance. Aussi,

a I'encontre des "De(:us",

ils se situent dans le present, iI est vrai plus "presentable" que le passe ou I'image
de soi dependait entierement du territoire sur lequel ils vivaient. Bien que leu r
position sociale y soit plus favorisee que celle des "De(:us", leur statut de notable
n'etait que rarement per(:u par I'exterieur. Pour acceder
depuis que de nouveUes possibilites se sont offertes
centra le, il leur faut

~tre

a ce

a eux avec I'implantation de la

reconnu comme tels par taus et notamment par les

institutionnels, les personnes exterieures
appartiennent deja

a ce statut tant convoite

a la collectivite braudiere et/ou ceux

qui

groupe social valorise. L'implantation de la centra le leur a

a la modernite et la possibilite d'lHre reconnus en tant que notables
ayantaccede ala modernite. Etre favorable a la centrale , c'est egalement adherer a
permis I'acces

la modernite.
Le fait que le chef de centrale et le maire frequentent ensemble le meme club
ferme est d'ailleurs presente comme une preuve de cette communaute de milieu
social. U faut, en outre, que le lien entre l'Oeuvre realisee et ses instigateurs
puissent Hre fait, puisque les realisations communales sont le signe de I'ampleur de
leurs nouvelles prerogatives et de leur nouveau pouvoir. Elles permettent d'etablir
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une distinction avec ceux qui occupent egalement une place enviable dans la
communaute mais ne sont pas membres du conseil municipal.
Cependant, tout se passe comme si !'image des uns dependait
irremediablement de celle des autres, c'est-a-dire comme si le changement

re

statut des "Entrepreneurs" impliquait "adhesion aux nouvelles valeurs de la
coHectivite braudiere dans son ensemble. Au niveau collectif, ils mettent en oeuvre
une politique de prestige, alors que I'ostentation individuelle n'est pas de mise a
Braud. A un niveauindividuel, Hs "surconsomment" les nouvelles possibilites
offertes ou du moins se montrent prolixes sur les changements infrastructure Is
survenus

a Braud

et sur leur necessite. lis tentent par la de convaincre leurs

interlocuteurs du bien fonde de leur action. Puis ils mettent en scene leur role en
tant qu'equipe, dans cette splendeur nouvellement acquise et suggerent que seul le
manque de moyens /es empechait de s'y adonner auparavant. Ainsi, ils disent ne pas
avoir change avec I'implantation de la centrale et donc ne rien devoir

a EDF.

Les "Entrepreneurs" se placent resolument dansla modernite qu'ils
detinissent comme I' acces facilite

a des biens de consommation courante et a des

services de proximite. Mais its ne peuvent pas toujours fake "table rase" du passe.
lis "bricolent" certains elements de leur identite et notamment ceux lies au
territoire. Certaines caracteristiques sont alors rejetees dans le passe et traitees
comme des atavismes concernant les autres, particulierement lorsqu'il est question
du pays gabaye. Un exemple est frappant

a ce

sujet ;Ieur maniere de parler le

fran~ais6 trahit parfois une connaissance de la langue gabaye , il ne viendrait

pourtant cl I'idee d'aucun d'entre eux d'en faire etat. Les questions directes,
concernant le Pays gabaye, amenent immanquablement de I'impatience puis un
sourire comme si je leur faisais une "bonne farce". Or, pour les plus vieux d'entre
eux, it s'agit de leur langue maternelle. lis se comportent comme ces immigres qui

6 aspiration des "j", conjugaison unifiee avec la terminaison "ant" El toutes les personnes,
evitement du "je", etc.
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devalorisent totalement leur langue d'origine et evitent de I'utiliser avec leurs
enfants de peur qu'lls ne I'apprennent.
Les "Entreprene urs" ne parlent pas spontanement de cette appartenance

gabaye. A ce sujet, ils se differencient aussi des "Det;us". lis veulent deliberement .
oublier ce qui n'est qu'une page de leur histoire qu 'ils voudraient a jamais tournee.

En ce qui les concerne, ils jugent cette reputation parfaitement injustifiee et
suggerent qu'ils ant su s'adapter aux contraintes economiques modernes en evoquant

[eurs choix professionnels : emplois tertiaires a I'exterieur de la commune,
adoption de structures de distribution de produits agricoles innovantes au regard des
pratiques

usitees a Braud, appartenance a des reseaux multiples gemerateurs de

ressources. Mais ils ne vont pas au-dela car la reussite personnelle est du domaine
prive. Enfin, ils n'hesitent pas a reutiliser I'etiquette d'arrieration pour ceux qui
ne pensent pas comme eux et sont assez "visibles" pour

~tre

vus et entendus. lis

brocardent alors (ou s'apitoient sur) ceux qui, selon eux , refusent la modernite,
car ce qui nuit a la collectivite , nuit a tous.
Ce rtains , principalement des hommes, developpent un discours faisant
I'apologie du travail et de la reussite au detriment d'un art de vivre et de liberte
habituellement revendiques par les Braudiers. Mais ce discours "de rape" parfois.
En se heurtant aux pratiques, iI revele plus une construction intellectuelle, une
volonte de presentation de soi qu'une realite partagee . A ce propos, la chasse est
revelatrice de ces nouvelles contradictions. Si E. et On ont affirme dans un premier
temps ne pas chasser, il est rapidement apparu qu'ils possedaient un permis de
chasse meme si , a leur dire, c'etait pour des raisons pratiques. Alors meme que
leurs enfants ne pratiquent pas I'activite cynegetique. ils y ont ete inities par leur
~re

et une pointe de regret a perce a ce propos dans la bouche des geniteurs alors

qu'ils avaient commence I'entretien en faisant un parallele entre cette activite
devoreuse de temps et la reussite professionnelle en agriculture, Ir une exctuant
I'autre. Meme discours de la part de G.H qui affirme chasser quelquefois quand il a le
temps mais qui ajoute : "Des fois, la chasse est interessante. Mais faut sa voir ce que
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I'on veut. J'ai connu, de toute ma vie, et d'autres sont passes avant mai, on dit que
route personne qui est un chasseur c'est un miserable. Parce qu'on peut pas vivre
reellement de la chasse. Et on ne peut den faire, quand ifs sont

a la

chasse, pour

subsister." la derniere phrase ncus montre qu'en utilisant le "its", G.H se demarque
de ceux qui ne peuvent "subsister". 11 possede. ainsi que E. et On qui travaillent avec

leurs enfants, une exploitation tout a fait enviable qui sera reprise par sa petitefille. Que disent-ils faire dans le rnarais puisqu'ils n'y chassent plus? J.E y fait du
velo 3vec sa femme aux beaux jours alors que d'autres affirment "avoir de mains en

mains

ay faire".

Les plus vieux font des activites dans le marais une histoire passee

alors que les plus jeunes en font des pratiques liees

a leur jeunesse auxquelles ils

ne peuvent plus s'adonner maintenant qu'Hs sont adultes et a leur tour peres et!
famille. Pourtant, tout comme les "Dec;us", ils y possedent encore des parcelles et au
fil d'un recit, les evenements ou les personnages sont situes par rapport

a ce

milieu

specifique .•Meme s'ils se montrent critiques a I'egard du mode de vie qui y est lie et
de "ceux qui refusent le XX ieme siecle", ces incursions font du marais un espace
connu et pratique.
Les femmes du conseil municipal, quant

a elles,

s' ingenient a inventer une

tradition en empruntant des elements en fonction de I'idee qu'elles s'en font et des
traits esthetiques qu'eUes supposent valorises dans une telle entre prise. Pour ce
faire, elles ne se tournent pas vers la Gascogne voisine mais cherchent en Charente
ce qui pourrait leur convenir, allant ainsi dans le sens des origines gabayes.
Cependant, pour elles, le marais ne recele aucun potentiel et il faut s'en eloigner
geographiquement pour trouver matiere a folklore.
Ces efforts desesperes pour se demarquer du marais, point fort du stigmate

gabaye, et de tout ce qui s'y rattache, traduisent une volonte de changer de groupe
d'appartenance, pour faire reconnaitre ce qui n'etait qu ' une identite virtuelle,
montrent combie n les "Entrepreneurs" sont toujours marques par cette
appartenance sociale au territoire. Et leur absence d'ouverture au sein du conseil
municipal montre combien its sont jaloux de leurs prerogatives. lis conservent la
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le seul territoire qui leur etait reserve jusqu'alors et qui ne leur est conteste ni
par les Braudiers (pas de liste d'opposition aux dernieres municipales) ni par les
agents EDF (qu i considerent ne pas avoir

a s'investir dans la commune).

lis se presentent comme des entrepreneurs efficaces et laborieux des
affaires comrnunales. Une Question s'impose alors : pourquoi n'ont-ils pas mene une
politique de developpement economique offensive sachant que I'emploi constitue un
probleme dans le Nord-Blayais (Taux de chOmage 13 ,1%. Source: INSEE) ? A cela

ils fepondent par I'enclavement du territoire , et ceei malgre la proximit€! d'une
bretelle de I'autoroute Bordeaux-Paris, situee a environ 4 km de Braud. eet

isolement, integre dans les esprits comme tel, leur semble inexorable et I'echec de
quelques tentatives pour faciliter I'implantation d'entreprises les conforte dans
leur opinion. Les caracteristiques physiques du territoire, c'est-a-dire celles sur
lesquelles ils ne peuvent pas agir, sont censees limiter leur champ d'intervention.
Une nouve lle fois, le territoire est vecu comme un probleme, un frein. lis
I'utilisent pour expliquer I'absence d'action d'envergure en matiere economique.
Cependant, les "Entrepreneurs " ne font pas un constat d'.khec, ils aff irment
travaiHer "a leur echelle" pour I'emplo; en reservant les marches communaux aux
entrepreneurs locaux et en employant des jeunes sous contrat a la mairie. Puis ils
terminent leur tour d'horizon des actions dans le domaine economique en evoquant
les fermes aquacoles pour lesquelles le maire semble particulierement motive. En
fait, en phase d'exploitation, elles ne serant generatrices que de moins d'une demidouzaine d' emplois.
Pourquoi ne com;oivent-ils pas I'emploi c'est-a-di re la possibilite de vivre
et travailler au pays (cHn d'oeil a un slogan gascon : Vo/em viure a/ pais) comme
une priorite,

a I'heure ou les campagnes sont de plus en plus desertees et ou

la crise

economique paracheve cette tendance ? Le chOmage n'a concerne jusqu'alors que
certains et le conse;1 municipal et ses proches ne connaissent que peu ce fleau. D'une
part, leurs enfants ou petits enfants soit travaillent avec leur ascendants sur des
exploitations agricoles viables, soit its sont scolarises ou ont entrepris, pour les
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plus vieux, des l!tudes qui les meneront irremediablement hors du Nord-Blayais.
Pour ceux qui sont en echec scolaire des solutions sont cherchees a travers des
reseaux dont disposent les parents. Enfin, les emplois d'accueil

a la

mairie sont un

recours possible pour les demandeurs d'emploi proches des "Entrepreneurs". A ce

jour, sur les quatre personnes y travaillant, 3 sont liees a des conseillers
municipaux (fine, belle-fine, femme) . Dans ce cas, le

probh~me

ne s'inscrit pas

dans la vie des individus avec une acuite particuliere. O'autre part, ce qui est vecu
comme des problemes individuels est de puis toujours regie au coup par couP. de
personne a personne et ne necessite pas la mise en oeuvre d'une competence que les

conseillers municipaux ne sont pas certains d'a voir. 11 ne s'agit pas pour les
"Entrepreneurs" d'ameliorer le sort de certains individus mais de faire beneficier
de ces nouveaux services la collectivite tout entiere, pensee comme un ensemble
d'unites egales en droit.
En bref, les deux groupes de population ont revele ,

a I'occasion

de

I'implantation de la centrale nucleaire, des trajectoires identitaires differentes. 115
ont analyse la situation

a partir

de leur champ des possibles et ant adopte des

strategies divergentes mais construites a partir d'un meme element: le territoire,
modifie en I'occurrence. Pour les "Oec;:us", il s'ag it de le conserver en I'etat et de
preserver [eur droit qu'its jugent bafoue. Pour les "Entrepreneurs". le probleme
est different. Leur situation sociale individuelle n'a pas objectivement change mais
elle se voit modifiee grace aux prerogatives nouvelles et valorisantes dont ils ont la
charge depuis I'installation de la centrale. Celles-ci ont elargi leur champ des
possibtes en matiere de reconnaissance sociate, et pourraient etre I'instrument de
la revanche des "retardes".
Mais la centra le n'a pas uniquement modifie le territoire vecu par les
Braudiers, elle a egalement entralne I'arrivee et I'installation d'une nouvelle
population qui fa it partie integrante de ce territoire. Les Braudiers mettent en
avant ce changement dans le peuplement de la commune et le rattachent aux
modifications operees sur le territoire. Les "Dec;:us y voient les acteurs des
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perturbations survenues dans leur quotidien, et les principaux bE!neticiaires de

CE

bouleversement qu'est ['implantation. Les "Entrepreneurs" y voyaient les
principaux temoins du renouveau communal mais ils ne peuvent que constater [eur
"mauvaise volonte" a reconnaitre ['action qu'lls ant entreprise.

2. C'est aussi la remise en cause d'une identite ;) travers la
const ruction de [' Autre.

"L'Autre, cres t la difference, certes, mais
c'est surtout la mauvaise difference" (Pierre
Clastres,
Recherches
d'anthropologie
politigue, Paris, Minuit, 1980 ; p.49)

L'implantation d'une mono-industrie de la taille d'une centra le nucleaire

a ['arrivee de populations etrangeres au pays d'accueil.
Cependant, cette donnee liee a I'implantation de la centrale a Braud prend des sens
correspond toujours

differents se Ion I'analyse que font les locaux de ce phenomene. Pourquoi ceux-ci
sont-i ls consideres par les " Oecus" comme une "horde d'envahisseurs" ? Pourquoi
sont-ils omnipresents dans leur discours ? Pourquoi cette attitude ambigue des
"Entrepreneurs"
agents EOF,

a leur egard ? Ces deux groupes "construisent" differemment

a partir de leur definition de la situation. C'est leur existence

les

collective

qui est mise en cause et non pas des caracteristiques specifiques d'individus. lis sont
consideres comme un groupe dont les unites ne sont que le retlet. Entin, comme nous
le verrons, ils ant taus une vision tronquee les uns des autres et I'incomprehension
des Braudiers a I'egard des agents EOF conjugue un manque de visi bilite de ces
derniers et des differences de modes de vie .

a la nouvelle population arrivee
a leur manillre, a I'identite attribuee

Les discours accordent une place differente
avec la centrale mais ils se retllrent, chacun

au groupe par I'exterieur : les "Oecus" explicitement, en octroyant aux agents EOF
un statut d'etranger, les "Entrepreneurs" implicitement, en se montrant prudents

a
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leur egard. Les Braudiers revelent,

la

encore, des attitudes differentes par rapport

a ces elements communs d'identitE! et dessinent, une nouvelle fais, deux groupes

d'individus qui confortent la dichotomie etablie precedemment

a propos des discours

sur la centra le.

La presence des agents EDF est vecue par les "Dec;us" comme une concurrence
s~cifique

pour un objet

: le territoire. les "Entrepreneurs", quant

a eux, y volent

une concurrence pour un prestige social nouvellement acquis et done, une entrave
leur accession

a

a un autre territoire , plus valorisant. Ainsi , les agents EDF se volent

attribuer un rOle dans notre histoire, reste a savolr comment lis se situent par

rapport a eet espace de droit.

, - L'Autre est percu comme one menace dans leur identit~ par
les "D~cus".
D'une part, les acquis de la centrale paraissent mineurs aux

"D~c;us".

D'autre

part, leur territoire a ~t~ parcouru et "viol~". lis en font I'une des principales
cons~quences

de la centra le. Cet acte de vandalisme, v~cu comme une intrusion a ~t~

principalement le fait des agents EDF. Ces derniers I'ont d'abord parcouru, puis ils
I'ont moditi~ (directement par la centra le et les cit~s, indirectement par leurs
"besoins" d'~quipements). Entin, ils s'y sont install~s. Les agents EDF seraient done
simplement des intrus ind~licats s'ils n'avaient ~t~ ~galement , aux yeux des
"Dec;us", les instigateurs, les acteurs mais surtout les principaux bt!neficiaires de
taus ces changements survenus dans leur quotidien. De fait, un pouvoir exterieur a
exerce un droit sur le territoire . Mais paradoxalement, I'entreprise maitre
d'ouvrage, EDF, n'est pas incriminee et aucun lien n'est fait explicitement entre les
agents EDF et I'entreprise qui les emploie. En effet, elle est desormais une
abstraction pour les habitants alors que ses salaries sont une realite . Les Braudiers
~voquent

des agents EDF standardises, une sorte d'homo EDFus.

Leurs

comportements seraient identiques. Us considerent, par exemple, que les avantages
dont ils beneficient grace;) leur appartenance a I'entreprise sont des proprietes de
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ces individus. Par la, ils se placent au niveau du quotidien ainsi que dans le champ
des ~nefices obtenus. Car ce sont bien les agents EOF, en tant qu'individus, qui ant
beneficie de I'implantation.

Les "Der;us" considerent les agents EDF comme une population qui peut
desormais revendiquer des droits sur le territoire et qui ainsi remettrait en cause
I'entre-soi base sur la pratique d'une langue commune. Cette cralnte s'exprimerait
d'ailleurs metaphoriquement dans le reproche qui leur est parfois adress€! : "lis se

component en terrain conquis". Or, aux yeux des Braudiers. ils ne sont guere
des "pieces rapportees" non initiees

a la vie dans la

qu;'!

commune. Us n'entretiennent

d'ailleurs aucune relation avec les autochtones qui pourraient leur permettre
d'acceder aux codes de relation locaux. Ce sont donc des etrangers, voire des gens
etranges.
Mais le fait de les considerer comme des etrangers remet en cause le propre
statut d'etranger (Gabaye) des locaux, fonde egalement sur une exteriorite. Si les
agents EDF sont des etrangers que sont-ils par rapport aux Gabayes ?
- Les etrangers des etrangers? Dans ce cas, les Gabayes sont obliges de revoir leur
propre rapport au territoire et le droit qu'ils peuvent exercer dessus, ce qui ne se
serait pas passe s'ils avaient benefic ie d'une identite positive par rapport au
territoire , c'est-O}-dire s'ils avaient ete sOrs de leur bon droit 0} disposer de ce
territoire auquel ils accordent de la valeur.
- Des etrangers parmi les etrangers? Impossible, la difference de situation par
rapport 0} la centrale et les modes de vie qui sont propres

a chacune des populations

(et decrits comme tels) soulignent I'alterite. De plus , les Braudiers ne sont pas
prets a. leur reconnaitre les memes droits qu'eux au territoire. Les agents EDF
beneficient deja. des avantages lies a. la centra le.
On comprend alors comment pour les Dec;us, les agents EDF peuvent etre
perc;us comme des menaces dans leur propre identi te partagee, seule identite dont
ils disposent, celle de gabaye et donc d'etranger. De meme le fait de ne pas leur
accorder de place dans la collectivite braudiere renforce le sentiment d'intrusion
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iIIegitime et la circulation posee comme un probleme symbolise ce droit au
territoire qui ne leur est pas reconnu. Un fait Hlustre parfaitement ce deni de droit,
ce sont les denominations utilisees pour designer les habitants de Braud 7 : les
Braudiers et les agents EDF. Or, nommer c'est utiliser les categories de pensee dont
on dispose pour classer le monde. Cette differenciation est done une maniere de :
1) reconnaitre queles agents EDF n'appartiennent a aucune categorie connue. lis ne
sont done pas Braudiers.
2) de maintenir les agents EDF dans !eur exteriorite, en reprenant une
denomination qui leur est propre.
Cette construction de la difference est attribuee aux agents EDF puisqu'ils
sont soupc;onnes de vouloir se demarquer (en ne respectant pas les codes sociaux
!ocaux), de se sentir superieurs (en ne manifestant aucun interet pour le territoire
sur lequel its vivent). Les "Oec;us" n'hesitent pas alors ales rejeter hors de leur
propre territoire p!ut6t que de s'engager dans la comparaison sur un autre espace
droit. Par contre,iis savent que leur identite sociale se definit

a partir

re
du

territoire braudier et que le droit qu'ils y exercent est rendu legitime par leur
temps d'occupation du sol

atravers

les generations et par la eonnaissance intime

qu'ils en ant. La superiorite des agents EDF neleur parait done pas fondee puisqu'ils
ne se situent pas dans le meme espace de droit.

7 Ces denominations sont egalement reprises par les agents EDF qui, comme nous le verrons,
affirment par la leur sentiment d'appartenance a un autre territoire . ieur entreprise.
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2- L'Autre est percu par les "Entrepreneurs" comme une
concurrence cl. I'egard d'u" prestige social nouvellement acguis.

Chacun a son rOle cl. jouer pour que les "Entrepreneurs" accedent enfin au
statut qu'i!s convoitent. Les Braudiers se dolvent d'acceder cl. la modernite tandis que

les agents EDF sont invites a reconnaitre l'Oeuvre entreprise

a sa juste

valeur,

M~me

s'ils ne

c'est-a-dire comme le souhaitent les "Entrepreneurs".
Les agents EOF ne sont pas marques du sceau du territoire.

sont pas notables, ils appartiennent de plein droit au territoire ccnvoite par les
"Entrepreneurs". Ce jeu de compensations reequilibre leurs positions, potentielles
pour les uns et reelles pour les autres, au sein de la societe globale. Les
"Entrepreneurs" pen;oivent intuitivement cette proximite soda le qui necessite la
prise en compte des deux territoires. lis se defient done de cette nouvette population
qui pourrait leur porter ombrage. Aussi, ils la rejettent cl I'exterieur de I'oeuvre
quand la menace est jugee trap importante c'est-cl-dire lorsqu'ils prennent des
initiatives concernant la vie collective. En

m~me

temps, c'est grace aux agents EDF

que ces notables se reconnaissent et sont reconnus comrne notables. De plus, res
agents EDF pourraient beneficier de I'image de leur entreprise industrielle. Non
seulement, certains d'entre eux se presentent comme des " sauveurs" de cette zone
rurale , ils pourraient en outre

~tre

consideres comme des "faiseurs", c'est-cl-dire

res entrepreneurs de la nouvelle splendeur communale. Le seul recours des
"Entrepreneurs" pour se premunir de cette menace est d'affirmer leur nouveau
pouvoir genere par le capital financier dont ils disposent, en refusant telle ou telle
subvention. En fait, I'inscription des agents EDF dans I'espace social convoite et leur
exteriorite

au territoire gabaye

pourrait mettre

en cause

leur

r61e

d'"Entrepreneur" puissant et efficace.
Pour res "Entrepreneurs", les agents EDF,

m~me

peu nombreux

a investir

la

vie collective, sont susceptibles de s'arroger des prerogatives et d'endosser la
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paternite d'une partie de I'oeuvre. Par Itt, ils constituent une menace. O'autre part,
par les modes de vie mis en avant par ces realisations, ils sont les seuls

a pouvoir

legitimer l'Oeuvre realisee par les "Entrepreneurs" en utilisant les equipements.
Position ambigue qui leur octroie un rOle capital. Dans les faits, les agents EDF ne
remplissent pas toujours le rOle qui leur a ete attribue par les "Entrepreneurs" et

ne font que "consommer" les equipements tout en ayant des exigences precises. Dans
taus les cas, ils sont soupc;:onnes de vouloir endosser la paternite de I'oeuvre

realisee et les benefices symboliques de cette implantation.
C'est ainsi que les "Entrepreneurs sont peu diserts sur cette nouvette
population. 11 faut leur poser une question directe sur leurs relations avec elle pour
qu'ils prennent position. Certains

pr~sentent

les agents EDF comme de bons voisins,

ce qui signifie qu'ils se saluent et donc qu'ils se reconnaissent. Par

I~,

ils

partageraient un minimum de codes de conduite (or, cela ne concerne que quelquesuns d'entre eux). Les plus vieux croient bon de

tires !" C'est dans la
~pisodiques

qui ne

d~n~gation

pr~ciser

: "on n'est pas acouteaux

qu'ils arrivent a qualifier leurs rapports

et restreints. O'autres laissent percer leur colere en

r~pondent

pas a ce que I'on attend d'eux, ou en

manieres, lis ne sont que des

pr~tentieux,

des

privil~gi~s

consid~rant

ailleurs. Par ce biais, lis nient toute

specificit~

ceux

que de toutes

(mais lis ne s'en rendent

pas compte) qu'iI convient de remettre (de laisser ?)
"Entrepreneurs" les soup';onnent de se comporter

" ~pi nglant"

a Braud

a

leur place . Les

comme lis le feraient

a leur territoire qu'lls considerent

aussi dlgne - ou peu digne - d'int~nH que les autres.
C'est

I'identit~ attribu~e

aux Gabayes qui constltue le moteur de I'analyse des

"Oe<;us" ; lis se sentent remis en cause par cette
et

v~cue

arrjv~e

de population intempestive

comme mena<;ante pour leur propre identite c'est-a-dire pour leurs

repr~sentations d'eux-m~mes

et d'autrui. Les "Entrepreneurs" tentent de

reva loriser leur position soclale a travers
taisent leur appartenance Gabaye.

l'am~lioration

du statut du territoire. et
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Ces reprl!sentations des agents EDF, et les craintes qu 'elles suscitent sont
construites

a partir de ce qui est visible de leur mode de vie car peu nombreux sont

les Braudiers qui entretiennent des relations avec eux. Des modes de vie, des temps
et des espaces sociaux differents ne laissent aucune possibilite aux deux populations

de se rencontrer.
Les agents EOF, comme on peut sty attend re, agissent en fonetion de
categories de pensee qui leur sont propres. C'est ainsi que si les Braudiers
interprHent I'installation de cette nouvelle population comme un acte de
concurrence sur leur propre territoire, les agents EDF considerent, eux, qu'ils
appartiennent

a un autre

territoire, abstrait cette fois : I'entreprise. Celle-ci, par

son histoire et son organisation, entretient un fort sentiment d'appartenance.

3- L'Autre revendigue un autre "territoire"

I'entreprise

EDF.

Qui sont les agents EDF ?

You come in here and sprinkle the place with
powder and spray parfume and cover the
light-bulb with a paper lantern, and 10 and
behold the place has turn into Egypt and you
are the Queen of the Nile ! (Tennessee
Williams, A streetcar named desire)

Certains Braudiers reprochent aux agents EDF de se penser superieurs, de se
comporter en terrain conquis et de n'avoir que les avantages de cette implantation,
voyons maintenant ce qu'it en est. J'ai

examin~

en quoi ils etaient differents en

fonction des rares indications donnees par mes informa teurs : "privileges" ,
qualification professionnelle, mode de vie, en un mot, les elements qui concourent a
en faire un groupe specifique aux yeux des Braudiers mais aussi ceux qui le
distinguent de la collectivite braudiere c'est-a-dire ceux qui entretiennent une
concurrence larvee.
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3. 1. Us appartiennent ;} une entreprise spfkifique EDF.
Les apports de population sont le lot de toute implantation d'entreprise
importante. Dans le Blayais, les popu lations venues sur le site ant des
caracteristiques Ilees ;} leur appartenance ;} une entre prise

particu l i~re.

Un fort sentiment d'appartenance ;} I'entreprise :
EDF, c'est une histoire, qui date de la nationalisation du gaz et de "electricite
en 1946. C'est la fusion de plus d'un millier d'entreprises qui a don ne naissance

a

EDF-GOF. Tout agent EDF connait le nom et le rOle de Marcel Paul 8 , I'entrepreneur
de cette nationalisation, alors ministre communiste de la production industrielle.
A

cette nationalisation est associe le statut qui 9araotit au personnel la

stabilite de I'emploi, qui fixe les salaires dans une grille unique, c'est un regime de
retraite particulier mais aussr des oeuvres sociales absolument independantes des
directions, une gestion du personnel confree

a des

commissions OU celui-ci est

represe nte paritairement 9 . En un mot, dans la bouche des agents EDF, ce sont des

"acquis sociaux (en I'occurrence, les tarifs preterentiels de gaz et d'electricite), un
syndicat, la CGT, et des oeuvres sociales ." la CCAS (Caisse Centrale d'Action
Sociale)". Cette derniere pen;oit 1% du chiffre d'affaires EDF-GDF, ce qui constitue
une somme considerable 1 0 et en fait le symbole, pour j'exterieur, des privileges du
personnel. Leur statut sera constamment attaque jusqu'en 1981 , date

a laquelle

I'arnendement Tranchant tentera vainement de reduire cette manne financiere.
Oepuis cette epoque, les agents EOF considerent que le statut peut

~tre

remis en

cause et particulierement en 1996 lorsque prendra fin le 1% des actionnaires 11.

8 A Bordeaux, le centre culturel de la CCAS, fonde en 1984, porte son nom.
9 PICARD J-F. , BELTRAN A. , BUNGENER M. Histoires de I'EOF. Comment se sont prises les
decisions de 1946 nos jeurs ? Paris, Ounod, 1985; pp. 44-45.
10 Selon PICARD J-F. , BELTRAN A., BUNGENER M., EDF se situe dans une moyenne superieure
mais ne constitue pas un record en la matiEHe. Habituellement , la somme allouee se calcule en
pourcentage de la masse salaria1e et EDF se situe entre les 7% de Dassault et les 6% d'Air France.
~ibid. : p.51)
1 Au moment de la negociation du statut, "indemnisation des anciens actionnaires a ete discutee
et a conslitue la contrepartie au 1% du chiffte d'allaite concede au personnel pour leurs oeuvres
sociales. lis recevtaient, eux aussi, 1% du chiffre d'affaires. Cest ainsi qu'au paiement des inten~ts
des titres nouveaux s'esl ajeutee une prime complementaire. L'indemnite est done consequente, 00
qui fit titter au Canard Enchaine, parochant un aclLonnaire : ~ Je vous en supplie, ne me remboursez
pas ~. Car taus les ans, certains d'entre eux sont rembourses et les demiets le seront en 1996.
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Selon Michel WIEVIORKA et Sylv3ine TRINH 1 2, le mo(U~le EDF est avant tout

" un modele de gestion socia le DU des rapports entre acteurs

~

les dirigeants d'EDF,

la haute administration, la CGT, pour I'essentiel - etaient integ re s par des
convict ions largement partagees - confiance dans la science et le prog re s,
identifica tion

~

la nation,

~ I' inten~t

fondateur "semble tout

~

general et au service public". Or, le modele

la fois pe rime et irremplac;able, necessaire et

improductif". Les changements

a j'oeuvre dans I'entreprise sont done a lire a I'aune

de ces dysfonctionnements.
EDF! c'est une entreprise centralisee ou I'organigramme joue un r61e important :

EDF, c'est d'abord un EPIC (Etablissement public

a caractere

Industriel et

Commercial), "formule ambigue et hybride"13, qui signifie que ses dirigeants ont

a

a deux logiques : celle de subordination a la vo[ont~ de
ret~rence a son aspect public) et une autre, cel1e d'une entreprise

a

r~pondre

l'Etat (qui fait
(qu i renvoie

son caractere industriel et commercial) .
Les effectifs d'EDF sont de 125 000 personnes en 1988. lis se

r~part i ssent

en directions fonctionne[les et en quatre directions techniques 14 ,

ou

operationneUes, qui se ramifient en divisions territoriales. Ce sont :
~

La Direction de [a Distribution (environ 72 000 personnes), eUe est

responsable de [a construction et de ['exploitation des reseaux moyenne et basse
tension et de la gestion de la
~

client~le

correspondante.

la Direction des Etudes et Recherches (environ 2 700 personnes), elle

s'occupe du developpement des techniques et des materiels.
~

La Direction de l'Equipement (environ 5 000 personnes), elle a pour

mission de concevoir, rea[iser et mettre en selVice tous res ouvrages de production
d'e[ectricite. Cette direction supervise le projet, effectue les etudes de conception
d'ensemble ainsi que les etudes detaillees en dehors de la chaudiere et du groupe

12 WIEVIOAKA Michel, TAINH Sylvaine. Le modele EDF. Paris, La d€!couverte, textes a f'appui,
1989 ; p.5.
13 W1EVIOAKA Michel, TAfNH Sylvaine, ibid ; p. 18.
14 Brochure EDF. Direction de l'Equipement. Le programme electronucleaire Irancais. Une realite.
Paris, SMAC SYSTEM, oct 1988.
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turbo-alternateur, coordonne les fabrications, les montages, les essais de mise en
service, ainsi que toutes les relations avec les autorites de surete franf;aises.
- La Direction de la Production et du Transport (environ 37 000
personnes), elle, assure I'exploitation des centrales, la construction et
"exploitation du reseau d'interconnexion haute tension, ainsi que la gestion de la
clientele alimentee en haute tension. Elle se subdivise en· 3 services : la production
thermique (centra!es thermiques et nucleaires), hydraulique et transport.
Dansle cadre du site nudeaire du Blayais, seules les deux dernieres
directions sont concernees : equipement et production. Comme nous j'avons vu, les
populations ne sont pas les memes, les metiers sont differents, les agents de
I'equipement sont les premiers arrives sur le site. En outre, cette difterenciation
est entretenue par les agents eux-memes, au sein d'EDF. lis ont une conscience tres
forte d'appartenir

a I'une ou "autre des directions 1 5.

Une seconde distinction existe egalement. Elle est etablie en fonction des
types d'equipement de production: thermique ou hydraulique. La encore, les agents
n'appartiennent pas indifferemment a I'un ou

a "autre,

elle precise leur niveau de

qualification et specifie !eur metier, leur savoir-faire. De ce point de vue, le
nucleaire n'est pas traite separement des autres sources d'energie. C'est ce que dit
Mr Te.

a propos

des modifications induites par sa mutation: "Qui, 9a revient au

meme. 11 ny a pas de differences entre le thermique et le nucleaire".

Cette classification supplementaire s'applique uniquement au procede de
fabrication qui differencie reau des energies productrices de chaleur (charbon,
fuel, uranium, gaz naturel, etc.). Les tenants de I'hydraulique peuvent parfois
emettre des reserves sur le nucleaire comme le fait cet ingenieur hydraulicien : "Je
suis fier d'avoir contribue

a I'equipement energetique de la France,

fier de passer

devant un ouvrage auque! laj col/abore. Mais travail/er dans le nucleaire? Je ne
m'y sentirais pas

a I'aise.

Mon metier, c'est I'eau, peut-etre plus encore que

a

15 Lors d'un entretien avec un cadre de la division juridique de la production d'EDF, Paris, celui-ci
avail convie un cadre de I'equipement pour me donner une vision globale de la procedure "GrandChantier"" Chacun !em tour, lis ant souligne la difference (et non pas la specificite) de leur service
respectif"

a
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l'tHectricite,,16. Mais n'a-t-on pas affaire

la a une

vieille querelle qui a marque

I'histoire d'EDF ? En effet, au fil du temps, des places specifiques ant ete accordees

a

ces deux procedes de production de I'e nergie. D' une part, au moment de la
nationalisat ion, I'essentiel de la production est thermique. Les debuts d'EDF vant
etre marques par I'essor de I'hydraulique au detriment du thermique ; ceei

a la suite

de multiples de bats sur la superiorit€! de I'une au de I'autre, l'hydraulique
entrainant des couts et des immobilisations de capitaux qui poussent

a la retlexion.

Mais la nationalisation, c'est surtout la necessaire rationalisation du reseau
franc;ais, c'est ainsi que des choix a long terme vant pouvoir etre effectues. D'autre
part, Marcel Paul confie la direction d'EDF

a Pierre

Simon, issu du prive mais qui

va recruter une equipe d'ingenieurs formes, comme lui,

a X-Pants.

Ce corps

d'ingenieurs-fonctionnaires de ha ut niveau presente deux caracteristiques : leur
attachement au "service public " et leurs competences en hydraulique. Ce
recrut ement va alors renforcer la distinction entre thermique et hydraulique par
des caracteristiques ideologiques du personnel, ce qui expl ique le titre d'un des
pa ragraphes d' histoires de I'EDF : HydrauJique de gauche et thermique de droite 17 .
En ce qui concerne le nucleaire, les agents EDF de toutes regions ou de tout es
les unites ont en majorite le meme discours. Aux antinucleaires, ils repondent par
I'absence de pollution (visible ?) par rapport aux autres centrales thermiques ou
par I' irrealisme des techniques dites douces. "U faudrait des champs entiers de

capteurs solaires pour produire un volume d 'energie comparable

a celui

des

centrales nuc/eaires", dit Mr Ae. Aux yeux de leurs collegues, les agents EDF du
nucleaire produisent de I'electricite.
Pour I'exterieur, la presentation de soi d'un employe de I'entreprise EDF se
resume

a sa qualite "d'agentEDP', comme si I'appartenance a une entre prise pouvait

suffire a qualifier le type de profession exercee par un individu. 11 produit de
I'energie. Les agents EDF reservent aux inities les distinctions concernant le type

16 cite in DE GRAVELAINE Frederique, O'DY Sylvie. L'etat EDF. Paris, Alain Moreau, 1978 ; p. 96.
17 PICARD J-F. , BELTRAN A., BUNGENER M. , 1985, op. cft. ; pp. 68-72.
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d'activite. ils sont alors du CPN Blayais, ou de puis peu du CNPE, ils arrivent du
"GRPT Sud-Duest ou du CD Sayonne". Traduisez : "je travaille au Centre

re

Production Nucleaire", maintenant Centre Nucleaire de Production d'Energle,
"j'arrive d'un Groupe Regional de Production et de Transport OU d'un Centre de
Distribution".
Tout agent EDF est conscient de eet organigramme et taus les cadres que fai

rencontres sur leur lieu de travail, que ce soit
cette organisation interne un prealable

c}

Paris ou sur le site, ant fait de

a toute discussion. Car s'interesser a EDF,

implique une connaissance de ces distinctions qui permettent de situer son
interlocuteur. De plus, au fit de l'entretien, si cela n'a pas

ete

fait par telephone

lors de la prise de rendez-vous, mes liens avec "la maison" ont
interlocuteurs utilisaient ces indications pour,
du

syst~me.

a leur

~t~ ~voqu~s.

tour, me situer

Mes

a "interieur

Les divers emplois occupes dans un centre de distribution, la CCAS ou

des stages de formation effectues au sein de I'IFOREP (organisme de formation de la
CCAS) n'ont cependant pas fait aussi bonne impression que ma filiation

a un

agent

EDF. Car I'EDF, c'est un esprit.
"On rentre

a EDF pour la vie" , me dit un cadre

EDF lors d'un entretien, "car

le deroulement de carriere est interessant et les metiers ne sont pas transposables
ailleurs", on comprend
colonie

d~s

lors pourquoi il

consid~re

que les agents EDF sont "une

a part" et c'est ainsi que le sentiment d'appartenance trouve sa force.

La spt;dficite du personnel du nucleaire : du personnel jeune et qualifie
Une centrale nucleaire, "c'est par nature, un ensemble iso/e" souligne un
cadre , eUe peut vivre de fayon independante. Le personnel recrute sur les sites
nucleaires presente des caracteristiques nouvelles que nous allons examiner
maintenant.
Le niveau de qualification requis pour y travailler est eleve. En 1987, sur
1020 employes au Blayais, la repartition des qualifications etait la suivante : 120
cadres (11 ,8%) ; 583 agents de maitrise (57,2%) ; 300 agents d'execution
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(31%)18. Oans le nuch§aire, le recrutement se fait sur "un niveau de culture
generale auque/ s'ajoutent des formations internes et la prise en compte des
experiences des autres". Hest done different pour ces nouveaux arrives de celui des
anciens. Car ces derniers etaient en majorite JI des ruraux avec un niveau de culture
tres bas" 19 , embauehes au moment de la reconstruction crest-a-dire lors de la
nationalisation. Leur formation a eM assuree par I'entreprise, concourant ainsi

a

forger I'esprit maison. Le nucleaire necessite, lui, du personnel deja forme, meme
si

a ce niveau de formation initial doit s'ajouter une formation specifique.
Le nucleaire,. c'est aussi un personnel jeul1e. En 1987, la moyenne d'age do

personnel du CPN du Blayais est de 32 ans et 8 mois. Cela s'explique par la
nouveaute de la technique et par la formation initiale qu'elle requiert.

Repartition par age du personnel EDF du Blayais
en 1987
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Enfin, EDF fonctionne sur un modele hierarchique. Cette organisation du
travail rigide est apparue peu adaptee

ClU

niveau de competence des nouveaux agents.

Selon un de mes interlocuteurs parisiens, ce!a justifierait les nouvelles mesures
prises en matiere d'organisation de!'entreprise et a abouti,

a lalettre de

1984 de

Marcel Boiteux, alms president general d'EDF. file enjoint le personnel de la

18 Source EDF. 1987, en bref.
19 Entretien avec un responsab!e des ressources humaines cl EDF.
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production thermique, et notamment des centrales nucleaires,

a opter

pour un

projet d'entreprise. le site du Blayais choisira le theme de la delegation

re

pouvoirs 20 , alors qu'a Oampierre, ce sera un cercle de qualite qui fera I'abjet d'une
attention particuliere. Cette volonte d'ouverture du systeme, exprimee par EDF,
correspond aussi

a une logique commerciale

mais elle tend egalement

l'influence de la CCAS, et donc des syndicats, qui "aurait tendance

a reduire

a refermer le

systeme puisqu'elle trait dans le sens des agents, favoriserait une embauche
syndicale et reduirait la marge de manoeuvre d'autres associations", affirme Mr Tt
EDF postule I'existence d'un processus de desengagement par rapport

a

I'esprit maison, notamment dans le nudeaire. Hen effet, le fait que ees agents
jeunes et qualifies, isoles des "anciens" qui ont eux le sentiment d'appartenir

a une

a une

autre

entre prise performante, innovante et bienfaitrice pourrait aboutir

vision de "entreprise. Ace phenomene s'ajoutent des "embauches Blayais", c'est -adire faites sur le site, et n'ayant aucune "culture EDF" a priori. Or j'ai constate une
remise en cause de cet esprit maison essentieHement chez les cadres. Par contre, le
personnel d'execution et de maltrise, surtout 5'il arrive d'une. autre. unite EDF,
reprend lu1 cette image positive de I'entreprise et de son particularisme. De plus,
les prises de position des cadres sont souvent ambigues. lis remettent en cause
prindpalement la CCAS, symbole du statut : "L 'agent EDF est hyper-protege et a

tendance

a se replier sur lui-meme.

Alors des qu'i! fait un geste, if se sent tres

depouille quand iJ fait un geste en dehors de la structure soit EDF, soit CCAS." Mais
ils conservent un discours dans lequel les agents EDF forment un groupe homogene.
Voici comment Mr Oe., cadre au Blayais, evoque "agent EDF moyen: "Pour un agent

EDF moyen, la notion de distance, je ne sais pas ca que c'est, mais la France c'est un
departement Mol, je me deplace enormement". 1I va jusqu'a lui reconnattre une.
specificite dans la perception. 11 continue en exprimant, non pas une remise e.n
cause de cette. specificite supposee du groupe, mais une volonte de differenciation

20 Le succes de cette entreprise n'est qU'incertain. Le systeme hierarchique reste fort au sein d'EDF
et une question ce sujet fera sourire un de mes informateurs qui m'avouera ne meUre aucun

a

espoir en ce projet, apres de multiples reunions Qu'i! a vecues comme une perte de temps et
d'energie pour un resultat qu'iI juge plus que mediocre.
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sociale, un desir de reconnaissance de son statut social de cadre superieur, par
rapport a un personnel d'execution qui n'a pas, affirme-t-il en filigrane . le meme

ou je passe mes week-ends,

mode de vie que lui : "Quand je vois mo;

mes week-ends
a/ars aI/er faire

mais je passe

a 300-500 km d'ici. Bon, I'agent EOF se dep/ace beaucoup alo(s,
les courses a Bordeaux ou a Saintes, pour ceux qui sont de eette

zone-ci, c'est que/que chose qui est rentre des le depart. Moi, j'avais des colfegues

qui habitaient ici, ils allaient sur Saintes. L'agent de Braud 21 , non, if reste sur
place."
Car etre "agent EDF" peut apparaitre comme un nivellement parfo;s
detavorable. Si les premiers ingenieurs, ceux de la nationalisation, ant des
caracteristiques particulieres qui expliquent leur engagement dans cette entreprise
moderne et ont le sentiment d'Hre des pionniers en matiere d'energie, ceux du
nucleaire n'ont que peu de reconnaissance dans ce sens puisqu'ils mettent en oeuvre
une source d'energie qui est loin de faire I'unanimite. S'ils recusent la contestation
comme etant un non sens , il n'en est pas moins vrai qu'ils n'ont plus les
compensations sociales des premiers.

- Son mode de gestion du personnel a des consequences sur la maniere dont les agents
EOF vont apprehender le lieu 00 ils s'installent.:
Lorsqu'un poste est cree
publication d"'un appel

a EOF-GOF,

a candidature".

une obligation statutaire impose la

Celui-ci circule dans tous les services sur

toute la France. Pour etre accepte, le candidat doit etre reconnu apte

a une

a faire des stages de formation. Les postes
embauches, jusqu'en '985, date a laquelle il a

qualification correspondante ou s'engager
non pourvus donnaient lieu

a des

faliu integrer le personnel des centrales thermiques qui sont obsoletes et ferment.

21 Comme nous le verrons ,

a Braud-el-Sainl Louis habile uniquernenl le personnel d'execulion.
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Le CPN du Blayais se subdivise en 4 : la centrale 1-2, la centrale 3-4, une
sous-unite technique et une sous-unite de gestion 22 . Le recrutement necessite done
du personnel technique mais aussi du personnel administratif.
Parmi les 78 agents residant

a Braud en 1987, tous agents d'execution,

41

a EDF pour le site du Blayais alors que 37 seulement arrivaient d'autres
unites EDF. Certains agents ont ete mutes a I'interieur d'EDF. Seuls 3 d'entre eux

sont entres

travaillaient sur un site nucleaire auparavant (1

a Palluel,

2

a Gravelines)

mais iI

faut preciser que la centrale nucleaire du Blayais est I'une des premieres a avoir
ete construite,

a la

suite de I'acceleration du programme nucleaire franc;ais. Les

autres agents viennent de GRPT, de CD ou de CDM2 3.
D'autres ont ete recrutes sur place. Le CPN dispose de son propre fichier de
demandeurs d'emploi et les responsables y puisent selon leurs besoins. Cette
embauche dite locale constitue un enjeu pour EDF qui se targue d'embaucher "sur
place" et donc de ne pas se comporter en conquerant. Par ce biais, I'entreprise
devient un facteur de developpement economique. Or, le "local" au sens d'EDF integre
le Grand Sud-Ouest c'est-a-dire la Gironde, la Charente, la Charente Maritime, la
Dordogne, les Landes. Les Braudiers ont des difficultes a reconnaltre cette incidence
sur leur univers quotidien et dans leur entourage. De plus, cette "localisation" fait
reference au lieu de residence au moment de I'embauche. Elle ne signifie pas
obligatoirernent un attachement particulier aces departements et explique en partie
pourquoi ce Nord-Blayais, juge unanimement peu attirant, ne provoque pas un
engouernent effrene chez ces agents EDF.
C'est la securite del'emploi qui prime pour demander un emploi sur le site
du Blayais, ceci des le debut de la periode d'exploitation. C'est le choix qu'ont fait les

a Bordeaux. 11
un emploi a la centra/e.

Ne, arrives en 1983 : "Man mari etait employe dans une boite privee
etait en contrat

a dUf(~e indeterminee et on lui a propose

Donc if a pris la securiM plus que ... le reste", dit Mme Ne. qui poursuit sur son

22 Annexe n° 12 : Organigramme du Blayais en 1987.
23 Annexe n° 13 : Enquete sur les agents residant Braud-et-Saint Louis.
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arrivee dans le 8Jayais : "Done on s'est

retrouve ici, avec plein d'apprehens;ons en

fin de compte. Parce que nouS on venait d'une grande ville, on s'est retrouve
t

Braud. fI Y

a

a 70 ans, if y avait rien, ou presque fien". Tout I'effort, parfois vain,

consiste a trouver une signification a son sejour dans le Blayais dont le paysage est

particulier (plat pays de marais) et

a Braud,

petit village, surtout si I'on habitait

precedemment dans une grande ville.
Ces embauches locales concement essentiellement les agents d'execution et ~
maitrise. C'est la filiere de promotion interne a EOF qui permet d'expliquer le
recrutement essentiellement d'employes d'execution lors des embauches. Ceux qui

sont dans I'entreprise utilisent les

possibilit~s

offertes pour "grimper les

~chelons". Sur 573 personnes embauch~es de 1978

embauches sont locales avec 89,9% pour le personnel

a

1985, 81,3%24 des

d'ex~cution

et 60,5% pour

celui de maitrise.
L'arriv~e

dans le Blayais par mutation peut correspondre a une promotion

professionneUe. Mais dans ces conditions, eUe n'est qu'un passage qui s'inscrit dans
cette strat~gie de promotion. Le Blayais devient un tremplin pour la carriere mais
rien n'est fait pour s'y instaUer. L'l!vl!nement attendu est la publication d'un poste
qui pourrait permettre une autre promotion, les seules revendications portent
alors sur un niveau d'(!quipement acceptable pour passer quelques annees : "Si un
couple reste 2, 3

DU

4 ans ici, c'est quand nreme agreable d'avoir quelque chose pour

pouvoir fa;re du sport". Les l!quipements sont vl!cus comme une "normalitl!", au

contraire des locaux pour qui c'est un l!vl!nement. Les autres sites sur lesquels i I 5
sont passl!s bl!nl!ficiaient l!galement de structures de 10isirs. ElIes constituent une
compensation

a ce qu'ils considerent comme un environnement peu attirant.

Mais cette immigration, souvent gl!nl!ratrice d'une hausse du salaire
masculin, se double d'une perte, celle de la remunl!ration du travail fl!minin. En
effet, I'arrivl!e dans le Blayais, s'accompagne souvent d'une impossibilitl!

a trouver

24 Annexe n° 14 : Embauches , remis en 1987. On rernarquera Que dans ce document concu par le
CPN du Blayais, J'embauche des cadres n'est pas prise en compte. Ce manque n'est peut-etre
pas un hasard dans la mesure ou I'embauche locale constitue un argument lavorable a
I'implantation pour EDF.
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un emploi pour les femmes d'agents EDF. Soit leur metier est trap spl!cialise comme

Mme Fe, qui etait dessinatrice de personnages de dessins animes, soit elles n'ont pas
de qualification et les frais et les contraintes occasionnes par un emploi cl Bordeaux
ne seraient pas compenses par un second salaire dans le menage. C'est ainsi qu'une

grande partie de ces femmes restent au foyer, sans vraiment I'avoir choisi. Elles
vivent leur cessation d'emploi avec fatalisme. Celle-ci correspond souvent avec la

naissance du premier enfant et done par la, elles acceptent un sacrifice qu'elles
dedient a leur enfant. Oans ce cas, elles entretiennent des rapports plutOt distants
avec les institutions chargees de I'emploi, comme Mme Te. : "Je me suis inscrite au

ch6mage et je n'ai jamais eu de nouvelles. J'ai I'impression qu'a Blaye, ifs s'en
foutent un peu. 11 faudrait que je m'y nHnscrive ... /Is ne m'ont JAMAIS envoye de
carte pour que je pointe". La piu part ne sont pas recensees comme demandeuses
d'emplois. Elles affichent un certa in realisme sur les possibilites d'emplois qui sont
rares.dans le Blaya is. Quelques-unes desormais ramassent des primeurs

a la saison.

Les femmes d'agent EDF qui travail lent sont soit celles qui sont arrivees au
debut de la phase d'exploitation. comme cette assistante sociale de la DDASS
(Direction Departementale de l'Action Sanitaire et Socia le) dont le mari est
informaticien

a la

centrale. Habitant Toulouse ou its avaient tous les deux une

activite professionnelle, les V. avaient fait du poste de Mme une condition pour que
Mr integre EDF et que le menage vienne s'installer dans le Blayais. Soit elles
exercent des metiers souvent dans le social ou I'education qui ne posent pas de
probleme de transplantation. Puis les postes se sont faits rares. Certaines sont
parties travailler hors du Blayais comme cette femme qui est employee a Bordeaux
par les Archives Oeparternentales de la Gironde ou cette enseignante du secondaire
qui exerce

a mi-temps a Saintes. Ces emplois eloignes supposent une organisation

patiois compliquee, surtout si les enfants sont jeunes, car le probleme de leur
garde est apparu avec I'arrivee de la centrale et des populations qu'elle a drainees.
Enfin, certaines ont mise sur la centra le comme unique source importante
d'embauches. Plus rares sont celles qui ont entrepris des formations dans le
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domaine de l'electricite. J'en ai rencontre une, Mme Fe. Or, les femmes dans ce cas
se sont heurtees aux restrictions occasionnees par la necessite d'integration
prioritaire des agents des centrales thermiques classiques mais aussi

a un chef de

centrale, Mr le., qui refusait d'embaucher des menages (mari ET femme) dans la
centrale. La rumeur veut que la raison en so it sa misogynie. Depuis son depart en
1987, une femme cadre superieur25 favorise I'embauche feminine mais d'autres
contraintes pesent de puis sur I'embauche, notamment I'obligation de reclassement
du personnel des centrales thermiques et la convention avec les Charbonnages de
France.
Lorsque les femmes d'agent EDF travaillent, c'est en dehors du Blayais, ce
qui multipHe leur temps de transport et nie

a leur

profession toute possibilite de

Her des contacts dans le Blayais. Beaucoup cependant sont au foyer et restent entre
elles dans les cites puisqu'elles ont sensiblement le me me rythme de vie. Toute
relation sociale nouee dans le cadre de relations de travail hors EDF leur est
inaccessible. Le Blayais est alors synonyme de repli sur le foyer ou d'isolement. Des
institutionnels m'ont d'ailleurs signale des problemes sociaux lies

a

cette

isolement 26 .
Mais les affectations dans le Blayais peuvent aussi presenter l'interet d'un
rapprochement avec une region famiiiere, c'est ce que m'explique une femme d'agent
EDF habitant dans une cite de Blaye, qui viva it

a Paris,

Mme Be. : " On ressent un

grand vide. Non, j'ai vraiment rien pour Blaye. Et on n'aurait pas notre Arcachon
(lieu de naissance de Mme), on ne serait pas reste ici. De toute
jamais venu. Et je ne comprends pas, j'ai du mal

fa~on,

a comprendre

on ne serait

les gens qui s'y

installent". Mais aucun manque n'est ressenti : "J'y suis bien, mais j'y ai rien". Le
mode de mutation dans cette grande entreprise permet de comprendre, en partie, ce
sentiment d'exteriorite

a la

region. Les agents EDF sont avant tout des gens qui

25 En 1994, elle est devenue chef du site nucleaire du Blayais.
26 D'apres des sources syndicales, un de mes informateurs m'a signale des problemes du meme
type mais qui prendraient des formes differentes. Ainsi a Bugey, les agents EDF divorceraient plus
qu'ailleurs.
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bougent, susceptibles d'etre mutes pour

~

nouveau gagner un echelon ou tout

simplement, ils font un compromis pour se rapprocher de leur region d'origine.

Celle-ci constitue un objectif qui ne sera atteint qu'au moment de la retraite
puisqu'aucune unite d'EDF n'en est plus proche. L'arrivee dans le Blayais
correspond done cl un benefice professionnel pour I'agent EDF mais constitue souvent
un changement radical de mode de vie pour la famiUe. L'exemple de Mme Be. est

egalement parlant. Infirmiere cl Paris, residant cl L'Haye- les-Roses, eUe arrive
dans le Blayais au moment ou ses enfants viennent de naitre. L'h6pital de Blaye est

pris d'assaut par les autres personnes immigrant dans la region. Oans ces

a Bordeaux

(70 km). Elle

choisit alors de reconduire sa disponibilite et de garder ses enfants

a domicile. Son

conditions, reprendre le travail signifie ailer travailler

mari, employl! auparavant dans une centrale thermique, fait les 3X8. Cette femme
habitant un grand centre urbain, sans enfant, ayant une activitl! professionneile et
un rythme de vie particulier lil!

a la spl!cificite de sa

profession et de ceUe de son

mari, pratiquant des loisirs urbains avec des amis tous parisiens et qui ne sont pas

a Blaye, avec des enfants, femme au foyer, sans goUt
loisirs lies a la campagne, sans vraiment d'amis dans la rl!gion

agents EDF, se retrouve
particu lier pour les

sinon quelques connaissances parmi les femmes d'agents EDF. Le mode d'habitat en
citl!s EDF ne semble pas lui convenir car elle se trouve co nfinl!e dans le meme
milieu et reproche

a certains de

ne pas "oublier EDF" lorsqu'ils cessent le travail.

Elle s'est alors repliee sur son foyer. On le voit, une multitude de raisons ont
contribul!

a la situation mais le

Blayais signifie pour elle un changement radical et

soudain de sa vie qui n'est pas sans incidence sur la maniere dont elle voit la region.
Cette proximite avec le lieu d'origine comporte un effet pervers, c'est que
les agents utilisent les logements du Blayais comme des cites dortoirs et partent des
le vendredi soir dans leur region d'origine : en Gironde, dans les Landes, etc.
Nombreux sont mes interlocuteurs elus ou cadres EDF qui m'ont signale le
phenomene: "Les agents EDF, on les voit plus des le vendredi said'. La direction de
la centrale nucieaire y voit un frein

a I'integration dans la region alors

qu'eUe avait

388
suppose la favoriser par une embauche locale. Elle attribue done ce phenomene aux
agents mutes qui se sont rapproches de leur region d'origine. Or

a Braud, si I'on s'en

tient au lieu de naissance de l'agent27 , les locaux au sens EOF sont 9 parmi les
agents mutes et 24 parmi les nouveaux embaucMs. A partir du moment 00 ils se
sont rapprocMs, ils peuvent etre taus tentes de "rentrer" le week-end. Cependant.
les locaux representent 42% de I'effectif
importante. Elle I'est davantage

a Braud. Cette tendance y est done mains

a Etauliers parmi

les agents celibataires. Car on

peut supposer que les deplacements hebdomadaires vers le lieu d'origine varient
aussi en fanction de la composition familia le du menage.

- Les

cites entre integration, contraintes financieres et vision hierarchigue de

I'e ntreprise :
La repartition geographique des agents dans I'habitat en cites EDF se fait en
fonction de leur statut dans !'entreprise. On retrouve au niveau spatial ce qui fut (et
reste?) le mode le d'organisation de I'entreprise EDF. Les cadres et leur famille
habitent Blaye, alors que le personnel d'execution reside, entre autres, a Braud. Les
celibataires, quant a eux, se voient reserves des "celibatorium" comme a Etauliers.
Cette partition spatiale des agents EDF seton les statuts professionnels fait partie de
la politique EOF en matiere de peuplement et lors d'une promotion, les incitations
financieres au demEmagement sont telles qu'il est preferable de demenager. La raison
invoquee pour justifier cette pratique est la suivante : les maisons des cites pour
cadres disposent d'une piece supplementaire qui fait office de bureau. Ces logements
beneficient d'autres avantages comme I'entretien du jardin 28 . Pour des raisons de
facilite de transport, les employes faisant les 3X8 tendent a etre regroupes (sur
Blaye). Comme on le constate, EDF organise I'espace en fonction des besoins qu'elle
suppose pour son personnel.

27 Un biais important esll'absence d'information concernant le lieu d'origine du conjoint.
28 I1 semble que ces avantages sont proches des "avantages acquis" (voitures, chauffeurs ,
jardiniers) dont beneficiaient les cadres des anciennes societes (avant 1946) et pour lesquels le
statut prevoyait des compensations salariales (PICAAD J-F., B!:LTAAN A., BUNGENEA M. , op.
clt. ; p.55.)
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EDF

s'est pose la question de ['implantation des cites EDF et de ['integration

de ses agents dans la vie locale. Un cadre de la centrale, rencon!r€! sur le site, m'a
donne le point de vue de son entre prise, Mr Xe . :"fI faut sa voir qu'au plan des

directions d'EDF, c'est un probleme qui a

ere aborde if y a longtemps, je crois dans

/es annees 77-78. C'etait un probleme que la direction d'EDF avait sQufeve,

c'est

"integration du personnel des nouvelles centrales nucieaires dans les milieux
ruraux. Et iI Y avait un des directeurs

generaux, je ne sais plus /eque/, (qui) avait

meme evoque I'idee de construire des cites intt§grees au milieu existant,
dire faire des blocs de 3-4 maisons cl c6te de maisons existantes,

c'est-a-

c'est-a-dire

pas

faire de cites. Parce que les premieres cites que nous avons faites, dans les
centrales cfassiques notamment, il y avait des cites de 300 logements. Vous voyez un
petit peu ce que cela peut faire! JI y a un vii/age

a c6M

de Montreau, iI ne manque

que I'Eglise! 11 y a une su"erette dedans, i/ y a un stade. 11 y

a meme une ecole, voyez

jusqu'ou on etait alle!", "Blaye, c'est un peu ~a, finalement!', rajoute son collegue
Mr Fse. Mr Xe. poursuit en examinant les axes retenus par EDF pour resoudre le
probleme: "Et on a dit: C'est une mauvaise chose parce qu'il n'y a pas d'integration,

a des constructions beaucoup plus modestes en nombre. Et on avait
pense a 4. Ban, cela s'est avere tout a fait utopique parce qu'au point de vue prix de
revient, c'etait que/que chose de faramineux. Et on est arrive maintenant a des
on va revenir

tailles de ciM qui sont des tailles raisonnables: 30 logements".

D'autre part, EDF

propose des incitations f inancieres aux agents pour la construction d'une residence
principaie. Mais ceux-ci assimilent souvent construction et installation. C'est le cas
des Ne. : "On n'a pas du tout envie de construire parce qu'on n'a pas du tout envie de
rester dans le coin" dit Mme Ne., alors qu'elle vient de me preciser qu'elle et son
mari comptaient rester 3-4 ans dans le Blayais et qu'jls y sont de puis lO ans. Oans
ce domaine, EDF se heurte au my the du retour au pays natal, qui exclut toute
tentative de ce qui est vecu comme un engagement: "Le probleme, c'est qu'on n'est
pas de /a", poursuit Mme Ne, "On a beau s'Mre plus ou moins inMgre. Enfin,
inMgre, je m'entends : on a des amis,

on connait du monde, on a fait certaines chases
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quand

m~me

sur le coin. Mais on peut pas dire ... que le coin est tres beau pour y

rester. Et puis on n'a pas /a familfe la .. ," Et force est de constater que le Nord
Blayais necessite une initiation pour parvenir

a en voir les atouts esthetiques. C'est

d'ailleurs un sentiment de desolation qui subsiste du premier contact "Mo; je sais
que j'avais deja visiM le coin, j'etais a/fee

a B/aye.

Et puis on eta;t venu jusqu'ici.

Et j'avais dit : Jamais, jamais je ne vivrai dans un coin comme fa. Trois ans apres,

on

s'y est retrouve a vivre, en se disant : on va y rester trois ans, pas plus',
Un menage a cependant fait construire une maison

a Braud. H s'agit des 01.

dont la femme est institutrice a I'ecole du village depuis 1977, date a laquelle
I'ecale ne comportait que 3 classes. D'une part, aucun titulaire ne voulait les pastes.
Mme 01. est donc arrivee comme remplac;ante et a
Jusque-I~,

ete

titularisee sur le poste.

eUe n'avait enseigne qu'en milieu rural. D'autre part, eUe est originaire

de Saint Christoly, situe

~

20 km de Braud. Si le village n'avait aucune signification

lors de son arrivee et si les mises en gardes avaient ete nombreuses, elle y a
rapidement trouve son equilibre : "Ma;s c'est vrai que quand je suis venue, on m 'a
dit: tu vas

a Braud,

tu vas dans ce coin perdu, tu vas avoir que des arabes. Et puis

finalement, non. Je m'attendais
Mais mai, j'ai pas du tout ete

a avoir une c1asse d'arabes et ce n'est pas du tout ~a !

de~ue

en venant ici r . lis se sont adaptes

~

la vie locale

et y trouvent des avantages pour s'amenager un univers tres peu dependant du
contexte dans lequel ils vivent : "Mon mari travaille

a la centrale mais on ne c6toie

personne". 115 pensent qu'habiter en citE! comporte des desagrements, c'est ce

qu'explique Mme 01. : "Des agents EDF, ils habitent en cite. Dans les cites, iI y a
toujours des problemes, des gens qui cancanent, qui vont

a droite, a gauche.

Les

bonnes femmes, elles ne savent pas quoi fairer. Pour Mme 01., la promiscuitE! et

donc le fait d'etre vu constituent un des desavantages des cites mais c'est egalement
le melange et I'assimilation

~

cette population qui derangent, notammentcesfemmes

qui n'ont pas d'activite professionnelle.
Ces cites, sans etre luxueuses, sont souvent tres differentes de I'habitat
local. En qualite d'abord, dans leur esthetique ensuite mais aussi dans leur
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configuration. Braud-et-Saint Louis est une commune

a I'habitat

disperse. Le

regroupement en quatre cites dans le Bourg de Braud, leur octroie un statut
particulier dans le plan masse du village ou elles sont reperables au premier coup
d'oeiL Les avis sont partages quant

a la

reussite des cites de Braud :" quand on

regarde Braud pour cib/er, on a fait trap beau

a Braud.

Par exemple, la Chesnaie, la

cite de la Chesnaie, fa tranche par rapport au reste du pays, me semble-t-il, un
petit peu", dit Mr Xe. "Cela ne tranche plus tellement aujourd'hui,

a mon avis crest

mains choquant avec les realisations de prestige que la commune a pu faire." re pond
Mr Fse., soulignant ainsi qu'il n'existe pas de solution unique mais que tout est
fonction de !'environnement dans Iequel ces cites s'inserent.
Les ag.ents EDF, habitant

a Braud, ont conscience du privilege que constitue

leur habitat. C'est ce que dit Mme Te. alors que son mari expliquait que certains de
ses collegues rentraient chez eux durant le week-end et utilisaient leur logement
comme des cites-dortoirs : "Mais on n'est pas mal quand meme. !I y en a beaucoup

qui voudraient les avoir, nos cites-dortoirsf'. Cependant, ce regroupement des
logements d'agents EDF29 est apprecie diversement par les interesses. A Blaye, il
estjuge de maniere negative comme contraignant et stigmatisant. Car dans une ville,
meme si elle est de petite taille, tout prend des proportions plus importantes, Ce
sont, par exemple, les enfants qui vont dans des "ecoles pour fils EDP', c'est ce que
dit Mathieu, repondant

a une question de sa mere: "En

les parents ne travailfaient pas
pour lui. Cela ne peut pas arriver

a la

primaire, if en y avait 5 dont

centra/elf. Mais ce detail n'est pas significatif

a Braud puisque "ecole est unique.

Les personnes habitant en cites de Braud ne sont pas aussi negatives. Elles
reconnaissent s'y etre faites des relations amicales : "11 y avait une ambiance assez

sympa", dit Mme Ne. qui vient de changer de cite. Les circonstances ont favorise
cette interconnaissance : "Au depart, quand on est arrive dans cette cite de la

29 Jusqu'i'i tres recemment, des logements sont restes vacants dans les cites EDF. En 1987
lorsque je suis arrivee sur le terrain, iI n'etait pas possible pour une famine exterieure a EDF de louer
une de ces maisons. En 1992, iI semble que la politique a ce sujet ait change et que ce soit
desormais possible pour quiconque d'habiter une cite. Cependant, qui a besoin d'un logement a
Braud? Les locaux ont souvent leur propre maison.
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Chesnaie, tout le monde est arrive en

~me

temps, on a taus amenage en meme

temps. Et il s'est Cfee une ambiance assez extraordinaire, de ciM. A I'epoque, on

avait taus le meme age. On a taus fait des enfants en meme temps. Je ne sais pas si on
vous a raconre
poussettes

iI y a eu la periode des "petits ventres ronds" et des

apres. e'erait

monde a fait en
m~me

aBraud,

assez extraordinaire! La population

meme temps,

etait jeune.

les choses de la vie et puis tout

~ar'.

Tout le

Arrivees

a la

epoque, ces families EDF relativement jeunes, ant connu les memes

evenements du cycle de vie, ce qui a genere des centres d'interets communs et a pu
animer les discussions.

Les families arrivees plus recemment ne beneficient pas de la simultaneite
du premier peuplement des cites. lis arrivent d'horizons differents, se parler la
premiere fois constitue alors le cap
pas. Tout
cela

~a

~

franchir :"Personne n'ose faire les premiers

c'est... Nous au debut, c'etait dur, faire les premiers pas. Maintenant,

a ere tout seul la, dans le petit... dans le square·la, tout le monde se connait."

Car les agents EDF ne travail lent pas dans la meme

sous~unite

ni meme dans le

meme service. Sur un millier, il est difficile de connaitre tous ses

colh~gues.

Ce

n'est pas toujours facile aussi certains profitent de la centrale pour se presenter:
"le voisin, le copain maintenant qui est en face, je I'avais pratiquement jamais vu.
Je ne voyais pas comment eta;t sa tete. Et c'est au travail, if me dit : "Tu ne me
reconnais pas? Je suis ton vois;n. ", je le regarde. Je suis resre un peu con devant
lui, parce que c'etait pas une tete qui avait fait tilt. Lu;, if m'avait reconnu mais mo;
non. C'est lui qui m'a cause a la centrale mais moi, je serais passe a core de lui, sans
savoir que c'etait mon voisin."
Ce sont les femmes qui perpetuent la sociabilite de couples durant la journee
~

I'interieur des cites. Comme le raconte Mme Te. la pause cate est un moment

important chez ces femmes au foyer et qui ont des rythmes quotidiens similaires
puisque leurs enfants ont sensiblement le meme age.
Ce cantonnement en cites contribue

~

I'image que peuvent avoir les Braudiers

des agents EDF dont ils sont spatialement isoles et qui beni!ficient d'un habitat
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supl!rieur au leUf, mais bien etrange dans un village

a I'habitat disperse.

Cette

alterite est soulignee encore par des details de la vie quotidienne pris en charge par
I'entreprise et qui ne font qu'entretenir le malentendu entre les locaux et les agents

EDF, leur conMrant un statut

a part. Qui sait au village que, par exemple, les agents

EDF paient une taxe d'ordures menageres qui leur est retiree du salaire alers que

c'est EDF qui la verse globalement

a la commune?

En conclusion, je dirai qu'a cette position spatia le monolithique et
differenciee, s'ajoute un sentiment d'appartenance

a I'entreprise

EDF qui est

d'autant plus fort que I'on est membre du personnel d'execution. Ce dernier
constitue la totalite des agents EDF residant

a Braud.

D'autre part, I'ancrage <Es

agents EDF dans leur environnement est fortement dependant des conditions de leur
arrivee dans le Blayais : soit ils se sont rapproches ou ils sont restes dans leur
region d'origine (de la famille , d'un lieu qui a du sens pour eux) et ils
n'investissent le Blayais qu'a titre proviso ire, soit leur installation represe nte une
promotion qui n'est qu'une etape dans une strategie professionnelle, le Blayais n'est
alors qu'un lieu de passage parmi d'autres.
Les Braudiers ne c6toient done pas les agents EDF dans un espace d'habitation
commun. Leur domaine d'activites professionnelles respectif ne conduit pas les deux
populatians a se melanger. De plus, I'esprit maison et le sentiment d'appartenance

a

EDF ne favorisent pas un rapprochement avec la population braudiere.

3. 2. 115 ont un mode de vie diftl!rent de celui des locaux.
Comme on vient de le voir, les agents EDF sont aisement reperables dans
cette collectivite composee en majorite d'agriculteurs: largement etiquetes, ils n'en
sont pas mains habitants du village. L'hypothese selon laquelle, les possibilites de
rencontre devaient se situer ailleurs, dans les lieux publics, a ete infirmee par les
faits. Les modes de vie des Braudiers et des agents EDF sont foncierement differents
dans les espaces parcourus et frequentes mais aussi simplement, pour certains,
parce qu'ils ne sont pas investis aux

m~mes

moments, selon le meme rythme. Leur

394
specificite est entierement dependante de leur appartenance cl I'entreprise
industrielle EDF mais aussi de leur mode de vie, defini comme un ensemble
d'opinions, d'attitudes et de comportements, qui y est lie, I'entreprise leur offrant

des possibilites inaccessibles aux locaux.
Des temps et des espaces sociaux differents des Braudiers :
Une centrale nucleaire fonctionne en continu. L'organisation du travail y est
done specifique. Certains font les 3*8 30 ou les 2*8 31 alors que d'autres ant des

heures de travail tout a fait regulieres, de 8h30 a 17h. A cette regularit€! des
horaires journaliers s'opposent les rythmes syncopes des travaux agricoles. De
plus, alors que les agents EDF vivent

a I'heure legale, les agriculteurs sont encore

a pratiquer I'heure sola ire.

Evidemment, de cette antinomie des temps

nombreux

agriculture/industrie se
aux

activit~s

d~tachent

tous les Braudiers dont

agricoles ou ceux dont les

I'activit~

n'est pas

r~seaux ext~rieurs n~cessitent

Ii~e

la prise en

compte d'une temporalit~ communement admise.
Certains utilisent le ramassage de bus

propos~

par EDF tandis que d'autres

preferent utiliser leur propre moyen de transport. Ce sont

g~n~ralement

font des heures de journee ; ils gagnent alors quelques

pr~cieuses

n'effectuant pas la

tourn~e

des

cit~s.

I'hiver pour les agriculteurs qui souvent
d~placement

minutes en

Ces derniers sont davantage visibles de par

leurs horaires de travail (lorsqu'iI sortent de la centrale, il est 15 h

par leur moyen de

ceux qui

d~butent

I'et~

ou '6 h

leur apres-midi de labeur) et de

: la voiture individuelle ; celle-ci multipliant les

passages par le nombre d'individus. D'autres vont traverser le village avec des
voitures de I'entreprise, mais nulle mention n'est faite de ces passages. C'est a titre
individuel que les agents EDF circulent.
Les loisirs des agents EDF ont lieu apres [eur

journ~e

de tra vail alors que

ceux des agriculteurs Braudiers peuvent I'inaugurer. Ces derniers

b~neticient

de

plus de souplesse dans la partition activites professionnelles/loisirs. C'est, par

30 Un roulement sur 7 jours se compose de 2 matinsl3 apres-midisl2 nuils , puis 3/212, puis 2 /2 /3 ,
le tout sur 6 semaines.
31 5 h - 12 h 30 et 12 h 30 - 20 h.
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exemple, la chasse dans le marais, comme I'explique LI, maraineau, au sujet de son

pere: "If prenait son chien, apres le 15 aolit if y avait la migration de cailfes. Taus

a /a

les matins, il prenait son fusil, une heure de temps if allait

caille. Ban, c'etait

son plaisir." L'activite cynegetique est vecue par la plupart des agriculteurs comme
formant un tout coherent avec les activites agricoles et ne constitue pas un moment

a part, clairement identifiable dans I'emploi du temps.

Les agents EDF pratiquent,

eux, des activites de loisi(s localisees dans le temps, comme le sport en fin de
journee, et dans une structure prevue

a eet effet, souvent de fac;on collective.

Les vacances sont aussi une caracteristique des agents EDF. Elles concernent
~galement

des salari~s de la commune. Par contre, les agriculteurs ne prennent pas

de vacances au sens d'un arret prolonge de

I'act iv it~

professionnelle et

s~jour

hors

du village. L'acces a la CCAS, les oeuvres sodales d'EDF, font la difference dans les
destinations, les conditions et la
encouragent les families EDF
patrimoine

consid~rable

fr~quence

des vacances prises. Les tarifs

a partir I'hiver ou

I'~t~.

pratiqu~s

Cet organisme possede un

d'infrastructures de vacances comme des maisons

familiales, des villages de bungalows, des terrains de ca mpings, des centres de
vacances pour les enfants et les adolescents, etc. Mais il propose aussi des
de loisirs comme des week-ends au ski, des spectacles par

activit~s

I'interm~diaire

de son

centre culturel de Bordea ux, des tarifs preterentiels pour des activites sportives ou
de loisirs (un club de
offertes,

plong~e,

par exemple,

a Braud).

Ces

opportunit~s

sont

a de rares exceptions pres, uniquement aux agents et constituent donc un

territoire reserve qui en fait des

privilegi~s

aux yeux des quelques Braudiers qui

les approchent.
Les agents EDF de Braud reconnaissent le bien
sont attaches,

~me

fond~

de cette institution et y

s'ils se comportent en consommateurs au grand dam de la CCAS

elle-meme qui leur reproche un manque d'engagement dans ces oeuvres sociales,
symboles des acquis sociaux et

menac~es

par le biais de son 1 %. La CCAS leur

permet des departs qu'ils ne pourraient pas effectuer autrement. Mr Te. fait le
compte de ses vacances prises avec EDF, via la CCAS: "La, I'hiver, on a pris une
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semaine au mois de Mars, avec EOF. C'etait la premiere fois qu'on prenait avec EOE
Pour moi, cela faisait la troisieme fois depuis que je suis

a fOF,

et avec ma femme,

c'etait la premiere fois. Et la ce sera la deuxieme fois, au mois de Septembre, qu'on
va prendre. Comme on veut partir au mois de Septembre, on en profite de prendre
un camp EOF, on est sur d'etre pris et fa nous coute... Faut dire que fa coute moins
cher que si on devait partir par nos propres moyens. Parce qu'une location, cela
coute cher. Et puis, on a des prix sur les skis". Le recours cl ces services se fait
d'autant plus facilement qu'on les a deja utilises. Si ce n'est pas le cas, le systeme de
tarification fournit matiere cl malentendu. Mme 01. dont le mari a ete embauche sur
le Blayais affirmait recevoir des brochures indiquant les destinations possibles
mais pensait n'avoir aucune chance d'y acceder puisque, disait-elle : "On travaille

tous les deux et on a qu'un enfant, alars c'est pas la peine !'. En fait, elle n'avait
aucune idee du prix de ces prestations.
Par contre, les cadres entretiennent avec la CCAS, des rapports tendus. !I
faut preciser que celle-ci ne leur est pas favorable. Les tarifs des prestations de la
CCAS sont fixes cl partir du quotient familial 32 , ce qui n'encourage pas les cadres cl
participer cl ses activites. A cela s' ajoute le fait que passer ses vacances avec des
coUegues de travail, meme si I'on est de Marseille et que le voisin de bungalow est

re

Lille, n'est pas toujours vecu comme un bien, on comprend alors que le calcul des
cadres aboutit logiquement cl un retrait des oeuvres sociales. lis sont donc
desavantages par: leurs revenus plus eleves mais aussi par le manque de
reconnaissance de leur statut par la structure. Or, nous avons affaire cl un systeme
hierarchique et le camp de vacances oblige cl une proximite de vie entre les
differents echelons qui n'est pas de mise dans !'entreprise et qu'ils ne savent pas
toujours pratiquer.
Partant de "argument selon !equelles agents EDF se meuvent dans un milieu
hyper-protege aussi bien I'entreprise que la CCAS, un cadre fait un

paral!l:~le

entre

32 obtenu en divisant le revenu imposable par le nombre de parts fixees selon la situation et les
charges de famille du contribuable.
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la centrale nucleaire et les infrastructures CCAS. 11 souligne le fait que ce sont les
m~mes

personnes qui en sont les acteurs et que le resultat est le meme (sous-

entendu nuc!eaire

OU

pas nucleaire) : "Est-ce que vous avez

essaye de voir comment

etait ressent; un camp fOF ou une maison famifiale EDF par la population locale.

C'est pas triste! Parce que mo; j'y suis alle en maison familia/e, je me suis
interesse un peu a c6te. C'est pas mal non plus comme integration" . Ainsi, ce serait
par manque de socialisation

a I'integration que les agents EDF ne pourraient pas se

fond re dans le paysage d'un site. L'entreprise et la CCAS fonctionneraient comme des
territoires reserves et dos qui ne feraient que souligner la specificite des agents

EDF.
La centrale

elle-meme constitue

plus que le lieu

de

I'activite

professionnelle. L'esprit maison et une certaine "tradition" favorisent une
sociabilite sur le lieu du travail. C'est un fait connu que dans ce type d'entreprise,
les evenements de la vie des individus sont ritualises. On fete le moindre d'entre eux
avec ses collegues . Lors d'un remplacement dans un centre de distribution de la
Region Parisienne , fai pris man poste

a 8h30

pour etre integree

a des

ripailles

a

10h, un de mes nouveaux collegues marquant par ces cochonnailles son retour de
vacances. Certains mets saisonniers donnent lieu

a des agapes

qui paralysent pour

un certain temps les activites. En Province, le mois de Septembre voyait
I'organisation d'une "frottee

a l'ail".

Un des bureaux etait alors mobilise pour

preparer ce mets lie aux vendanges qui se deguste avec du raisin. Je n'ai pas penetre
le quotidien de la centrale mais "un de mes informateurs, nouvellement embauche,
qui "tournait" dans les differents services, m'a parle de ce "tableau des festivites"

a l'interieur d'un placard de la cuisine qui jouxte la salle des commandes cE
la centrale et qui fixe, en steaks et en verres, le niveau des offrandes a faire au
groupe pour chacun des evenements biographiques qui vont de la voiture achetee a
accroche

une naissance. La centra le remplit done un rOle dans la sociabilite des agents et rend
superflue la frequentation des cafes locaux.
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Al'exclusion de ces territoires reserves aux agents EDF, et du fait des
rythmes et des temps sociaux differents, les espaces sociaux qui peuvent etre
communs ne sont pas frequentes aux memes moments. Les lieux ne sont pas toujours
les memes, dans leur diversite et dans le perimetre des possibles. La distance n'a
plus la meme realite pour des gens qui sont souvent mutes. Comme le dit Mr Oe.
:" Des I'instant OU vous etes transplantes, vous pouvez vous dep/acer plus facilement.
C'est-a-dire que la notion de distance n'est pas la meme". Ce que confirme Mme Ne :
"Des qu'on avait cinq minutes, on pensait qu'a s'en aI/er". Les difficultes

a se sentir

bien dans une region qu'ils n'ont pas choisie rejaillissent dans la maniere de
pratiquer I'espace. 11 faudra des contraintes pour sedentariser ces menages. On
retrouve, dans cette fa<:on elargie de pratiquer I'espace exterieur au village, mais
dans des proportions moindres, les memes personnes qui ont adopte des modes de vie
plus detaches de "agriculture. Certaines travaillent
simplement

a la

a Saint-Andre de Cubzac ou tout

mairie.

C'est par les enfants que certaines ont, apres des annees, commence
participer

a

a la vie du village. L'ecole, et donc ce!a ne concerne que les gens qui ont

des enfants en age d'aller a I'ecole primaire ou materneile, peut etre un mediateur,
un pole ou les deux populations sont susceptibles de se rencontrer. La kermesse, qui
n'existe plus aujourd'hui, permettait
n'appartenaient

a aucun

a certains

parents de participer, alors qu'ils

groupe forme! par ailleurs : "1/ y a des gens qui viennent

pour I'ecole, qui n'iront pas ailleurs mais qui participent pour leurs gamins".

Cependant, la population braudiere est moins nombreuse puisque c'est une
population souvent plus vieille dont les enfants sont partis soit pour poursuivre
leur scolarite

a Blanquefort33 ,

soit pour travailler hors Blayais. Ceux qui ont des

enfants ne frequentent pas toujours "Ies Parents d'eleves", aussi bien chez les
agents EDF que chez les locaux. Parmi !es premiers, ce sont essentiellement des
menages dontles deux conjoints travaillent qui vont participer aux activites

33 Commune de la Gironde OU sont situes un Centre de Formation d'Apprentis Agricoles et un
Iycee agricole.
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destinees aux enfants. Parmi les seconds, on retrouve ceux qui n'appartiennent pas
au secteur agricole.
A eet ~gard, le creation de la halte-garderie est

initie par les Parents

d't!l~ves

eloquente. Si le projet a etl!

et une femme d'agent EDF, Mme Foe., il a eu le pie in

accord de Mme D., co nseilh~re municipale. Puis Mme Foe. a

de menage.

Elle

etait

inspecteur des impOts et a quitte la commune pour des raisons professionneUes. Le

projet a done etl! repris par Mme Ne., enseignante qui a realise le dossier de
creation avec [tune de ses "amies"-voisines , qu'eUe connaissait auparavant : "C'etait

une voisine et occasionneflement la nounou de mes enfants. Done que/qu'un que je
connaissaisf'. Elles ant mis le projet sur pied en deux mois. Comme le souligne Mme

a I'association

Ne. : "Toutes les personnes qui sont

sont des personnes qui

travail/ent, dont une occasionnellement, mais elle travail/e". 11 s'agit d'activites
benevoles. Elle fonctionne maintenant, depuis septembre 1989, avec deux femmes
d'agent EOF qui ant passe leur BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateur)
pour mener
moyenne,

a bien I'entreprise et accueille en majorite des enfants d'agents EDF. En
15 a 16 enfants la frequentent auxquels s'ajoutent des periodes

d'affluence : aux environs de

no~l,

les parents ne sont pas surs d'lltre rentres de

Bordeaux a temps, et durant les periodes de travail saisonnier : ramassage
d'asperges, fraises, radis et ve ndanges. "C'est vrai qu'on a des gamins dont les

parents vont faire des courses et veulent
et qui n'ont pas le temps

d'~tre

1.3

a4

~tre

tranquilles ou qui sont sur Bordeaux

het deml'. Par contre, faire garder ses

enfants aprE!!s I'ecole constitue un non-sens pour les agriculteurs. "Je m'arrange

pour

~tre

la!", dit Mme I., habitante du marais.

11 faut egalement dire que cette garderie peri-scolaire est redondante avec
celle organisee par I'ecole mais ne fournit pas les mllmes prestations et ne pratique
pas les mllmes tarifs. Pour cette garderie peri-scolaire, il est demande : 14F/jour.

a I'ecole depuis la periode des travaux, et moins onereuse, consiste cl
surveiller les enfants qui jouent entre eux sous le preau. L'autre est consacree ades
L'une organisee

activites manuelles et ludiques, plus proches de I'animation socio-culturelle. Tout
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separe done les deux populations : les tarifs, la souplesse des horaires de travail et

la conception de sa tache de parents.
De plus, les liens que les families EDF ncuent avec les enfants et avec les
parents d'eleves locaux sont tributaires des mutations

~

I'interieur de I'entreprise.

C'est ce que m'explique Laurent D., adolescent de Braud, qui avait des copains d'ecole
dont les parents etaient agents EDF mais qui ant peu
raison de la mutation de leur pere. Par ricochet, sa

a peu quitte

la commune en

mere regrette le temps 00 elle-

meme avait de "tres tres bans copains" qui lui ant permis de realiser certains
travaux d'embellissement de son interieur (tapisserie, double-rideaux) qui, selon
elle, n'auraient pu etre faits sans j'aide de ces nouveaux amis.
O'autres lieux , administratifs cette fois, corn me la poste, la mairie,
pourraient occasionner des rencontres mais leur frequentation ne se fait pas au
meme moment. Pour le premier, la configuration des lieux ne se pretent pas

a la

conversation. Ce bureau relativement exigu laisse entendre les propos echanges avec
I'employe du guichet. Quant au second , on n'y va pas regulierement. Situee sur la
place

a laquelle elle donne son nom, la rnairie

n'est en aucun cas un endroit OU I'on

s'attarde. C'est un reve vain de ['ethnologue de croire qu'il pourrait constituer des
reseaux d'informateurs en effectuant de frequents sejours sur ce qui n'est en fait
qu'un immense parking, avec au centre un massif de fleurs.
En fait, I'endroit ou les populations sont susceptibles de se rencontrer est la
halle du marcM. Mais les agents EDF I'ont desertee une fois le premier engouement
passe: "Au depart, je pense que c'etait plus un amusement qu'autre chose. On allait
au marche, on est de la ville.

~a

fait les bans gens de la ville qui viennent au

marche, quoit des reflexes d'urbains dans une collectivite rurale.

~a

nous a passe

petit a petit parce qu'on va au supermarche, c'est plus simpler', dit Mrne Ne. Car
I'atmosphere de ce rnarche qui plait au debut comme un element exotique de mode de
vie va reveler rapidement ses contra intes. Non seulernent, il n'offre pas les facilites
d'utilisation du supermarche mais surtout il demande de sortir de sa cite et de
s'exposer aux yeux de tous. C'est ce que supporte mal Mme Te. : "Mo; je vois au
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marche

a Braud, la,

moi je n'aime pas y aller. Parce que les gens ifs te regardent,

la, on dirait que tu sors de je ne sais pas ~u. Quand ifs ne te voient pas souvent, ils le
regardent, je vois j'y suis allee I'autre jour, avec A., if m'a regarde, on aurait dit
queje ... Bon, je n'y vais pas souvent c'est pour 9a. On aurait dit que je sortais de
je-ne-sais-pas-ou. Je suis vite partie parce que je n'aimais pas cette ambiance.
Alors que quand on y va so u vent, je pense ... C'est vrai, I'an demier, on y al/ait
souvent, bon. Au marche, on y al/ait deja un peu plus souvent. On connaissait deja
quelques personnes. On allait chercher /es asperges qu'on connaissait, donc on etait
deja un peu repere. Mais a/ors, quand tu ne connais pas, ici !... " Le poids de ces
regards sur quelqu'un qui n'appartient pas a I'espace des connaissances est difficile
a vivre puisqu'il n'a pas de signification positive mais est vecu comme une violation
du territoire reserve de l'individu 34 . L'integration est possible lorsqu'on accepte
"intrusion c'est-a-dire lorsqu'on lui attribue un sens. Elle debute souvent par une
conversation avec un Braudier qui lui meme vous sert de passeur. Mme Te.
prefererait un mode de vie plus anonyme qui lui permettrait de se fondre dans la
foule, ou du moins ne pas avoir a se mettre en scene pour une activite telle que faire
les courses. De meme, la foire n'offre que peu d'interets puisqu'elle propose des
vetements, dont les modeles sont peu nombreux et ne satisfont pas les agents EDF. En
outre, ses horaires ne permettent pas d'y aller en famille.
En fait, les references des agents EDF sont urbaines et i/s ne s'en cachent
pas. C'est ce qu'exprime un cadre rencontre sur le site

a qui

je demandais si une

integration etait possible par les produits vendus chez les particuliers : "Mon

analyse, c'est que nous avons un mode de vie tres urbain alors ce n'est pas tres
naturel d'aller a la ferme. Ceux qui le font, c'est une infime population. Le reste, on
ne com;oit les oeufs qu'en bone, entoures de plastique

a Leclerc ou aCoded'.

supermarche constitue le lieu de chalandise, connu et reproductible
ces deracines.

34 GOFFMAN Erving, op cit. ; 57-62

Le

a I'identique, de
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Rares sont les agents EDF qui connaissent
ceux qui participent

limitent

a un

QU

cOtaient des Braudiers. Pour

a des activites de loisirs, les rencontres sont possibles mais se

"je la connais" mais fien n'est entrepris qui sortirait du cadre des

associations. Deux couples sont frequemment evoques par les Braudiers comme etant

des agents EOF qu'ils connaissent plus que les autres.

Des ideologies politigues differentes:
Sur un plan ideologique, tout separe les Braudiers d'origine des agents EDF.

D'un point de vue politique, la population EDF vote plutOt

a gauche,

surtout le

a peu

perdu les

personnel d'execution et de maTtrise. Les cadres, eux , ant peu

convictions de leurs aines du debut d'EOF, de la nationalisation. Si la tendance tend

a

s'attEmuer de par la specificite, I'autonomie d'un CPN et le nombre de nouveaux
embauches auxquels s'ajoute

une

majorite de jeunes

agents qualifies

professionnellement, cela se verifie pour certaines communes qui ont "vire"

a

gauche sous la poussee electora le de la nouvelle population EDF. C'est le cas, par
exemple, de la commune d'Etauliers ou I'on a vu le maire, RPR, evince de sa mairie
par une candidate locale PS, "mais qui n'habite m~me pas la", disent ses opposants,
et soutenue par les nouveaux arrivants, certains faisant partie du conseil municipal
depuis les derni~res elections .
Braud a su resister

a cette

poussee de gauche et a maintenu en place son

personnel politique "sans etiquette" mais

a ideologie affirmee de droite. C'est dans

d'autres communes que certains agents EDF de Braud ant pu lier des amities
politiques : "Et puis man mari est assez social. 11 s'oeeupe du Seeours Populaire, il

fait beaueoup de politique aussi. Alors par le biais de la politique, if a eonnu des
gens. Mais des gens d'iei. Mr Plisson, Mr Bournazeau. Ce sont des gens d'iet"'. Ces
militants politiques, qu'ils considerent comme des locaux ont des profils sociocu lturels relativement eloignes de ceJui des agriculteurs braudiers, le premier est
instituteur et represente la gauche sur le canton.
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Les deux seuls agents EDF issus du cni appartiennent au canseil municipal.

Leurs prises de position politiques ne doivent fien

a

leur appartenance

professionnelle puisqu' ils sont avant tout de Braud. Un agent Mr Do. a, au debut de la
periode d'exploitation, ete integre cl I'equipe municipale. Mais celui-ci est atypique

par rapport

a ses

collegues ; membre du RPR, it ne mettait pas en danger le

consensus municipal. Son passage a la mairie est marque par une volonte de
transformer Braud-et-Saint Louis en site touristique et de "developper le culturel"
dans cette commune. 11 se presente comme le successeur de Kh~ber Marsaud en la

matiere mais propose des moyens differents pour y parvenir. Ces derniers sont
d'ailleurs "etonnants" par rapport

a la realite

braudiere. l ' idee d'un circuit photos

a I'interieur des tonnes ou celle de soirees organisees autour de la peche ne peut que
surprendre les Braudiers qui pratiquent ces deux activites de maniere quotidienne.
Ces soirees consisteraient

a transformer

le marais en musee vivant OU les

autochtones n'auraient qu'a tenir leur propre role. Son objectif principal est de
developper le tourisme vert: "Je pense qu'on est capable d'innover, de trouver un
certain nambre d'idees, de retenir les gens par des fetes locales traditionnelles
qu'an a perdues, de faire en sone que les produits regionaux comme I'asperge et la
fraise tels qu'ils existaient dans le temps soient remis en circulation de

fa~on

convenable et qu'on organise autour de cela tout un folklore traditionnef'.
En matiere culturelle, Mr Do. considere que ses idees sont
avance: "Et on a fonde

peut-~tre

en

a un certain moment une association qui s'appelle Braud-

Loisirs-Culture et qui fonctionne tant bien que mal. Je dis "tant bien que mal" parce
que le president est un enfant du pays, ma fai tres devaue , mais on n'a pas tres bien
saisi ce que vou/ait dire "Ioisirs et culture" dans ce pays. Donc il faut que je fasse
man petit bout de chemin et puis dans 2 ou 3 ans d'ici, on s'engagera, la
municipalire s'engagera vers une dotation financiere plus importante permettant

a

cette association de fonctianner dans de bonnes conditions". Pour lui, I'une de ses
taches d'elu est de "redonner aux gens le gout de la fete". Sur ce point, il s'inscrit
dans la lignee de

Kh~ber

Marsaud mais s'en eloigne lorsqu'il s'agit d'envisager la
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logistique car la responsabilite d'une decision a parfois des implications financieres
que ses revenus ne lui permettent pas d'assumer: "C'estMr Marsaud qui decidait de
son propre chef (. .. J car vous prenez tout sur vas epaufes si jamais vous prenez le
bouillon. Ben, le pere Marsaud, il etait bien lui, iI faisait un cheque de S€S propres
deniers". Mr Do. considere qu'il faut que la municipalite debloque des moyens

financiers mais egalement que les habitants participent

a I'organisation. Les agents

EDF ayant d'apres lui une vie plus reguliere et plus paisible, c'est a eux qu'iI songe

pour la mener a bien. Cependant, il constate avec depit que: "c'est difficile de
manipuler les gens". Par ces propos, il outrepasse les pretentions en la matiere des

"Entrepreneurs". En effet, ces derniers n'ont jamais

~mis

le moindre

d~sir

de

manipulation de leurs concitoyens, ils pensent simplement qu'ils se rallieront a
leurs choix, une fois qu'lls auront

r~alis~ I'int~n~t

des realisations, ce qui est lent

puisqu'eux-memes sont des precurseurs.
Certains des projets de Mr Do. sont plus embryonnaires comme cette "A la
rencontre de ( ... )" qui viserait a accueillir une personnalite de la region , ou meme
des agriculteurs pour qu'ils racontent le Nord-Blayais. On imagine mal le public
concerne; Mr Do. s'interroge d'ailleurs sur la reussite de ce projet : "Je suis pas
sOr que {:a va interesser que/qu'un mais j'aimerais essayer de refaire decouvrir {:a
auxgens."

Avec de tels projets, son passage

a la

mairie a ete diversement apprecie,

certains lui reprochant de briguer la tete de la mairie. Ces derniers ne sont
d'ailleurs pas convaincus par ses actions et considerent qu'il a "brasse du vent".
C'est a son ambition, un peu trop voyante que les "Oel;us" attribuent son depart, en
fait lie a une mutation. A Braud, "se faire remarquer" c'est-a-dire entreprendre
des choses dont la paternite ne revient pas au maire, en tant que representant du
groupe

a I'exterieur, est vecu comme une her~sie, une tentative de prise de pouvoir

qui met en danger le consensus. Le fait que ces actions individuelles soient le fait
d'un agent EOF ne peut que diminuer leur legitimite.
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Pour d'autres, notamment les "Entrepreneurs" , eet agent EDF etait un
modele d'integration reussie. D'une part, le fait de s'interesser aux points forts de
la collectivite ,

a travers les f~tes ,

le

pla~ait

dans la continuite des actions de Kleber

Marsaud. 11 se situait d'emblee sur un territoi re reserve des Braudiers et
symboliquement important, et done au cceur de la realite braudiere. D'autre part,
par sa participation aux activites municipales, iI avait reduit la distance qui separe

tout agent EDF des Braudiers. C'est ce que dit Mr E. : "On a eu un couple d'amis
I'epoque, qui

a

a fait partie du conseil municipal, Mr Do. C'erait un 9ars qui a su

s'integrer a la population de 8raud. Mais en dehors de 9a, il connaissait bien ses
collegues. 11 disait : Nous a EDF, on est un peu un clan On est des assistes".(...) Avec

8. on s'invitait, on etait copainC'etait un gars avec qui on pouvait par/er, c'etait un
gars bien". Ce sont d'autres aspects de sa personnalite qu'avance une autre
conseillere municipale

a propos

de Mr 00. : "Parce qu'a I'epoque de Do., i/ nous

menait vaehement bien. 11 a fait des etudes au seminaire, etc. ee
une eertaine
liees

fa~on

ga~on

Done if avait

de s'exprimer. On I'ecoutait". Ces qualites reconnues sont toutes

a sa personnalite : il est abordable,

iI cOtoie les gens du cru , iI a la prestance

naturelie de celui qui a fait des etudes et peut donc exercer facilement des fonctions
de representation.
C'est ce meme agent qui s'est fait connai tre en j ouant de I'harmonium

a

I'eglise. Les Braudiers ne sont pas des pratiquants forcenes mais iI leur arrive de
participer aux ceremonies rituelles : baptemes, mariages, enterrements. Ce ne sont
pas aces occasions que les agents EDF, souvent mecreants, peuvent etre rencontres
car leurs reseaux familiaux et amicaux ne se recoupent pas.

des visions resoectives:
Chacun interprete le mode de vie de I'autre

a partir

de sa propre grille

d'interpretation, basee sur une conception du monde. De plus, les modes de vie
cantonnent generalement chacun dans son groupe : "Mais en majorite, /es gens qu'on
connait et qu'on frequente, ce sont des agents EOF', dit Mme Ne, femme d'agent. Et
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les relations amicales avec des agriculteurs semblent denuees de sens puisqu'ils
n'ont aucun point commun : "Je ne connais personne dansles marais DU des paysans

a qui j';rais rendre

visite gratuitement en fin de compte, en tant qu'amis". D'autres

sont des relations plus formelles et en restent a I'organisation de manifestations
collectives, les femmes d'agents EDF se cantonnant

a des

minutieuses lorsque les publics sont melanges, selon les

rOles d'executantes

Braudi~res

animant la

plupart des activites de Ble.
C'est eette impossibilite structure lie a s'integrer qu'exprime Mr De, cadre

EDF, en comparant "ce qui est comparable" : "Parce que des ensembles industriels
implanMs, imaginons par exemple, une zone Industrielle a implanM une eentrale
nucleaire, je pense que peut-Mre que la population EDF va pouvoir se melanger
avee une population industrielle. On serait installe dans le Bee d'Ambes, avee la
raffinerie imaginons, avee la raffinerie et tout

~a,

ee sont des gens qui ant des

memes modes de vie done qui forcement peut-etre se melangeraient

plus

facifement." Ce morceau de rhetorique rationalise I'echec des initiatives de son
entreprise qui n'atteignent pas les objectifs detinis. L'analyse est la

m~me

pour

a Braud, approche des
Braudiers : "Quand on discute avec eux, ils ne voient pas la vie de la meme maniere".
Cependant, les agents EDF ont tendance a voir dans la centrale et dans leur arrivee le
Mme 01, femme d'agent EDF 1. qui par sa profession exercee

remede aux maux dont souffrait auparavant la commune : "Les gens de Braud ant

beaucoup evolue avee le passage de la population EDF. lis se sont modernises, if y a
le dentiste, le kine qui vient, le medecin".
Le point de vue des Braudiers sur les agents EDF varie selon qu'ils ant eu ou
non des occasions de les approcher. Les plus virulents sur la difference sont les
premiers, les "De!;us". L'absence de frequentation, et done la meconnaissance,
engendre des visions respectives presque entierement imaginees. D'une part, les
agents EDF mobilisent ce qu'ils savent du rural et I'adaptent en fonction de leurs
cadres ideologiques: "Par ses activites au Secours Populaire, man mari s'est lie

avec des paysans. Paysans, j'aime pas trap le terme, mais je ne vois pas trap
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comment on peut dire autrement, des paysans du coin." Cette prudence syntaxique
est d'autant plus surprenante que ces

~mes

considerent la ville comme un non·sens

au

paysans se

reclament de la tradition et

il est presque anormal de vivre. D'autre

part, ils projettent leur propre organisation spatio-temporeHe sur la situation des
Braudiers, ce qui aboutit

~

des conclusions qui sont loin de la

rea lite et les privent

de la premiere de leur prllrogative : la maitrise de ce que I'un d'entre eux appelle la
"compression", c'est-a-dire la tension generee par le contexte economique qui les
pousse tout le temps

a produire davantage. Ainsi, certains

agents EOF dressent un

portrait partois rniserabiliste de ces "pauvres agriculteurs qui travaillent toute la
journee". I1 en existe ml!me qui pensent d'ailleurs que les Braudiers travaillent
plus qu'eux. "Les gens ici travail/ent enormement. Ban, je veux pas dire que fes

agents EOF ne travailfent pas. Mais les gens ici bossent quand ils sont dans les
champs

aramasser feurs asperges... ifs menent une vie tres dure. C'est pas facile du

tout!"
Certains, nes en centre ville , ont des difficultes

a

comprendre les

agissements de ces etres etranges que sont les agriculteurs. lis interpretent alors la
situation favorablement et
Mr De., cadre

n~~duisent

ainsi la dissonnance cognitive. C'est le cas de

a la centra le, qui etait persuade que les eleveurs avaient change

les

horaires de transhumance quotidienne de leur troupeau de vaches en raison de la
gene occasion nee pour les agents EDF lors de la debauche. Renseignement pris
aupres de I' interesse, il s'agissait du passage

a I'heure d'ete qui avait decale les

horaires de chacun.
En guise de conclusion , je dirai que des interpretations divergentes de la
situation entretiennent une incomprehension qui ne fait qu'accroitre le sentiment
concurrence chez les Braudiers. L'appartenance

a une entreprise

re

"performante",

notamment dans le domaine du nucleaire, qui a une histoire et qui prend en charge la
carriere professionnelle des individus font des agents EDF, un groupe. De plus, les
interventions de I'entreprise dans le destin des individus ne s'arretent pas au
domaine qui lui est habituellement reserve. ElIes se poursuivent dans la sphere du
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prive quand EDF pourvoit

a leur habitat et a leurs loisirs.

Ces incursions ne font

que maintenir et renforcer I'image de groupe constitue et specifique don nee a
I'exterieur. De par la difference perc;ue et l'impossibilitE!

a acceder a certains

territoires reserves, les Braudiers ont des visions de I'agent EOF entierement
construites a partir de leurs propres categories de pensees.
Les

"~c;us"

ne retiennent des agents EDF que leur exteriori!€! au territoire.

Mais comme eux, ils sont des
d'accorder une place

a ces

et rangers.

C'est pourquoi iI leur est impossible

agents EDF sinon en leur concedant un droit sur leur

propre territoire. Selon les "£Mc;us", les agents EOF ne peuvent pas

etre a la fois

beneticiaires de cette implantation et membres d'un groupe qui n'en a tire aucun
profit. Leur presence est donc vecue comme une concurrence et comme une menace.
En fait, les "Del;uS" ant des difficultes pour trouver une place acceptable et
significative

a cette

nouvelle population sur leur territoire, sans pour autant

remettre en cause leur propre revendication de droit.
Pour les "Entrepreneurs", le mode de vie des agents EDF a induit des
man i~ re

de

et leur montre qu'ils n'ont pas fait du groupe

re

modifications dans la configuration du territoire communal. Mais cette
vivre emprunte

a I'urbanite

reference qu'ils ant adopte, un groupe d'appartenance. Par la presence de ce nouveau
groupe de population, ils evaluent la distance qui les separe de leur but. Les
"Entrepreneurs" y voient une concurrence pour ce nouveau statut social qu'ils
acqui~rent

a peu a travers le renouvellement de I'image collective.
d'autres rationalites sont a I'oeuvre sur ce territoire. Elles

peu

Enfin,

sont le

fait d'''lnstitutionnels'' qui emettent des jugements sur le Nord-Blayais souvent fort
proches de ceux emis par les agents EDF.
C'est dans la compa raison que font les acteurs de leur propre situation
des autres que se pose le

probl~me.

a celle

Leurs cadres spatio-temporels separes auraient

pu leur permettre de vivre les uns a cOte des autres sans que la presence des agents
EDF pose ce qui est considere comme un

probl~me,

ou du mains sans que leur

existence anime les discussions. Cette maniere de nier tout droit aux agents EDF est
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aussi un procede rhl!torique pour em porter la conviction de son interlocuteur et

affirmer son propre droit. C'est bien ce territoire, ignore des agents EDF mais
support de I'identite saciate des Braudiers, qui va

de centra le nucleaire.

~tre

I'enjeu de cette implantation
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CHAPITRE 2:

TERRITOIRE ET IDENTITE

aUEllE PERnNENCE SUR

O'AUTRES SITES NUClEAIRES ?

Au terme de cette recherche , le lecteur est en droit de se demander quetle
portee (au quelle efficacite ) attribuer aux variables explicatives degagees dans le

cas du Blayais. En d'autres termes, jusqu'ou peuvent-elles rendre compte de
I'implantation sur d'autres sites?
Oans le premier chapitre de cette recherche, une tentative de constitution
d'un

mo(l!~le

hypothetico-deductif a propos des formes de reactions possibles a une

implantation de centrale nucleaire, a ete entre prise. Elle a echoue en raison de la
masse des donnees a prendre en compte et surtout du manque de symetrie de la
question posee. En effet, celle-ci ne me permettait pas de rendre compte de toutes

les formes de reactions. La mobilisation s'est averee un mauvais outil pour qualifier
ces reactions. D'une part, I'opposition n'est pas la seule forme de reaction possible a
I'implantation d'une centrale nucieaire, d'autre part, la mobilisation n'est pas la
seu le maniere de signifier une opposition.
Dans un souci de cumul des recherches scientifiques, et a partir de I'exemple
etudie et des donnees disponibles sur les autres sites, je me propose ici d'elaborer
un mode le detini comme la mise en relation de variables susceptibles de rendre
compte des situations sur tous les sites nucieaires. Ce modele vise a expliquer les
differents types de reactions a la decision d'implantation d'une centrale nucleaire et
leurs implications c'est-a-dire les manieres dont les habitants vont integrer cet
equipement a leur quotidien et s'y adapter si le projet voit le jour.
Ma demarche est resolument comprehensive et a done les avantages et les
inconv(mients d'une telle approche : ce sera une representation appauvrie du reel
mais paradoxalement elle aura pour objet sa complexite. Elle consiste

a:

- faire I'inventaire des variables qui rendent compte du phenomene etudie
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- les ordonner de maniere

a ce

qu'eUes rendent compte de la dynamique du

phenomene etudie, c'est-a - dire les mettre en relation les unes avec les autres.
Cette phase consiste

a ponderer ['importance des variables sur le pMnomene etudie.

- rendre ces variables operatoires, c'est-a-dire leur attribuer des modalites
susceptibles de rendre compte de toutes les situations. Comme je ne dispose que

re

donnees partielles sur chaque site, je suis obligee de faire des hypotheses. 11
appartient a d'autres d'enrichir le modele ou de I'infirmer.
- faire varier les modalites dans le schema de maniere

a rendre compte des diverses

situations rencontrees.

Le probleme dont il taut traiter est iei : les manieres dont les habitants d'un
village d'implantation vont s'adapter (ou pas) et integrer (ou pas) une centrale

a leur environnement. Une question se pose donc : a quoi est !tee I'attitude
adoptee a I'egard de ce nouvel equipement ?
nucleaire

Au debut etait le territoire, c'est ainsi que pourrait debuter toute analyse
sur I'implantation d'une centrale nucleaire. Cette hypotMse demande

a etre validee.

A terme , il s'agit d'evaluer jusqu'ou le territoire et I'identite sont deux notions
essentielles pour expliquer la maniere dont les habitants vont s'adapter et integrer

a leur environnement un site nucleaire. Entre-temps, les habitants ont dO se forger
une ou des conception(s) de la centrale nucleaire, mettre en oeuvre des reactions

a faire entendre leur(s) point(s) de vue et integrer le tout dans feur univers
quotidien. lis ont done repondu a la question suivante : Qu'est-ee que e'est qu'une
visant

eentrale nueleaire ?
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1. Hypotheses et variables operatoires.
Toute hypothE!se est une relation verifiable entre deux (ou plusieurs)
variables. Elle s'exprime sous la forme suivante : si .. "

alars ... Deuxiemement,

toute hypothese n'a de sens que si elle permet de rendre compte de toutes les
situations rencontrees.

Premiere hypothese : ;1 existe une lien entre attitude
du territoire

et reactions vis

a

a

I'egard

vis de la centra le nucleaire.

Le territoire est au centre de toute analyse de I'implantation d'une centra le
nucleaire. A Plogoff, la population I'a detendu "bee et angles"
de son droit

a continuer a y vivre de la meme

a travers

maniere. A Chinan, elle a accepte la

centrale nucleaire moyennant la prise en compte de revendications
Gravelines, elle I'a accueillie dans le meme
industries

pr~cedentes ,

le maintien

~Ian

qu'elle avait

esth~tiques.

manifest~

A

pour les

sans se douter qu'elle le modifierait, dans son aspect

tricephale et dans sa structuration sociale. Que ce soit dans les
faites au prime abord ou dans les

cons~quences v~cues

interpr~tations

de I'implantation, c'est du

territoire qu'll s'agit. L'analyse indigene identifie cette implantation de centrale
nucl~aire

comme une perturbation du territoire. Mais qu'est-ce qui

ceux qui se mobilisent pour son
n~anmoins

cheques

int~grite

diff~rencie

et ceux qui assistent pass ifs mais

a sa dissolution ou a sa transformation?

Les habitants revendiquent ce droit sur leur espace lorsque leur
sociale

attribu~e

identit~

par ,'exterieur est positive. Lorsqu'elle est positive, celle-ci

renforce le droit qu'ils ont

a ce territoire et I~gitime leurs actions.

Oans ce cas, les

interpretations qu'ils en font a priori ne sont pas brouiUees par le sentiment
d'irrecevabilite de leurs arguments. En un mot, I'identite pour soi est toujours
positive, hormis pour les habitants qui sont contraints

ay

resider, ce sentiment

etant alors plus ambigu. Elle constitue le moteur de I'action mais elle est modulee
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par I'identite attribuee. 11 est plus facile de se mobiliser pour la defense de la Pointe
du Raz que pour le marais de Braud. En ce qui concerne le dernier exemple, non
seulement I'interet pour I'ecosysteme est diversement apprecie mais la validite des
propos tenus n'est pas toujours reconnue, etant donnee I'identite sociale de ses
locuteurs. Peu importe que ces reactions soient collectives ouindividuelles
puisqu'il importe davantage que la thematique qui permet de se fonder une opinion
so it commune. C'est le moteur de I'action qui nous interesseici.
Les types d'identite lies au territoire sont de deux sortes : une identite
attribuee par J'exterieur (identite sociale virtuelle), une identite pour soi
(identite sociale vecue par I'individu). Si

a Braud,

ces deux aspects d'une

meme

realite sont elaboresen symetrie, selon Dubar3S , elles ne correspondent pas
toujours. Les individus vont alors tenter de reduire I'ecart entre ces deux identites
par une strategie identitaire qui vise

a faire

une synthese des deux. En d' autres

termes, j'implantation d'une centra le nucleaire, c'est la confrontation avec
"exterieur.
Dans ce modele, je considererai que:
- soit identite pour soi et identite attribuee sont valorisees, elles sont donc
congruentes.
- soit seule I'identite pour soi est valorisee ; les deux types d'identite ne sont pas
congruents et sont donc divergents.
- enfin, seule J'identite attribuee est valorisee (hypothese absurde puisqu'elle
signifierait que les individus vivent sur un territoire, tres attirant pour
I'exterieur, mais qui les laisserait indifferents voire qu'ils detestera.ient. Ce sera.it
le cas des agents EDF mais its ne sont pas pris en compte dans ce modele).
En d'autres termes, plus le territoire est valorise (c'est-a-dire que les deux
types d'identite sont congruents), plus la reaction a I'egard de la centrale nucleaire
s'exprimera de maniere negative (refus exprime). lnversement, moins il est

35 DUBAR Claude, op. cit., 1991 ; p. 116.
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valorise (types d'identite divergents) , mains les habitants considereront legitime
de s'opposer

a I'implantation ("acceptation").

Deuxi~me hypoth~se

: 11 existe un lien entre reactions par

rapport a la centra le nucleaire et types d'ideologie politigue en
vigueur.
Le refus ou !'acceptation des habitants ne 50nt pas les uniques prises de

position possibles,

DU

du mains dans cette forme extreme et categorique. La

revendication collective et unanime n'est pas la seule maniere d'exprimer un avis.
Ces reactions vant passer par diverses modalites de I'action. Que ce soit par le biais

de I'action collective OU par des strategies

a la

rationalite plus individuelle, les

individus vant s'engager, parfois malgre eux , apropos d'une
modalit~s, con~ues

fonction de la

comme des moyens pour parvenir

I~gitimit~ accord~e ~

~

d~cision

exogEme. Ces

des fins , vont etre, en effet,

tel ou tel type d'action,

c'est-~-dire

fonction de

la maniere que les habitants ont habituellement de regler les problemes qui se
posent

~

la

collectivit~

et sont done

li~es ~

leur ideologie politique. Cette ideologie

politique est elle-meme fonction du territoire. A Braud, la

complementarit~

des

deux biotopes constituant I'ecosysteme se retrouve dans la maniere de penser les
diff~rences

Les

sociales.
id~ologies

politiques prises en compte seront : le conflit, dans la mesure

ou iI encourage I'action collective (et

I~gitime

certains moyens d'action) et le

consensus, qui I'interdit. Ce sont deux modes de resolution des problemes se posant ~
la

collectivit~.

lis seront transposes dans les rapports de la

collectivit~

avec

I'exterieur, comme dans le cas d'une implantation.
En d'autres termes , si la maniere habituelle de regler les problemes de la
collectivite est le confht , une partie des habitants s'opposera a la centra le
nucl~aire,

alors que si I'ideologie politique est le consensus , les habitants se

mobiliseront mains facilement

c~ntre

cette implantation.
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Troisieme hypothese : 11 existe un lien entre

de la centrale

nucl~aire

r~3ctions

vis ;}; vis

et structuration sociale.

Selon la complexite de la structuration sociale, des intenHs plus ou mains

divergents vant etre pris en compte en fonction des differents groupes qui
composent la collectivite. Par exemple, les chances d'emplois dans la centrale

seront perc;ues differemment se Ion que I'on est travailleur de I'industrie ou
agriculteur et la maniere dont les individus vant considerer la centrale nuc!eaire

variera en consequence.
La structuration prise en compte ici sera axee sur la predominance ou non W

secteur primaire puisque les sites nucleaires sont majoritairement implantes su r
des communes rurales. Comme nous I'avons vu dans le premier ehapitre ,
eategorie sociale ne correspond pas une attitude vis

a une

a vis de la centrale nucieaire.

La

variable "strueturation soeiale" prendra done deux modalites : preponderance du
secteur primaire ou mixite des seeteurs d'aetivites.
L'hypothese est done la suivante : plus le seeteur agrieole est preponderant
dans la collectivite, plus la reaction vis

a vis

de la centrale sera attentiste, alors

que plus les secteurs d'activites seront nombreux, plus les

inter~ts

seront

divergents et plus grande est la probabilite d'exprimer une reaction negative vis

a

vis de la centrale nucleaire.

2. Cas de figures.

11 convient maintenant d'evaluer jusqu'ou ces hypotheses peuvent-elles
rendre compte des cas eonnus. Je vais done maintenant faire varier les modalites des

a constituer des cas de figure susceptibles de rendre compte de
tous les cas rencontres et a venir. Compte tenu des donnees disponibles actuellement
variables de maniere

sur les implantations de centra le nucleaire, tous les types elabores ne seront pas
iIIustres par un exemple coneret.
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cas n01 : Si le territoire est valorise, j'ideologie politigue est
le consensus et le secteur primaire est predominant
Dans ce cas, tout depend de I'avis du maire puisqu'il est charge de gerer les
problemes de la collectivite en evitant les conflits. L'ideologie politique en v igueur

et le secteur d'activites dominant vcnt dans le sens d'une acceptation, mais la
v alorisation du territoire peut amener la population a moduler son acceptation , en
la negociant. Le peu de donnees disponibles sur Chinan ameme

a considerer ce site

comme lX>uvant appartenir a cette categorie.

cas 0" 2 : Si le territoire est valorise, I'ideologie politigue est

le consensus et les secteurs d'activites sont mixtes
Aucun exemple empirique connu

a

ce jour ne correspond

a

c ette

configuration . Cependant, I'acceptation semble encore moins ~vidente que dans le cas
pr~c~dent .

En effet, I'image valoris~e du territoire et la structuration sociale

conduiraient

a un

refus alors que l'ideologie politique ne donne aucune indication

quant au parti qui sera pris, ce lui du plus grand nombre. La preservation de son
cadre de vie pourrait pousser la population

a refuser

une implantation de site

nuch~aire.

cas 0°3 : Si le territoire est valorise. I'ideologie politigue
est le conflit et le secteur primaire est predominant

Oans ce cas, la mobilisation sera unanime et collective. C'est le refus. Les
habitants vont considerer la centrale comme une grave perturbation , ce qui rend
impossible ,

a leurs yeux , son integration a I'environnement. C'est le cas de Plogoff.

Les habitants de ce village de marins-p~cheurs se sont mobilises des I'annonce du
projet. Surs de leur bon droit (on ne detigure pas un site comme la pointe du Raz),
ils ont combattu pour conserver leur t ranquillite de vie. C'est le maire , et plus tard
une femme occupant cette fonction, qui vont mener la lutte. La centrale nucleaire y
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est vue comme une intrusion, une perturbation du territoire inacceptable. L'arrH
du projet est lie aux promesses faites par Franc;ois Mitterrand, avant les elections
de 1981 qui le consacreront president de la Republique. Mais iI gelera 5 sites dont

deux seulement ne verront pas le jour, parmi eux , Plogoff. Or, on ne peut
s'em~cher

de penser que la determination de ces habitants entrent dans la decision

prise, la centrale devenant au fil du temps de plus en plus impossible

a construire.

cas " °4 : Si le territoire est valorise. I'ideologie politigue est

le contlit et les secteurs d'activites sont mixtes
Oans ce cas, la mobilisation aura lieu, meme si elle n'est le fait que d'une
partie de la population. lei, la structuration sociale sera determinante. Familiers du
conflit, les individus ont entre les mains les moyens de lutte efficaces et legitimes
pour preserver leur cadre de vie . Reste

~

savoir comment vont se comporter les

groupes sociaux en presence et si I'un d'entre eux, ne se prononcera pas
favorablement et efficacement en faveur de cette implantation. 11 semble que I'on ne
se prononce

"c~ntre"

que lorsque d'autres se sont prononces "pour".

cas n05 : Si le territoire est devalorise. I'ideologie politigue
est le consensus et le secteur primaire est predo minant

Oans ce cas, il y a peu de chances pour que I'action collective et le refus
unanime soient retenus. La centra le nucleaire sera "acceptee".
~tre

M~me

si elle peut

appreciee diversement par les individus, son integration aura lieu (ce sont les

modalites d'integration qui vont varier). C'est le cas du Blayais, 00 nous I'avons vu
la specificite de I'ecosysteme a induit une maniere de reg ler les problemes
concernant la collectivite. Les notables ont une vision de la centrale differente de
celle des agriculteurs qui, eux, developpent un sentiment de frustration relative et
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la voient comme une source de perturbations. Son
selon qu'an la considere comme un moyen d'acceder

int~gration

se fait differemment

a un autre groupe de reference,

comme les notables, elle sera alors un moyen permettant d'ameliorer I'image
communale ; pour d'autres, elle n'est que le symbole d'espoirs dec;:us.

cas n06 : Si le territoire est devalorise. !'ideologie politigue
est le consensus et les secteurs d'activites sont mixtes
Dans ce cas egalement, la centra le nucleaire est "acceptee". Elle est
consideree comme une ressource et I'integration de la centrale

nuch~aire

a lieu, avec

les problemes qui lui sont inherents. C'est le cas de Gravelines. Cette ville moyenne

est situee en frontiere de departement et

a mi-chemin entre deux vi lies importantes

: Dunkerque et Calais. La terre , la mer et la fabrique y cohabitent depuis des
decennies. A partir des annees 50, la ville subit des changements importants (essor
dunkerquois) qui en font une ville possedant un savoir faire en

mati~re

d'integration d'equipements et de populations nouvelles. La mobilisation en faveur
d'un territoire deja fortement industrialise semble peu probable. Cependant, cette
centrale, apprehendee comme une ressource

d~s

I'origine du projet, bouleverse les

solidarites anciennes et la structuration sociale. Son integration induit des
modifications mais de puis I'article de Dejonghe et Thuillier36 , personne ne s'est
interesse a la

mani~re

dont les conceptions avaient evolue et la ou les

mani~res

dont

la centra le nucleaire etait integree a I'environnernent du point de vue des habitants.

36 DEJONGHE et THUILLl ER, op. cit. , 1982.
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cas 07 : Si le territoire est devalorise, j'ideologie politigue
est le conflit et le secteur prima ire est predominant
Dans ce cas, la centrale nucleaire est acceptee car la mobilisation pour un
territoire devalorise n'est pas legitime. Le conflit peut avoir lieu au sujet des
incidences de "implantation sur le secteur agricole et donner lieu

a des rapports de

force sur les modalites de I'installation.

cas n08 : Si le territoire est devalorise. I'ideologie politigue

est le conflit et les secteurs d'activites sont mixtes
Oans ce cas, la centrale nucleaire est diversement appreciee, en fonction des
groupes d'interl!ts en presence. Elle est consideree comme une ressource. C'est le

cas de Flamanville, petit "village pauvre de Normandie"37. Des industries sont d~ja
implant~es

a proximit~,

avant I'annonce de la

d~cision,

notamment I'usine de

retraitement des dechets de la Hague. L' identite pour soi est valorisee dans le
canton 38 mais celle qui est attribu~e ne semble pas I'Hre particulierement. La
structuration sociale y a joue un rOle non negligeable puisque les prises de position
des ouvriers (de la mine de fer, fermee depuis 1963) et des paysans se sont
opposees

a propos de la centrale, comme eUes

le font habituellement sur d'autres

sujets. Les ouvriers, majoritaires en nombre, ont determine la couleur politique du
conseil municipal mais c'est sur le mode du conflit que se reglent habituellement les
problemes concernant la collectivite. Les ouvriers voient en la centra le

nucl~aire

une ressource tandis que les agriculteurs y voient tout d'abord une perturbation
pour leur outil de travail, ainsi que les p{!cheurs qui craignent une modification du
biotope (rechauffement des eaux). Les actions d'EDF (rachat des terres

a des

prix

37 Le Monde, 13/03/1975 ; p.32.

38 ZONABEND Francoise. La mer, le rivage et la terre a La Hague. Etudes rurales. n<>93-94 , janvierjuin 1984 ; pp. 163-178.
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surevalues, refection de la route menant au port) vont modifier leurs jugements et
transformer la centrale en ressource 39 . Cependant, nuUe etude ne dit ce qu'il en est
aujourd'hui, aiors que la centrale est construite.

Toute modelisation prend en compte un reel simplifie. Cependant, cette
formalisation permet de mettre en perspective des concepts elabores

a partir d' une

situation specifique. Selon les cas, certaines variables seront determinantes et
prendront le pas sur une ou "autre, mais elles sont toutes operatoires dans chacun
des cas.
Les reactions sont fonction de conceptions indigenes de la centrale nucleaire.
Celles-ci sont diverses. Ainsi, "implantation peut etre envisagee comme un moyen
d'acceder a un nouveau groupe de reference, plus valorise. La centra le nucleaire
peut etre synonyme de quotidien perturbe, d'un obJet inesthetique, d'objet
dangereux, ou de source d'emplois, etc40 . Cette implantation de centrale nucieaire
est vecue soit comme une ressource, soit comme une perturbation.
Ces conceptions indigenes sont des interpretations mode lees en fonction d'un
environnement en perpetuel changement. Elles s'enracinent dans "identite des
individus et dans leur maniere de concevoir le droit qu'ils exercent sur le
territoire . C'est

a partir de

leur situation personnelle qu'eUes seront elaborees,

determinant ainsi s'ils y sont favorables ou opposes. Elles vont determiner les
strategies permettant aux tndividus de I'integrer

a leur

environnement quotidien et

induisent des modalites d'integration au nouvel environnement. 11 existe differentes
manieres d'integrer une centra le nucleaire

a son

environnement quotidien. Du

renouvellement de I'image communale cl la frustration relative, la centrale
nucieaire peut etre consideree comme une perturbation de I'image patrimoniale, un
symbole de relegation ou tout simplement comme uoe industrie supplementaire.

39 ROBERT Michel, op. cit., 1981.
40 Cette liste n'est en rien exhaustive. Elle se nourrit des cas connus.
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La centrale nucleaire va

~tre

integree ou non

a I'univers des

habitants, selon

eux, de fac;on harmonieuse ou non. Cette integration sera difficile DU facilitee mais
ce processus restera complexe.

a feur univers quotidien vant influer sur
I'identite saciale des habitants et les pousser a reconsiderer le droit qu'ils exercent

Ces manieres d'integrer la centra le

sur le territoire.

Mais dans taus les cas, les habitants aurant

a prendre

en compte un

territoire modifie. Cette implantation peut les amener a defendre leur droit au
territoire, cl en acquerir de nouveaux

DU

meme a utiliser ['abandon d'un projet

comme une reconnaissance de feur droit. Celui-ci en sort alars renforce.
L'implantation d'une centra le nucleaire peut donner lieu a divers processus
identitaires, mais ils ont tous trait au territoire.
Comme nous pouvons le voir, ce modele manque de donnees permettant la
comparaison entre les sites. Reste que certaines variables paraissent operatoires
pour expliquer cette integration, difficile ou encouragee, d'une centrale nucieaire

a

son environnement. En effet, dans tous les cas, c'est du territoire qu'jj s'agit et et!
renegociations du droit que les habitants y exercent.

Conclusion de la cinguieme partie.
A travers les discours, de la frustration relative et de I'amelioration de
I'image communale, etudies dans la partie precedente, les individus nous parlent de
leur territoire et considerent que les principales consequences de I'implantation
d'une centra le nucieaire sont les modifications dont il a fait I'objet. Ces
modifications perc;ues sont symbolisees par les agents EDF.
Cependant, bien qu'ils retiennent les

m~mes

elements d'interpretation, les

"Dec;us" et les "Entrepreneurs" n'analysent pas la situation de la

meme maniere. De

plus, leur champ des possibles etant different, les strategies identitaires qu'ils
mettent en oeuvre le sont egalernent.
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Pour les

"D~c;:us",

cette implantation est une remise en cause de leur mode de

vie mais surtout, de leur droit au territoire. Celui-ci est est rendu
leur

ant~riorite

I~gitime

par

sur place et ils considerent les agents EDF comme des intrus, des

envahisseurs auxquels ils ne peuvent attribuer aucune place dans leur conception ciJ
monde, sinon en leur cedant une partie de ce droit. En insistant sur leur quotidien

a la tradition et soulignent cette primaute de
territoire. Oe tout temps a jamais, et partout

perturbe, ils en appellent au passe et

leur arrivee et de leur droit sur ce

dans le monde, j'etranger a d'abord eu un statu! d'exception 41 mais qu'advient-il
lorsque I'identite des autochtones est, elle aU5si, basee sur une alteritl! ?

Les "Entrepreneurs", quant

a partir des

a eux, ont opte pour une strategie p'us offensive,

modifications survenues sur leur territoire et dont ils sont en partie

les auteurs. Si la centrale nucleaire leur a permis de re nouveler I'image
commun ale, et donc I'image de la collectivite dans son ensemble, elle leur a
egalement permis personnellement d'acceder

a un autre mode de vie, resolument

ancre dans le present et la mode mite. Or, pour que cette appartenance soit effective,
il leur faut
sont

~tre

reconnus en tant que notables

eux·m~mes

a part enti~re,

par des individus qui

des representants de la modernite.

les agents EOF ont des difficultes

a remplir le

rOle que leur ont assigne les

"Entrepreneurs" puisqu'ils ne se situent pas dans la meme vision du monde. La
mauvaise volante dont its font preuve, notamment en ne reconnaissant pas l'ampleur
des realisations entre prises par I'equipe municipale, est en fait liee

a

leur

a EDF. En effet, tout site sur lequel ils travaillent est pourvu du ~me
niveau d'equipements, qu'ils considerent comme une juste compensation a leur
appartenance

installation dans une region qui n'a d'interet que professionnel. Objet de
I'ostracisme des "Dec;us" qui voient en eux des concurrents pour le territoire, les
agents EDF ne sont en fait que de passage sur ce territoire qu'ils jugent
unanimement sans interet et dont les habitants leur paraissent "arrieres". Aucune

41 LEQU1N Yves (sous la direction de). Histoiredes etrangers et de !'immigration en France. Paris,
larousse, Hisloire, 1992.
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reconnaissance n'est done possible de leur part, ni pour l'Oeuvre entreprise par les
"Entrepreneurs", ni pour ce territoire sur lequel aucun investissement n'a de sens.

115 sont
~ta nt

a Braud

comme ils seraient ailleurs, le seul territoire qu'ils revendiquent

leur entreprise.
Cette analyse en terme de territoire et

d'identit~

modifies n'est pas I'apanage

du site du Blayais. Le modele realise tend a montrer que quels que soient les cas de
figure, ces deux elements sont non seulement le moteur de I'action mais en sont

egalement I'enjeu principal. D'un equipement de haute technologie

a la remise

en

cause d'une identite basee sur le territoire, divers groupes dans la collectivite vant
adopter des

strategies identitaires en fonction de leur champ des possibles et ainsi

remodeler les rapports sociaux.
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CONCLU~ON

GENERALE

L'implantation d'une centrale nucleaire ne suscite pas obligatoirement une

mobilisation collective. Meme si de puis 1974, le

nuch~aire

civ il , auparavant

bienfaiteur, a fait couler beaucoup d'encre, les actions collectives ayant eu lieu sur
les differents sites nucleaires montrent que les motivations des acteurs ne sont pas

univoques, ni de

~me

nature. Le modele hypotMtico-chf!ductif entrepris en debut de

recherche pour evaluer la place du Blayais par rapport aux autres sites nucleaires
fran~ais

montre que les variables considerees, prises isolement, n'expliquent en

fien le phenomene etudi€!. Au regard des experiences empiriques, la coherence
sociate, c'est-a-dire la preponderance d'un secteur d'activite ou la mixite des
secteurs ne rend pas compte de I'ampleur de la mobilisation sur tel ou tel site. Le
paysage po!itique local, apprehende par la couleur politique des maires des villages
d'imp!antation, ne fournit aucune explication convaincante. Si I'image du territoire
d'implantation fournit des pistes de recherche, elle n'est pas determinante de la
forme de la mobilisation sur un site. Cette premil!re tentative de rnodelisation a
cependant le merite de renvoyer a une analyse empirique et minutieuse, de
souligner la diversite, de montrer qu'il n'existe pas de vision unifiee et unanime du
nucleaire, et que !'interpretation des rea lites sur chacun des sites oblige a critiquer
la notion de mobilisation.
Mise en oeuvre dans une etude localisee, c'est-a-dire inscrite sur un
territoire et prenant en compte sa population, cette notion de mobilisation devient
caduque. La mobilisation est d'abord difficilement mesurable42 et le chercheur
rencontre un probleme !orsqu'il s'agit d'etab!ir des gradations dans la mobilisation.

42 Dans d'autres cas, comme I'etude des manifestations , il est possible de quantifier le phenomene,
en calculant le nombre de manilestants descendus dans la rue. Les R.G (Renseignements Generaux)
ont pour cela des techniques comme des comptages en fonclion de la largeur de la rue et le nombre de
rangees de manilestants. Cependant, la manifestation de rue ou Ies reunions collectives ne sont pas
les seules formes de contestation (cl. TILL Y Charles. La France conteste, de 1600 a nos jours. Paris ,
Fayard, 1986).
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Cette notion

n'int~gre

pas suffisamment toutes les reactions que I'on peut

rencontrer. en particulier des expressions non trancMes d'opinions. Doit-on alars
parler d'absence de mobilisation, de mobilisation "degre zero" ? A partir de quand

peut-on parler de mobilisation sur un site ? Comment la qualifier? Ensuite, la
mobilisation n'est que le resultat visible de motivations diverses, de definitions
difMrentes de la situation par les groupes et par les acteurs, elle n'a pas toujours,
loin de la, d'objet unique. Cependant, cette tentative de constitution d'un modele, en

debut de recherche, offre des avantages : elle permet de ne pas sacrifier la
complexite du reel, de soulever des points tMoriques sur lesquels il faut prendre
parti et elle invite

a considerer les visions du monde liees au nucleaire.

Une autre difficulte s'exprime dans la diversite des angles privilegies par
les chercheurs en sciences sociales pour etudier le

phenom~ne

"nucieaire". Ces

approches induisent des axes d'analyse. S'ils choisissent de considerer le nucleaire
comme une technique generatrice de danger, mais issue d'un choix fait par la
societe, leurs etudes porteront alors sur la perception du risque ou sur la
de faire des choix techniques dans une societe. S'ils le

consid~rent

mani~re

comme source de

conflits , de mouvements sociaux au niveau national, ils etudieront alors la
contestation. S'ils envisagent le nucieaire sous I'angle de la peur qu'il genere dans le
quotidien des riverains d'une installation nucieaire ou des perturbations qu'il
occasionne dans une collectivite, ils prendront alors en compte les indices de peur
perceptibles dans le quotidien des individus ou les changements survenus dans la
collectivite locale. Dans tous les cas, le nucleaire n'a de sens qu'au regard de la
definition que le chercheur lui attribue, mais ceci n'est rendu possible et pertinent
que parce que le nucieaire fait I'objet de multiples perceptions.
J'ai done pris le parti de considerer cette implantation de centra le nucieaire

a partir des interpretations indigenes de la situation et j'ai admis que

I'implantation

d'une centrale nudeaire etait un phenomene qui ne prenait de sens que par rapport

a

une vision du monde indigene. A Braud, cette vision du monde est strictement
dependante des specificites du territoire. En effet, la commune de Braud-et-Saint

426
Louis se caracterise par un ecosysti!me constltue de deux biotopes complementaires :

le marais et la "terre ferme" , une histoire marquee par une grande operation
capitalistique : le dessechement du marais au XVII erne siecle , et par une identite
sociale de ses habitants, tortement dependante d'une immigration originelle qui fait

des habitants, des Gabayes, des etrangers en terre gasconne. Les Braudiers ant

repris

0}

leur compte cette identite attribuee par I'exterieur qui en fait des

"arrieres" , reflet du milieu peu va lorise dans lequel ils vivent. Cependant, lis y
ajoutent une identite pour

eux-~mes

qui consacre I'entre-soi et suppose un droit

inalienable au territoire. eet ecosysteme particulier, base sur la
de deux biotopes, fcu;:onne
Cette

compl~mentarit~

~galement

des modes de vie et une organisation sociale.

se retrouve dans la philosophie politique mise en oeuvre a

Braud, sous la forme d'un consensus apparent. Ce consensus,
mode de resolution des probl~mes de la
la prise en compte des
montrer

a I'e x t~rieur

complementarit~

specificit~s

collectivit~ ,

comme un

suppose non pas I'egalite, mais

de chacun. Cette injonction socia le, vise a

collectivit~

une

consider~

unie et solidaire, et tient compte des

differences entre les individus. Elle leur enjoint simplement de ne pas se prononcer
sur les problemes concernant la collectivite. Le

syst~me

politique, mais surtout le

recrutement du personnel politique communal, est I'illustration de ce principe
selon lequel les individus peuvent agir comme ils le souhaitent a partir du moment
ou la collectivite est

represent~e

de

mani~re

satisfaisante, c'est-a-dire valorisee.

Les Braudiers deleguent leur representation souvent a un individu

ext~rieur

a la

collectivite , qui n'est donc pas entache de I'image negative du territoire . 115
resolvent ainsi tout

probl~me

de conflits de

parent~les

et conservent une egalite de

fait entre elles.
Mais cette exigence de recrutement du maire a I'exterieur n'est plus
respectee depuis 1982, date a laquelle les Braudiers ont dO trouver un successeur a
leur maire, figure locale et personnage ha ut en couleur qui fut un acteur essentiel
de I'implantation d'un site

nucl~aire

a Braud-et-Saint Louis. A cette epoque, la

centrale nucleaire fonctionnait, le mode exterieur par I'intermediaire des agents
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EDF s'immisc;ait en nombre

a I'interieur.

On a assiste

a un

repli sur le proche et

sur le can nu, le nouveau maire est originaire de Braud. Neanmoins, eette ideologie

du consensus s'exprime toujours dans le recrutement des conseitlers municipaux
qui respecte la regie d'une transmission de la chose publique a I'interieur des
m~mes

families.
11 est plus facile alors de comprendre ce qui

~pare

les habitants dans leurs

interpretations d'un phE!nomene comme I'implantation d'une centrale nucleaire. Ce

ne sont pas les modalites de leurs reactions: collective ou individuelle. L'action
collective n'est en fait que le revelateur d'une ideologie politique qui privilegie OU
non ces formes d'action, des rapports traditionnels de la population aux differents
moyens de lutte. A Braud-et-Saint Louis, il n'y a pas eu de mobilisation massive et
unanime. La crise est restee latente et ne s'est pas exacerbee en conflit, ce qui en a
rendu la lecture plus difficile. Ces anti-heros de la mobilisation n'ont souvent fait
que se positionner par rapport

a un

enjeu (ou cl des enjeux) social, qu'ils ont

interprete au niveau individuel ; ce qui n'exclut pas qu'ils se soient parfois
mobilises collectivement tout en poursuivant des buts individuels 43 . Le passage

a

I'action collective 44 aurait implique un bouleversement profond dans les valeurs
communement partagees. Les interpretations faites par les habitants, quelles que
soient leurs prises de position par rapport cl la centra le nucleaire, sont
essentiellement individuelles et se referent au meme element: la terre / le
territoire.
Cependant I'implantation de la centrale nucleaire a divise la population dans
I'attitude que les individus ont adoptee au sujet du consensus. En effet, les opposants
sont ceux qui I'ont rompu tandis que les non-opposants sont ceux qui I'ont respecte.
Ces ruptures surgissent lorsque les strategies des individus ne peuvent pas etre
satisfaites dans le domaine privet comme pour la plupart. A I'interieur de la
collectivite, ce n'est pas entre les parenteles que se situent les conflits. Les

43Communautesdusud. Paris, 10/ 18, 1982.
44 Manscur OLSON. Loqigue de Paction collective. Paris, PUF, 1978. (eel. anglaise, 1966)
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Braudiers ant mis au point des rnecanismes qui permettent de redonner au desordre
une apparence d'ordre : soit ils renvoient dans le passe des comportements avec

lesquels ils ne sont pas en accord, so it ils situent le confht

a I'interieur

de la

famille , partant du postulat que les ecarts des uns sont contrebalances par la
conduite des autres a I'interieur d'un

m~me

groupe familial. Par la, la coliectivite

dans sa majorite, c'est-a.-dire les non-opposants, feint d'ignorer ces infidelites

a la

r~gle .

L'implantation de la centrale nucleaire a egalement modifie le champ des
possibles pour les individus. Des reactions au moment de I'implantation

a la

rea lite

vet:ue, c'est-a-dire jusqu'a une centra le nucleaire en phase de fonctionnement, les
interpretations ont evolue en fonction d'un environnement qui bouge en permanence.
Une seule certitude, les Braudiers n'accordent pas une importance demesuree ;} la
source d'energie utilisee par la centrale pour produire de I'energie. Pour eux, la
centrale

nuch~a ire

n'est pas un equipement ;} la technologie hauternent sophistiquee,

generateur de danger comme pour d'autres, mais un element nouveau qu'il faudra
integrer cl son quotidien. lis s'attachent davantage cl son aspect "centra le" , qu';} son
aspect "nudeaire". Et c'est sur ce premier point que leurs opinions divergent.
Les conceptions indigenes, c'est-;}-dire des interpretations successives des
changements survenus avec I'implantation de la centrale nucteaire, reposent sur
deux discours tenus par deux groupes de locuteurs, socialement distincts.
Les "Oec;us", souvent agriculteurs et sans grand avenir professionnel dans le
secteur agricole et dans le Blayais, considerent qu'ils n'ont pas beneticie de cette
implantation, ou du mains qu'ils n'en ont pas tire des avantages tels qu'ils
compenseraient les bouleversements survenus dans leur quotidien. lis utilisent le
probleme de la circulation comme fil conducteur d'un recit mettant en avant leur
environnement perturbe, avec en filigrane I'idee que les acteurs des changements,
les agents EDF, en sont egalement les beneficiaires. C'est le discours de la
frustration relative.
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Les "Entrepreneurs", notables et conseiilers municipaux, soulignent la
splendeur nouvelle de la commune, dont ils sont les instigateurs. Cette image
renouvell!e de leur territoire bemeficie, selan eux, a taus les habitants de la
commune. Mais force est de constater que ces realisations sont loin d'emporter
I'adhesion de taus les Braudiers. Les "Entrepreneurs", par contre, s' en declarent

satisfaits, voire fiers, les utilisent comme une nouvelle possibilite, offerte par la
centra le, comme un moyen d'acceder a un nouveau territoire, plus valorisant : la
societe globale. Pour ce fa ire, ils ant besoin d'etre reconnus comme notables et

"modernes" par des membres de ce territoire envie auquel ils voudraient
appartenir. Ce sont les agents EDF qui se voient attribuer ce rOle. lis sont charges
d'utiliser les equipements nouveliement realises et ainsi de legitimer la
consommation ostentatoire du conseil municipal. 11 leur est egalement demande de
rendre hommage aux realisations entreprises grace a la manne financiere generee
par I'implantation, en

pr~tant

allegeance aux "Entrepreneurs". C'est le discours de

la revalorisation de I'image communale.
Ces deux discours, qui traduisent des opinions divergentes a I'egard de la
centrale , posent le probleme de I'appartenance des Braudiers a un univers culturel
commun. Or, tous agissent en fonction des

~mes

elements de leur environnement.

Ces conceptions indigenes ne separent pas non plus les opposants et les nonopposants. Par contre, les tenants de I'un et I'autre discours occupent des positions
differentes dans la collectivite. Cette difference de point de vue serait donc Me a des
effets de position, c'est-a-dire des effets de perspective, qui expliqueraient
pourquoi les acteurs construisent differemment leur realite en fonction de res
positions qu'ils occupent dans la collectivite.
Ces deux discours sur les changements lies a I'implantation de la centra le
relevent de revendications territoriales et de processus identitaires differents.
Pour les Braudiers, ce pMnomene equivaut a des modifications survenues sur leur
territoire mais ils n'y accordent pas tous la

~me

signification. Leurs rapports a

cet espace de droit sont egalement differents. Alors que les "Dec;us" revendiquent
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m~me

cette appartenance territoriale qui,

negativement connatee, leur confere une

identite (la seule dont ils disposent) et leur octroie un droit sur celui-ci, les
"Entrepreneurs" tentent par tous les moyens d'echapper

~

cette image devalorisee,

en essayant d'acceder ;} un autre groupe, qu'ils inscrivent dans la modernite.

De ce fait, les 8raudiers vant "construire" les agents EDF differemment
selon leur conception de la centrale, mais aussi en fonetion de la maniere dont ils se

sentent remis en cause par leur presence. Pour les "Dec;us", les agents EDF
representent une menace. L'identite n'est pas construite cl jamais. EUe est toujours

a reconstruire. C'est ainsi que les "Dec;us" vant devoir reconsiderer leur propre
identit~,

en tenant compte d'un nouveau groupe

d'~trangers,

taut trouver une place dans cet environnement jamais
quiconque, puisque
EDF les

pr~sentant

~valoris~.

les agents EDF, a qui il

revendiqu~

jusque-Ia par

Les "Dec;us" ont donc construit une image des agents

comme des

~trangers

et par la, pouvant revendiquer, au

m~me

titre qu'eux, un droit sur le territoire. Or ils considerent qu'accorder un droit aux
agents EDF, c'est se spolier soi-meme, puisque cette
leur d~triment. Jusque la ils
leur

~taient

int~gration

se fera

forc~ment

les seuls a disposer de ce droit qui est la base

a

re

identit~.

Sans partager le
cons~quences ,

point de vue sur la centra le nucleaire et ses

m~me

les "Entrepreneurs"

ennobli celui-Ia. Leur attitude a

~voquent

I'~gard

demiers ont un rOle a jouer dans cette

aussi un territoire

modifi~

mais

des agents EDF est plus ambigue. Ces

possibilit~,

offerte par I'implantation de la

centrale, d'acces a un nouveau territoire mais ils ne s'acquittent pas toujours de
leur t<1che comme le souhaiteraient les "Entrepreneurs". De plus, les agents EDF
sont a la fois ceux qui peuvent leur permettre

d'acc~der

a la

modernit~

mais aussi

ceux qui peuvent porter ombrage aux "Entrepreneurs" puisqu'ils peuvent
revendiquer, en partie, la

paternit~

"Entrepreneurs", ces agents EDF

de l'Oeuvre ainsi

repr~sentent

r~alis~e.

Pour les

non seulement des concurrents, mais

aussi une menace pour un statut social nouvellement acquis et a bien des
pr~caire.

~gards
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De leur cOte, les agents EOF ignorent le rOle qu'an [eur attribue. lis
consid~rent

que [eur sejour en territoire Gabaye.

dO a des obligations

professionnelles, n'est que provisoire. lis cherchent simplement

a y satisfaire cEs

besoins en loi5ir5. Le niveau d'equipement, qui constitue la fierte des
"Entrepreneurs", est pour eux, banal puisqu' il est le lot de taus les sites EDF. Quant

au territoire, ils le voient comme un "bout du monde peuple d'arrieres", exprimant
ainsi le peu de sens qu'aurait [eur sejour en Blayais. Enfin, les agents EDF, loin de
concurrencer les Braudiers sur [eur propre territoire , en revendiquent un autre,

abstrait celui-ci : [eur entre prise. Non seulement, elle decide de [eur carriere
professionnelle mais prend egalement en charge des domaines du prive, creant ainsi
un fosse avec les loca ux qui ne fait qu'accroitre I' incomprehension et donc I'aspect
menacant des agents EDF.
Ce concept de territoire, et d'identite, semble egalement operatoire sur les
autres sites, dans la mesure ou if est le moteur de I'action. Le second

~Ie

souligne I'importance de cet espace de droit, mais egalement de la structuration
r~gler

les

indig~nes

ciJ

sociale et du mode de gestion du politique habituellement observe pour
probl~mes

de la col1ectivite .

Cette these accorde une place preponderante aux analyses
phenom~ne.

En effet, c'est parce que les Braudiers ont vu dans I'implantation d'une

centra le nucleaire une spoliation ou une nouvelle possibilite territoriale qu'ils vont
avoir a reconstruire leur identite en fonction d'un environnement modifie. Cette
approche permet un regard renouvele et dynamique sur le nucleaire et fait du
territoire et de I'identite, deux outils essentiels a retenir pour analyser ce type de

pMnomene.

A un autre niveau, la specificite identitaire de ces Gabayes, qui ont repris a
leur compte une identite attribuee negative, offre un interet heuristique, a I'heure
ou les recherches sur les situations de xenophobie et de racisme se multiplient. Ce
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cas braudier 00 les individus se definissent par une exteriorite, montre que la
similitude de condition dans I'alterite ne gomme pas des conditions d'existence plus
DU

mains favorables, des droits au territoire construits independamment les uns des

autres. 11 souligne egalement I'importance de I'exterieur dans la construction
identitaire. Ainsi , le discours ideologique sur la difference inalienable, montre ses

limites. La difference n'est pas liee a la nature des groupes ou des individus
consideres. L'autre est

enti~rement

construit en fonction de I'idee que I'on se fait de

soi-meme ou du groupe auquel on appartient.

A I'issue de cette recherche, plusieurs questions se posent, notamment en ce

qui concerne une eventuelle
n'est pas determinant de la

s~cificite

mani~re

leur environnement. 11 en est de

du nucleaire. A Braud, I'aspect "nucleaire"

dont les habitants vont integrer la centra le

m~me

a

sur les autres sites nucieaires. Cependant,

pour repondre cl cette question de maniere plus precise, il serait pertinent de
comparer cl une implantation de site nucleaire, I'implantation d'une monoindustrie, comme par exemple I'installation de I'entreprise Bull en Provence. En
outre, la comparaison de deux grosses entre prises, detinies comme telles en
fonction du nombre de leurs employes, offriraient la possibilite d'etayer la
s~cificite

de chacune d'entre elles.

De plus, le "territoire" en Pays Gabaye est specifique. En effet, il est
inhabituel que des individus reprennent une identite attribuee negative et
I'integrent cl leur propre identite. Mais il est particulier au

m~me

titre que tout

autre. 11 conviendrait de s'interesser dorenavant cl un espace abstrait et travailler
sur les agents EDF en leur attribuant une place cruciale dans la recherche , en
considerant leurs rapports cl leur propre territoire : I'entreprise. Ces rapports
seraient-ils I'unique clef pour expliquer leurs comportements ?
Enfin, toujours cl propos d'une eventuelie specificite du nucleaire, une
question se pose quant cl

I'inter~t

d'etudier le nucleaire, detini comme un objet de

contestation chez les ruraux directement concernes par I'equipement, alors que ce
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discours semble davantage

~tre

I'apanage de la classe moyenne urbaine. De plus,

faire I'hypothese de I'existence de ce discours, c'est egalement prendre en compte le

temps qui separe notre epoque de la grande periode de la mobilisation antinucleaire.

On le sait, I'age est une variable explicative du fefus du nucleaire (plus les
individus sont jeunes, plus ils refusent le recours
d'energie) mais en est-il toujours de

m~me

a cette

source de production

de nos jours ? les jeunes d'hier ne

50nt-i15 pas les antinuchflaires d'aujourd'hui ?
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Annexe nOl

Liste des articles du quotidien Le Monde consuites.

1968
Janvier 2Bl29, 7e.
Fevrier 2, l ie ; fev 6, 24c ; fev15, 24c.
Mars S, 24d ; mars 12, I 1a.
A vril 24, 24a.
Mai 7, 12a ; mai 9, 12a ; mai 22, 4d; mai 30, 4b.
Juillet 27, 1 l a.

1969
Janvier 8, 26a.
Mars 7, 21d ; mars 15, I Id.
Septerubre 28129, 15e ; sept 30, 28d.
Oetobre IS, Ic ; oct IS, IOd ; oct2 1, 13a ; oct31 , 24e.
Novemhre ) , IOd ; nov 15, le; nov 29, Ib ; nov 30/dec I, 4c.
Deeembre 13, Id.

1970
Fevrier 4 , 7a ; fev 6, 24a ; fev lO, 7a.

1971
Fevrier24. le ; fev 281mars l . Id.
A vril 14, 28b.
Mai IS, ISf.
Juillet 13 , ISa.
Aout 12, 12a.
Septembre 12113 , 9a.
Oetobre 14, 32d ; Qct 17I1S, 30b ; Qct 30, 240.

1972
A vril 18, 32a ; av r 20, 14a ; avr 22, 39f.
Mai 9, 14f.
Septembre 22, 35a.
Octobre 4, 3Of.
Novembre 4, 34c ; nov 2 1, 32c.
Deeerubre 23, I I b ; dec24125, lSe.

1973
J anvier 31 , 33a.
Fevrier 13, 36c ; rev 20, 29a.
Mars 3 1, 33d.
Avril IS, 13f.
Mai 5,37b ; mai 6r7, 2&1, mai 8, 32e ; mai 15, 17a; mai 18, 46b.
Juin 6,3Oe ; Juin S, 25b ; Juin 15, 13a.
juillet 3, 28a ; jui 14 , 22f.
Aout 22, 15a.
Septembre 1, 17d ; sept 12, 2Oc.
Novembre 3, 30b ; nov 415, 6a.
Deeembre 15, ISb ; dec 19, 35c; dec 23/24, 26e

2
1974
Janvier 20/21 , 21a.
Fevrier 1, 7c ; fe v 1, Id; fev 6, 13a ; fev 8 , le ; fev 10/ 11 , 3c.
Mars 2, 16c ; mars 6, le ; mars 7, 31e ; mars 8 , le ; mars 8, 2a ; mars 8, 2e ; mars 8, 3a
; mars 10111, 2Id ; mars 15, 24c ; mars 16, 40c ; mars 16, 13e ; mars 20, 1ge ; mars 29,
13d.
A vril 2fl/29, 6c.
Juin 8, 17a ; juin 8, 40a ; juin 11 , 16e ; juin 15, 17a ;juin 16/ 17 , 7c ; juin 29, 33d.
Juillet 17, Se ; juillet 27, 19d.
Aout 11/ 12, lSe; aoutI3 , 17f ; aout 25/26, 4b ; aout 30, 16a.
Septembre 7, 29b ; sept 819, 15f ; sept8l9, 7d ; sept 10, 3Se ; sept 29/30, 27b
Octobre4, 35b ; oet 11, le; cct 12, 34a ; oet 13114, 7e
Novembre 2, 16a ; nov 6, lId ; nov 7, 27a ; nov 15, 37c ; nov 27 (ou 17), 20f ; nov
21 , 33a ; nov 22, le ; nov23 , 26a, b et e ; nov 24125, 20c ; nov 28, 29c.
Deeembre 3, 8d ; dee 4, 15a ; dee 10, 44c ; dee 18, 36b ; dee 18, 36c ; dee 19, 34c ;
dee 25, Sa ; dee 29/30, 6e ; dee 31 , 6c.

1975
Janvier 8, 12e ; janv to, 24c ; janv 11 , 27c ; janv 121 13 , le ; janv 14, 30c ; janv 14,
30d ; janv 19/20, 20b ; janv 22, 16d ; janv 23, We ; janv 24, Ib ; janv 24, 30c ; janv 25,
34d ; janv 25, 4d ; janv 26127, IOc ; janv 26/27 , IOd ; janv 31 , 33e ; janv 31 , 33d
Fevrier 213 , 24b ; fev 4, 37a et B ; fe v 6, 26c ; fe v 7, 12e ; fev 7 , 12a ; fe v 9110, 19a ;
fev 11 , 3Ib ; fev 1l , 32e ; fev 12, 13a ; fev 12, 13e ; fev 13, 13a ; fev 14, 26d ; fev 14,
24c ; fev 14, 25c ; fev 15, 25a ; fev 16/ 17, 18b ; fev 16117, 7a ; fev 18, 3Od ; fe v 20, 35a
; fev 20, 35b ; fev 20, 3Sd ; fev 22, 35f ; fev 23/24, Se ; fev 23/24, 8a ; fev 26, 6f ; fev
27, 3 If.
Mars 2/3, 6e ; mars 5, 30c, mars 6 , 12 ; mars 8, 28c ; mars 12, 32a ; mars 14, 34a ;
mars 16, l1 a ; mars 18, 37d ; mars 19, 20a ; mars 28, 8a ; mars 19, lld ; mars 20, 3 1d ;
mars 23/24, 23a ; mars 23/24, 23d.
Avri) I, IOe ; avr 4 , 24c ; avr 5, 25c ; avr 617, 26d ; avr 5, 25f; avr 8, le ; avr 8, 37d ;
avr 8, 37e ; avr 9; 32e ; avr9, 32a ; avr 10, 12c ; avr 11 , 38a ; avr 12, 12a ; avr 13/ 14,
17a ; avr8, 38a; avr 8, 38b ; avr 1O, 6d ; avr 10, 12f ; avr 12, 31b; avr 13114, 17e; avr
17, 30a ; avr 18, 12a ; avr 18, 12d ; avr 18, 12f ; avr 20/21 , 8b ; avr 20/21 , Ila ; avr 22,
12f; avr23 , 19a ; avr24. 12f; avr24, 13f ; avr29, 38b; avr29, 18e ; avr30, 29a.
Mai 3, 31d ; mai 6,43d ; mai 6,43a; mai 6, 30e ; mai 7, 35f ; mai 7 , 35e et f ; mai 8 , 2&
; mai9, 8c ; mai9, 8f ; mai 13 , lc ; mai 14, 34d ; mai IS, Id ; mai 15, JOe; mai 20, 15b
; mai 23, 35a ; mai 27/28, 41d ; mai 29, 4I a.
Juin 1I2, 7d ; juin 11 , 21a ; juin 12, 4lf ; juin 13, 31a ; juin 14, 36d ; juin 17, 34c ; juin
17, 340 ; juin 20, 2ge.
Juillet I, 2ge ; juiI I, Se ; juiI2, 14d ; juiI 2 , 140 ; juiI 8, 13e ; juiI 8, 19b ; juiI 13/ 14,
14c ; juiII6, 17b ;juiII6, l7e ; juiI22, 2Ib ; juiI26, 7e ;juiI29, 22f.
Aout6l7, lSa ; aout IO/ ll , 6d ; aout 12, lSe ; aout 14, 14c ; aout 16, 140 ; aout 17/ 18,
lSe ; aout 19, ISd ; aout20, Sa ; aoul24125, 13b.
Septembre 1O, 28a ; sept 17, IIf ; sept 23, 13a ; sept 2fl/29, Se.
Octobre 3, lie ; oet 14, 32b ; oet 18, 14b.
Novembre 7, 3Of ; nov13 , 29c ; nov 25, 33f.
Deeembre 3, 13e ; dee 3, 14a ; dee 17, 340 ; dee 17, 12b ; dee 27, 2Od.

1976
Janvier 20, 3 1f ; janv 23, 28a ; janv 23, 25d ; j anv 24, 25d ; j anv 24, 25e ; janv 30,

IOd.
Fevrier7, 28e ; fev 24, 16e ; 26, 27e; fev 27, 32e.
Mars 10, 35d ; mars 12, 23j ; mars 25, 22a ; mars 26, 12a ; mars 3 1, 28d.
Avril 8, le ; avr 17, 27d ; avr 21 , lib.
Mai 6, 23a ; mai 7, 27a ; mai IS, 23a ; mai 19, 16a ; mai 21 , 44e.
Juin 4 , 34c ; juin 8, 16e ; juin 12, 44f ; juin 13/ 14, If ;juin 22, 34d ; juin 26, 12f ; juin
29, 14d ; juin 29, 140.

3
Juillet, I, 24d ; 3, Sa ; juiI4l5, 20e ; juil6, 12d ; juiI7, 28e ; juil 9, 28e ; juil 13, 22a ;
juil15, 12e ; juiI18l19, 27d ; juil23, 2Od ; juil24, 8d;24, Ib;juil24,Sa,
Aont 4 , 14f ; aout 10, & ; aout 11 , 6f; aout 18, 7f; aout 21 , ]6a.
Septembre 3, 22c ; sept 11 , 24d ; sept 19/20, 6b ; sept 21 , 1ge ; sept 22, 14d ; sept
26/27,6e ; sept 26/27, 6d ; sept 28, l3a ; sept 29, 4Od.
Oclobre 3/4 , 26b ; oet 13 , 20a ; oct 14, 16e ; oct 21, 14e ; 22, 36f ; 29, 33a ; oet 29,
33e.
Novembre 11 , 12a ; 13 , lIb ; n QV 13, 11a ; ncv 14/ 15, 20a ; ncv 16, 29a ; nav 18, 30e
; nov 20, 33a ; nov 23 , 39a ; ncv 25, 44c ; nov 28, 39a ; nav 30 , 36a ; ncv 30, I7d j
ncv 30, 18a.
Deeernbre I, 24a ; dee I , 19a ; dee 2, 16f ; dee 3 , 16c ; dee 3, Sa ; 11 , 13e ; dee 12113 ,
35f; dee 14, 28c ; dee IS, 39a ; dee 22, 16e ; dee 24, 17d ; dee 30, 20e.

1977
Janvier 2/3, 16e ;janv 11 , 33b ; janv 13, 32a ; janv 14, 12c ; j anv 25, 26d ; janv 29, le
; janv 30/3 1, 20a.
Fevrier I, 13e; fev 3, 2b et f ; fev 10, 15e ; fev 11 , 28e ; fev 11 , 28f; fev 15, 12b ; fev
16, 27a; fev 16, 15f ; fev 16, 16e ; fev 17, 29a ; fev 19, 32f ; 22, 12a ; fev 23 , 19d ; fe v
24, 9a; fev 25, 14c ; fev 25, 33a.
Mars 4, 14c ; mars 4, 3lf ; mars 5, 14d ; mars 617. 20a ; mars 8, 1f ; mars I, 24c ; mars
11 , 40b ; mars 12, 37a ; mars 15, 37c ; mars 16, 15c ; mars 23 , 36a ; 24, 35a ; mars 24,
16a ; mars 26, 36e ; mars 27/28, 9a ; mars 29, 20e ; 30, 14f.
A vril 7, 27e ; av r 12, l1a ; avr 12, 16c ; avr 12, 16f ; avr 13, 12f ; avr 15, 12d ; aVT 19,
16e ; avr 26, 14f; avr 27, 17a ; avr 28, 32e ; avr 29, 24d ; avr 29, 24c ; avr 30, 48b ; avr
30, 4&.
Mai 7, 15e ; rnai 2, 8c; mai 2, Sa; mai 4 , 15a ; 4 , Id ; mai 4 , 14c ; mai 6, 44d ; mai 6,
44b; mai 7, 14a ; mai 7, 14e ; mai 7, 14f ; mai 7, 3& ; 819, 26f; mai 10, 17f ; mai 11,
9d; mai 15116, 9f; mai 15116, Ila ; mai 15/16, Sf; mai 17, 21 c ; mai IS, 39a ; mai 20,
l Sa; mai 27, 17e ; mai 29/30 , 20e.
Juin 1, 42d ;j uin 3, J3f ;j uin 5/6, Sa ; juin 7, 2ge ; juin 7, 16e ; juin 9, 37d ; juin 10,
41d ;juin 12113, 16d ; juin 14, 16b ; juin 15, 15e ; juin 15, 15a ; juin 15, 12b ;juin 16,
33e ;j uin 17,29b ;j uin 19/20,6e ; juin 21 , 17b ; juin 22, 20d ; juin 23, lie ;juin 25, 8d
; juin 28, IOd ; juin 28, lOa ; juin 28, Wc ; juin 28, lOb ; juin 29, 27d ; juin 30, 8a ; juin
30 , Sb.
Juillet I, 25a ;j uil I, 32a ; juil I, 32b ; juiI2, 21f ;j uiI 3/4, 17e ; juil 5, Sa ; juil 5, & ;
juil6, 15c ; juil 7 , 8d ; juilS, 23d ; juil 9 , 26a ; juil 9, 26b ; juil 10111 , 17b ; juil lOl l! ,
20c ; juil 14, 21 e ; juil 14, 24b ; juil 14, 21 f ; juil 15, 14e ; juil 20, 24c ; juil 20, 9b ; juil
21 , 22c ; juil 26, Sa ; juil 27, 6d ; juil 27, 7a ;juil 27, 6e ; juil 28, 1ge ; juil 29, 19b ; juil
29, 22e ; juil 30, le ; juil 30, 6a ;juil 30, 6c ; juil 30, 7a ; juiI31/ 1, Id ; juil 3 111 , 4d ; juil
3 111 , Se.
Aout 2, la ; aout 2, 1b ; aout 2, 4d ; aout 2, 4e ; aout 2, 5a ; aout 2, Se ; aout 2, 4f ; aout
2, 5a ; aout 3, le; aout3 , 6a; aout3 , 6c ; aout3 , 7b; aout4, Id ; aout4, 6e ; aout 4, 6b
; aout 4, 6a ; aout 5, 7c ; aout 5, 7f ; aout 5, 6a ; aout 5, 6c ; aout 5, 7a ; aout 6, 6a ; aout
6,6c ; aout 6, 6f ; aout 7/S, I b ; aQut 7/S, 4d ; aQut 7/S, 4f ; aout 7/S, 4c ; aQut 7/S, ISf ;
aout 7/8, 5f; aout 9, 5d ; aout 9, 6a ; aout 9, 6b ; aout 9, 6f ; aout 9, 7b ; aout 10, 7a ;
1O, 7b;aoutl1, 13c;aout lI , 13e;aout 12, 16c ;aout 13, 5e;aout 13,5f;aout 14115,
5a; aout 14115, tlf ; aout 16, 3e ; aout 18, 20a ; aout 18, 22d ; aout 19, 18e; aout 20, 6f
; aout 21122, 6a ; aout 2 1122, 18e ; aout 23, Se ; aout 24, 20a ; aout 25, 22b ; aout 25,
22d ; aout 26, 17c ; aout 26, 6f ; aout 27, 20b ; aout 28129, 16c ; aout 31 , 9a.
Septembre I , 17f; sept 2, 24a ; sept S, 22a ; sept 9, 6f ; sept 10, 23a ; sept 14, 36f ;
sept 16, 22d ; sept 181 19, 24e ; sept 21 , 48f ; sept 22, 1ge ; sept 23, 28d ; sept 24, 34d.
Octobre 911 0 , ISa ; Qet 14, 36f ; Qct 15, 16c ; Qet 16/ 17, 19d ; Qet 16/17, 9a ; oct 19,
21f ; oct 19, 21e ; oct 20, 35a; oct 20, le ; oct 21 , 36c ; oct 21 , 16b ; oct 22, 36c ; oct
22, 35e ; oet 25, 36d ; oet 26, 37d ; Qet 27, 4Oe.
Novembre 8, 1ge ; nov 9, 16e ; nov 1O, 4Od ; nov 11 , 29b ; nov 11 , 29c ; Nov 15, 39a
; nov 24, 14d ; nov 25, 45e ; nov 26, 43d.

4
Deeembre 3, 18c ; dee 11112, 28f; dee 13 , 43a; dee 22, 27e; dee 23, 14c; dee 27, 19b
; dee 27, 22f; dee 28, 15f ; dee 28, 2&1; dee 30, ge.

1978
Janvier 13, 13f ; janv 13, 13f ;janv 17, 14a ; janv 21 , 21a ; janv 21 , 31a ; janv 21 , 31 b.
Fevrier I , 40e ; fev 5/6, 20a ; fev 5/6, 22a ; fev 7, 43e ; fev 9, 28e ; fev 12113 , Sa ; fev
14, lOa; fev 14, IOf ; fev 16, 2&1.
Mars 8, 35b ; mars 10, 9a; mars 11 , ISb ; mars 24, 29c.
A vril 213, J6c ; avr 5, 353 ; avr 5, 37d ; aVf 6, 30b ; avr 6, 30e ; avr 22, 14b ; avr 3012,
20a.
Mai 5, 9d; mai 11 , 38c; mai 13, 33c; mai 18,34c; mai 19, 34d; mai 20, 37a ; mai 20,
27a; mai 23, 2Ie ; mai 23, 39c ; mai 25, 38f ; mai 26, ISd ; mai '2BI29, 20a ; mai 30,
37e.
Juin 3, 30b; juin 27, 30a ; juin 27, 31d.
Juillet 213, 20c ; juil4, 36c ; juil 5, 30f ; juil6, 25a ; juil S, 25e ; juil S, 24c ; juil 9110,
20a ; juil 12,28e; juil 12,27e ;juil IS, 19a ;juil 28, 20e ;juil 28, 20f ; juiI30131, 20e
Aout 9, Sf; aout 11 , 16c ; aout 19, 14f; aout 22, 180 ; aout 22, 16d.
Septembre 5, 39a ; sept 6, 39a ; sept 14, 31a; sept 14, 2e ; sept 19, 43e ; sept 22, 30d ;
sept 26, 44c ; sept 26, 44d ; sept 26, 39a ; sept 27, 33a.
Oclobre 3, 44c ; oct 8/9, 36a ; oct 11 , 38f; eet 12, 31c ; oct 17, 45a ; oct 19, 33d ; oct
19, 33f; oet 27, ISf.
Novembre I, 28f; nQV 8, 36c; nov 9, 36a; nQV 11 , 25e ; nov 15, 36d; nQV 19120,
25d ; nov 21 , 34e ; nov 22, 36b; nov 29, 4Od.
Deeembre I, 33e; dee I, 33a; dee 7, 33a; dee 15, 34a; dee 19, 180 ; 21122, 40a ; dee
21 /22 , Ib ; dee 24125, 21f ; dee 28, 23f; 30, 20a.

1979
Janvier 9, 40a ; janv 11 , 27e ; janv 14115, 18a ; janv 16, 35c ; janv 18, 27f ; janv 19,
32d ; janv 24, 2ge ; janv 27, 16e ; janv 27, 3Sf ;janv 31,380.
Fevrier4/5, 2Of; fe v 6, 37a; 7, 32e ; fe v 8, 32e; fev 9, 26e ; fev 9, 9a ; fe v 10, 33e ;
fev 13 , 38e; fev 14, 34a ; fev 20, 39d ; fev 21 , 34b; fev 21 , 37e ; fev 22, 27d ; fev 24,
29a ; fe v 27, 42e.
Mars 2, 31a; mars 3, 35f; 6, 4lf ; mars 7, 4Of ; mars 13, 36f; mars 14, 36f ; mars 15,
36f.
Avril 112, 2Oc; avr4, 18c; avr 3, 15c ; avr4, 2Od ; av r4, IBa ; avr4, 18c ; 5,14<1; avr
5,2a; 5, 2e ; 5, 2d; avr6, 12e; avr6, 12d ; avr7, 12e ; avr 7, 12f; 8/9, 20a ; avr 8/9,
20b; avr 10, 42b ; avr 10, 42d; avr 11 , 12e; avr 12, ge ; avr 13, 23f; avr 13, 9b ; avr
14, .!2f ; avr 15116, 17e; avr 20, 32e; avr 21 , 34e; avr 24, 41d; 24, 18e ; avr 25, lOa;
avr 26, 27c ; avr 27, 35a ; avr 29/3 0 , 20b.
Mai 3, 16d ; mai 4, 13a ; mai 4, l3c ; mai 6n, 8a ; mai 9, 22f ; mai 10, 32d ; mai 32e et
f ; mai 12, 14e;mai 13114, 2Of;mai 15, 4Id ; mai 16,38c; mai 16, 18f ; mai 29, 41f.
Juin 3/4, 22e ; juin 3/4, 22d ; juin 5, 15a ; juin 6, 42a ; juin 8, 46d ; juin 8, lOf ; juin
10111 , 12a ;juin 12, 44a ;juin 12, 4&l ;juin 14, 2a ;juin 14, 2f; juin 15,37c ; juin 15,
14b ; juin 15, 42e ; juin 17/ 18, 21d ; juin 17/ 18, 24f ;juin 19, 17f ; juin 19, 17e ; juin 27,
36c ; juin 28, 4a.
Juillet 3, 30c ;juil 5, 12a ; 7, lOb ; juil 12, 26e ; juil 13, 30f ; juil IS, 22b ; juil 24, 7f ;
juil 26, 19a.
Aout 2, 20a ; aout 3, 1ge ; aout 3, 19f ; aout 5/6, 15f ; aout 9, 19a ; aout 10, 22b ; aout
14, 16c ; aout 15, ISb ; aout 19/20, 18a; aout 19/20, 15e ; aout 24, 16f ; aout 28, 22d ;
aout 28, 6e.
Septembre 1,8b; sept IS, 27d ; sept 16I17,3f ; sept 18,4Ia ; sept23/24,8e; sept 25,
43f ; sept 27, 28e ; sept 28, 36a; sept 29, 28c.
Octobre 3, 22a ; oct 3, 44b ; oct 7/8, Vb ; oet 7/S, Vc ; oet 12, 46e ; oct 13 , 16e ; oct
14I15,6d ; oet 14115, Xe ; oet 20, 2b ; 23, 41a ; 25, 38a ; oet 26, 42e ; oet 28129, 19a.
Novembre 1 ; 3Of; nov 1, 33a ; nov 2, 37e ; nov 3, 29a ; nov 4 /5, 14e ; nov 8, 38f ;
nov 10, 35c; nov 11112, ISd ; nov 13, 14a ; nov 13 , 40e ; nov 18119, lIla ; nov 181 19,
lid; nov 21 , 48f ; nov 21 , 46d ; nov 22, 15b ; nov 22, I1 b ; nov 25/26, 20f ; nov
25126, lib; nov 27, 42e ; nov 28, 40a ; nov 30, 28f.

5
Deeembre2/3, 14a ; dee 5, 26< ; dee 8,40<1 ;dee6,2Ie; dee6,4Ia; dee 11 , 43d ; dee
15, 35d; dee 16117, ISe ; dee 19, 45a ; dee 25, 21e; dee 29, 21e; dee 29, 20e.

1980
Janvier 2, 14a ;janv 4, 26e ; janv 9,42e ; janv 10, 35a ;janv 13/ 14, 14c ; janv 13/ 14,
XV11a ;janv 17, 36d ; janv 23, 43e; janv 25, 15b ; janv 27/28, 44a ; janv 27/28, 20e ;
janv 27/28, 20d ; janv 29, 44d.
Fevrier 1, 32b ; fev 2, 35a ; fev 5, 45b ; fev 5, 45a ; fev 5, 45d ; fev 6,41 b ; fe v 8, 37d
; fev 9, 30a; fev 10111, 6a ; fev 12, 40a ; fev 14, 28a ; fev 15, 2ge ; fev 16, 30d ; fev
17/ 18, 11e; fev 19, 40a ; fev 20, li e; fev 21 , 3Od; fev 21 , 31d; fev 22, 29a; fev 23,
38b ; fev 23, 35d ; fev 29, 12e.
Mars 2/3, 24e ; mars 4, 41d ; mars 4, le ; mars 4 , 41 a ; mars 4, 41 c ; mars 6, I Id ;
mars 8, 28a ; mars 9110, & ; mars 9/lO, 15f; mars ll , 46a ; mars 11 , ISd ; mars 11, 43a
; mars 12, 14e ; mars 12, 48f; mars 12, 14f; mars 12, 4Oc; mars 14, 38a; mars 15, 39a
; maTS 15, 37e ; mars 15, 37f; mars 14, 44a ; mars 16/17, 16a ; mars 161l7, 16c ; mars
16117, Va ; mars 18, 42c; mars 18, 42e; mars 18, 42f ; maTS 19, 42a ; mars 19, 42d ;
mars 19, 42f ; maTS 19, 48e; v20, 42f ; maTS 21, 14d ; mars 21 , 14f ; mars 22, 38f;
mars 26, le ; mars 26, 4Od ; mars 27, 2e; maTS 27, 12d; mars 30131, 2e.
Avril 1, 28c; avr 2, lI e; avr3, 28a ; avr 4 , 25b ; avr 5, 283 ; avr 8, 16a ; avr 13/ 14,
ISe ; avr 17, 42a ; avr 18, 22e ; avr 18, 22d ; avr 19, 3Se ; avr 20/2 1, 14a ; avr 27/28,
16d ; avr 29, 42f ; avr 30, 38c; avr 30, 38e ; av r 30, 38d.
Mai 4/5, lOe ; mai 4/5, 12d ; mai 6, 41c ; mai 6, 41d ; mai 7, 46a ; mai 8, 38a ; mai 8,
3ge; mai 9, 35a; mai 10, 38a ; mai 10,3& ; mai 11112, lie ; mai 13114,4&1 ; mai IS,
41a ; mai 15, 15a ;mai 22,3&;mai 27,2&1; mai 27, 28a;mai 27, If ;mai30, 12d.
Juin 3,21 f ; juin 3, 21 e ; juin 4, 45b ; juin 7, 16a ; juin 819, 24f ; juin 11 , 48d ; juin 12,
37d ;juin 12,30a ; juin 13.3 1e ;juin 13 , 31c ; juin 15/ 16 , 14d ; juin 17, 43b ;juin 17,
12a ; juin 18, 48e ;juin 19, 32e ;juin 22123, Jb ;juin 22123, 12d ;juin 25, 41c ; juin 26,
36a ;juin 28, 15a;
Juillet 1,36d ; juill , If ;juil 2,37e ; juil 3, 25a ; juiI3, lla ; juil 4 , 29a ; juil 8, 25b ;
juil8, 25a ;juiI9, 19a ; juil 18, ge ;juil 18, 14d ; juil 19, 8c ; juil 22, 24a ; juil 23, 2b ;
juil23, 2e ; juil 23, 21 a ;juil 25, 7e ; juil 26, 22f ; juil 29, 22b ;juiI 30, 21 a ; juil 3 1,
22a.
Aout 2, 20b; aout2, 6e; aout6, 12f ; aout8, 18e; aout23, 8e.
Septembre 3, 38c; sept 6, IOf; sept 10, 17a; sept 12, IOf ; sept 16, 45f ; sept 17, 13f;
sept 26, 32e.
Octobre 2, 30e; Qet 4 , 36< ; oct 8, 42e; Qet 9, 34f; Qet 9, 33a; oct 9, 38e ; Qet 14, 42e
; oct 18, 36f; Qet 19/20, 14e; Qet 21, 22e ; oct 22, 44a ; Qet 22, 44c ; Qet 23 , 43f ; Qet
26127, 8d ; oct 28, lid ; Qet 29, 36d; Qet 30, 37a ; oct 31, 36f.
Novembre I , 3Of; nov 213, 14c ; nov 11 , 25d ; nov 13, 37e ; nov 14, 41e ; nov 14,
2Od; nov 15, 41e ; nov 16/ 17, 14c ; nov 18, 15a ; nov 18, 15f ; nov 22, 40b ; nov 29,
25e.
Decembre 3, 37a; dec 4, 37e; dec 5, 32f ; dec 5, 32a ; dec 6, 37 ; dec 6, 37d ; dec 9,
45d ; dee 1O,8e; dee 11 , Id ; dee 11 ,38.; dee 11 , 37e; dee 13, 34f ; dee 14115, 5a ;
dee 14115, 12e ; dee 16, 28e; dee 16, 9a; dee 16, 9b; dee 17, 12e ; dee 18, 32e; dee 20,
33a ; dee 21 /22, 1ge; dee 23, 9f; dee 24, lla ; dee 24, 22d ; dee 31, 28a.
1981
Janvier 2, 15b ; janv 7, 34 a & d ; janv 7, 34a ; j anv 9, 20e ; janv 11 / 12, 5b ; janv
11 / 12, 5b ; janv 11 / 12, Se ; janv 13, 43a ; janv 16, 27e ; janv 17, 32a ; janv 17, 3 1e ; janv
17,32a ; janv 17, Ib ; reetif.janv 20, 46f;janv 181 19, 12a ;janv 18/ 19, 12.; 1811 9, 12f
; janv 20, 48e ; janv 24, 12f ; janv 27, 4Oe.
Fevrier 10, 18e ; fev 10, 18e ; fev 10, lib ; fev 13, 26e ; fev 13 , 26e ; fev 14, 32d ;
fev 15116, 12f; fev 15116, 12e ; rev 22/23, 12b ; fev 24, 48f; fev 25, 40a.
Mars 112, li e; mars 112, 12e ; mars 5, 30d ; mars 5, 16a; mars 5, A38d ; mars 6, 28d ;
mars 6, 31c ; mars 6, 30a; mars 819, 15e ; mars 10, 41c ; mars 14, 3lc ; mars 26, 34a ;
mars 3 1, 4Od.
A vril. 2, 37b ; avr 2, 35d ; avr 4, 32d ; avr 7, 41e ; avr 10, 16a ; avr 11 , 13e ; avr. 14,
8f; avr. 15, 32f; avr. 16, 32f ; avr. 16, lOa ; avr. 16,35a ; avr. 17, 34a ; avr. 18, 26b ;
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avr. 18,8a; avr. 19120, Wc ; avr. 21 , 16b ; avr. 22, If; avr. 23, 4Oa ; avr. 25, 41c;
avr. 26/27, Se ; avr. 26/27, 4a.
Mai 2, 8d ; mai 2, 37c ; mai 5, 48f; mai 6, lOc et Ib ; mai7, 38b ; mai 9, 29f ; mai
10/ 11 , 7f; mai 13, 17a; Mai IS, 42b ; Mai 1711S, 13d ; mai 19, 48f; mai 20, 41e ; Mai
21 , 39b; mai 21 , 37e ; mai 22, 44e ; mai 23, 40d ; mai 30, 12a ; mai 30, If.
Juin 2, 45a ;juin 3, 12c ;j uin 2, 45a ; juin 3, A37c ; juin 4, 45d ; juin 4 , 45c ; juin 4,
48b,juin5, Sa,juin Ib ;juinS,3 lf ; juin6,32detf ;j uin9, 16e,juin9, 16f ; juin 16.
32c ;juin 16, 28e ; juin 17, 45a ; juin 18, 14a ; juin e, 44c ; juin 25, 30c ; juin 28129, 7f
;juin 30, 13a.
Juillet 4, 30a ; juillet 12113, 7d ; juillet 16, 28c ; juillet 21, 2Sb ; juillet 22, 9d ; juillet
26/27, IZa ; juillet 28, 22d ;juillet 29, Sd ; juillet 29, 22d ; juillet 31, 24f ;juillet 31, 21e.
Aout I, Id; aoot 1, 19d; aout 1, 1ge ; aoot 213, lie ; aout 4, 20e ; aout 5, 18c ; aoot 5,
1&1 ; aoot 6, 22a; aout 7, 7a ; aout 7, If; aout 8, 2d ; aoot 8, 2a ; aoot 9/10, ge ; aout
9110, 9f; aout 13, 20. ; aout IS, 17e ; aout IS, ISf; aout IS, lSe ; aout 21 , 16e ; aout
21 , 16e; aout 23, 9a; aout 27, 24c.
Septembre I , 30a; sept 3, 26a ; sept 4, 26d ; sept 9, 44e ; sept 10, 37f; sept 10, lOe ;
sept 17, 42e ; sept 20/21 , 26a ; sept 23, lSa ; sept 23, I b ; sept 23, 44e ; sept 29, 43a ;
sept 30, 4Sa ; Sept 30, le ; sept 30, 44d, Sept 30, Id ; Sept 30, 2b.
Oetobre 1,4Oc; oet I, 4Od ; oct 1,3 Ia ; oct 3, 31a; oct4/S, Se; oct 4/S, 16d ; oct 6, 14
e ; oct 6, 14c,oct7, 41b ; oct?, Ib ;oct7, 2e ; ocl 7,41e ; oct8,44d ;oct8, 12c ; oct 8,
IZa ; oet S, 36a ; oet 9, 44d ; oct 11 / 12, 14a ; oet 11112, 14d ; oet 14,4Oe ; oet IS, IOd ;
oet IS, 32f; oet 17, 3Sa; oct 17,36b ; oet 24, 14c ; oet 24, 3Sd ; oet 28, 3Sa ; oet 28,
3& ; oet 28, 44e ; oet 29, 3Sd ; oet 30, 11 f.
Novembre 3, 37d ; nov 4, 32f; nov 819, I3b ; nQV 1O,39c ; nov 12, l7e ; nov 13 , 17 ;
nov 17,45e; ncv IS, 37e ; ncv 18, 43a ; ncv 19, 3Of; nQV 19, IOf ; ncv 221'13, 3Of;
noy 24, 21a ; ncv 25, 34a ; nQY 26, 4Of ; nQV 26, If; nQV 26, 4Of; nov 27, 9d ; ncv 27,
33a ; nov 27, 33b.
Deeembre I, 17a ; dee I, 17b ; dee I, 16e ; dee I, 16f ; dee I, lOa ; dee 2, 20c ; dee 2,
20a ; dee 9, 48c et d ; dee 10, 42e ; dee 11, 36a ; dee 13114, 16f ; dee 20/21 , 13b ; dee
23,27e ; dee 2S, 17e ; dee 2S, lSe.

1982
Janvier 5, 31c ; janv 9, 2lf ; janv 12, 18b ; janv 14, A3a ; janv 16, 14f ; janv 17/ 18, 6d
;janv 20, 40d ;janv 20, 40d ; janv 20, 40e ; janv 20, 40f ;janv 21 , 23a ; janv 24125, 15c
; janv 26, 16f; janv 26, ISf.
Fevrier 2, 42c ; fev 2, 44d ; fev 2, 20e&19a ; fev 11 , Sb ; fev 11 , Sf ; fev 16, ISf ; fev
IS,32e ; fev 20, 31f; fev 21 /22, ISd ; fev 23, 12d ; fev 2S, 32a; fev 26, 2Sa.
Mars 2, 48c ; mars 2, 48c ; mars2,48d; mars 3, 17e ; marsJ, l7e; mars 4 , llF ; mars
5, 12a "; mars 5, 12a. ; mars 5, 12d ; mars 5, 26c ; mars 6, 7a ; mars 9, 12f ; mars 9, 6e ;
mars 10, ge • mars 1O, 43c ; mars lO, 43c ; mars 10, 43c ; mars 18, 32d ; mars 19,32d ;
mars 20, 32e ; mars 23, 45a ; mars 24, 44b ; mars 30, 13a ; mars 30, ]3a ; mars 30 , 13c
; mars 31, 39c ; mars 3 1, 44f.
A vril6, 44b ; avri16, 39c ; avril 8, 30a ; avril8, 30a ; av ril 10, 32e ; avril 10, 31d ; avril
11 / 12, 12b ; avril 13, 14b ; avril 14, 3Sa; avril 14, 3Sa; avril 14, 3Sa.; avril 14, IF ;
avril 14, 13d ; avrill8/19, lid ; avrill8/19, Ilf ; avril21, 16a ; avril 21 , 16b ; avril 23,
2ge ; avril 23, 29c ; avril 30. 3e.
Mai4, 14e ; mai4, If ; mai 5, lOb ; mai 5,46b; Mai 11,24e; mai 13,34a ; mai 14,34f
; mai IS, 12e ; mai IS, 43d.
Reponse G. Herve. mai 18, 43e ; mai 19,34a ; mai 22, 24e ; mai 23/24, lOb ; mai 23/24,
Ila ; mai 27, 37a + Ig A 42f.
Juin 1, 20e ;juin 5, 12c ;juin 5, 32f;juin 8, lOcI ; juin 9, 22d ; juin 9, 22d ; juin 9, 40f
, juin ll , 9f ; juin 23, A45d ; juin 27/28, 13f; juin 29, 48c ; juin 30, 32b ; juin 30, 32b.
Juillet I, 34a ;juillet 2, 27a ; juillet 2, 27a ;juillet 3, 34d ;j uillet 7, 30b ; juillet S, 27a ;
juillet 11112. VHa ;juillet 2S/26, lib ; juillet 13, 30d ;juillet 22, 26c ; juillet 3 1, Id ; juiJJet
31, 19d ;juillet31, 19a.
Aotlt 3, 20f ; aout 12, ISb ; aoOt 20, Se.
Septembre 14, 12e ; sept IS, 48f; sept IS, 9d ; sept 22, 42d ; sept 26/27, 23f ; sept 28,
II a ; sept 28, 44e ; sept 28, 48f.
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Octobre 1, 33c ; eet 2. lSa ; ect 2, 34e ; Qct 2, 34c ; Qct 7, 14a ; Qct 8, 3&1 ; Qct 14,
32e ; oet 14, le ; oet 16, Id ; QCt 21, 36d ; QCt 21, 41f; oet 23, 32e.
Novembre 2.9f; ncv 2, 6a ; nav 4, 35b ; ncv 13, 28c ; nav 17, 23a ; nav 17, 23e ;
ncv 17,25a; ncv 2l122, VIa; ncv 25, 36d; ncv 30, 45a.
Deeembre I , 17a; dee I, 17b ; dee 11,44d; Mc 1211 3, 16c ; dee 14,4&1; dee 14,48c
; Mc 18, 34b; Mc 22, 9d ; dee 24, A IOf ; Mc 25, 20a; Mc 25, 9f; dee 30, lSe.

1983
Janvier 4, 38f ; janv 6, lOa + I g A32f ; janv 12,4& ; janv 13, 3lf ; janv 14, 24c ; janv
15, 25f ;janv 16117. ilia ;janv 21, 32e ; janv 22, 30_ ;janv 29, 12a.
Fevrier I , 12_ ; fev 9, 14a; fev 9, 38f; fev 9, 35d; fev 10.250 ; fev 19, Ila ; fev 19,
29a.
Mars 1,43a; mars 11 ,3 1d ; mars 11 , 12a ; mars 18,32b; mars 23,45a ; mars 30, l1 a.
A vril 2, 23a ; avr 16, 28a.
Mai 14, Id ; mai 14, Id; mai 14, 27a; mai 17,45a ; mai 19, 39a ; mai 20, 35a ; mai 24,
18c ; mai 25, 39a; mai 27, 39b; mai 27, 39c ; mai 27, 36b.
Juin I, 40b ; juin 4, 8b ;j uin 5/6, 2Od.
Juilllet 5, 29_ ; juil 8, 1b ; juil 16,6a ;juil 19, 2a ;juil 22, 1d ; juil 23, 19_ ; juil 26, 11 a
; juil28,22d ;j uiI29, 8e ;juiI29, 21a
Aout 4, 2e; aoOt4, 6a ; aoOt4, 2b ; aoOt4, 2e ; aoOt4, 2e ;aoOt 10, 2Oc; aoo.t 12. 17b
; aoOt 13, 18b ; aoilt 14115, lZa; aoOt 27, 2f.
Septembre 8, 150 ; s_pt 24,42b ; s_pt 25126, 25a.
Oetobre 19, 6f; QCt 16117, 3d.
Novembre 1, 26c ; ncv 3, 42a ; ncv 5, 8d ; nov 11 , 39a ; nov 16, 16e.
Deeembre 14,37a ; Mc 17, 12f ; Mc 20, 11 b.

1984
Janvier 10,12_ ;janv 15/ 16, 13a ; janv 15116, 13e ;janv 15/ 16, 13_. ; janv 15116, 13a;
janv 17,46a ; janv 21, IVa _t f ;janv 22123, 20c ; janv 29/30, 17d ; janv 29/30, 17d.
Fevrier 26/27, 18f.
Mars 415, 17a ; mars 13, 3Sd.
Avril 19, 3Oc; avr 19, 3Oc; avr 20, 25e ; avr 20, 25e ; avr 20, 25e ; avr 24, 16e ; avr
24, I5b.
Mai 2, 25f; mai 5, 21d; mai 15,44e; mai 19,2&i ; mai 25, 38f.
Juin 5,9a ; juin 8, 35a ; juin 20, 16d ;juin 30, 21d.
JuiUlet 18,9b ; juil 18,9b ;j uil 18, 9a ;juil 18,9a.
Aoot 1, 14a; aoilt 7, I2a ; aoilt 8, 6d; aoilt 22, 8e.
Septembre 21, 34d ; 21, 34d ; 23/24, 20c ; s_pt 27, 24a.
Octobre 10, 34a; oet 11 , 38a.
Novembre I, 28d; nov 2, 20a ; nov 2, 7e; nov 181 19, 17f; nov 20. 46d.
Deeembre 8, 24a ; Mc 8, 24a ; Mc 13, 2a ; Mc 18, 22e; dee 20, A27b; dee 25, ISd.

1985
Janvier 19. ISe.
Fevrier 1, IOf ; fev 5,42_ ; fev 5, 42f; fev 5, 42f; fev 9, 18a ; fev 16, 9a; fev 19, 12c
; fev 20, 24a ; fev 27, 33f. ; fev 28, 26c ; fev 28, 2Se ; fev 28, 25c.
Mars 6, 36d.
Mai 11 , 25a; mai 17, 20b; mai 19/20, lSe.
Juin 16/17, 17a ;juin 23/24, 19b.
JuiUlet 23, A24f ; juil 24, 20a.
Aofit 415,8e ; oOt 3 1, Id et 14a.
Septembre 6. 2&i; sept 7. 17a.
Oclobre 6/7, VIa; oet 13114, Il a; oet 10, 14d ; QCt 15, 2b ; oet 16, 31a ; oet 20/2 1, Ild
; QCt 20/2 1, Ila ; oet 20/21, 11 d.
Novembre 14. 26d ; nov 15, 41e.
Deeembre 15116, lZa ; doe 22123, 12b ; dee 22123, 12f.

8
1986
Janvier 7, 42f ; janv 8, 33a ;janv 8, 17a ;janv 9, Ila ; janv 14, 7f ;janv 15, 40a ; janv
15, 37e ;janv 17, 25a ;janv 17, 25e ; janv 17, 25d.
Fevrier 12, 21e; fev 16117, 13f; fev 18, 45a.
Mars 16117, 15e ; mars 20, 2f.
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Annexe nO 2
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Annexe n° 3

Liste des documents d 'archives consuItes.

Archives municipales.
- Regi stres des deliberations du Conseil Municipal. ( 1930 ~ 1976)
Archives Departementales:
- Cadastre de 1828 (Cadastre parcellaire et tableau indicatif des prOpneleS). Non cote.
- Archives de l'Association du Marai s de Saint Simon (a partir de 1811). Serie S non

cotee. Liasses 275 a 278.
- Denombrements depopulation: 1820, 1886. 1891, 190 1, 1906, 1911 , 192 1, 1929.
(6M I40)

- Versements de la SAFER. Sur derogation.

- Versements du CNASEA. Sur derogation.

- Dossier d'enquete d'utilite Publique du Blayai s (l166W, li asses 23
derogation .

Archives Nationale :
- Dessechement. Gironde. Serie C (C52.

a 31).

Sur
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Annexe n° 4: Nombre de naissances (hors commune) par departement
des habitants de Brand-et-Saint Louis en 1929.

Departement de
naissance
33.
1 7.
40.
, 6.
24.
32.
37.
46.
65.
79.
8S.
93.
99.
15.
, 9.
20.
47.
48.
50.
64.
68.
75.
87.
90.

Gironde
Charente maritime
Landes
Charente
Dordogne
Gers
Indre et Loire
Lot
Hautes-Pyrenees
Deux-Sevres
Vendee
Seine-Saint-Denis
Belgique
Cantal
Coreze
Corse
Lot-et-Garonne
Lozere
Manche
Pyrenees-Atlantiques
Haut-Rhin
Paris
Haute-Vienne
Terr. de Belfort

?????
TOTAL

Nombre de
Naissances

Pourcentage

330
37
7
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

,

80,49
9,02
, ,71
1,46
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24

410

100

,
,,
,,
,
1

1
1

Annexe nQ 5 : Nombre de naissances par commune des habitants de
Braud-et- Saint Louis en 1929.

Nombre de
Pourcentage
noissonce
naissances
762
Braud
6502
33. St Ciers
6 14
72
33. Bordeaux
46
392
33. St Aubln
31
265
33. Analade
21
179
33. Relanac
19
162
33. Marcilloc
137
16
33. Etauliers
12
102
33. St caprais
12
1 02
12
1 02
33. St Paleis
33. St Yzan
10
085
17. Mirambeau
6
051
33. SI Androny
051
6
33. B1ave
043
5
33. carteleaue
043
5
17. St Bonnet
4
034
33. Bruges
034
4
33. camDuonen
034
4
33. cars
034
4
17. BoisreOOn
3
026
33. cavlQnoc
3
026
33. Clssoc - Meooc
3
026
33. Eyrans
3
026
33. Laruscade
3
026
33. St Martin Locaussade
026
3
40. Saure
3
026
17. Leovllle
o 17
2
17. Marems
2
o 17
o 17
33. CBzac
2
.
33. Plassac
o
17
2
33. St [stephe
o 17
2
33. St Genes de Fours
o 17
2
33. St Thomas de Can..:
017
2
40. St Sever
o 17
2
93. Saint Denls
o 17
2
99. BelgiQue
2
o 17
15. Fonteujj9
1
009
16. Ales Bocaae
1
009
16. Anoouleme
1
009
16. Montenboeuf
1
009
16. Sallas
1
009
16. Senes
1
009
16. Slreun
1
009
17. BBdarroc
I
009
17. Boutenoc
I
009
17. Brle sous Mortwne
1
009
17. Bussoc
I
009
17. Cerme
I
009
17. Chamouill..:
I
009

Commu ne de
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Commune de
naissence
17. Desmoulins
17. Germlonac
17. La Rochelle
17. Lorianac
17. Maux
17. MortllQne
17. Pommler
17. Sollanac
17. Son 'on
17. St Alalsmand
17. St Genes
17. St Thomas
17. Taillebourg
17. Talmont
19. Trocha
20. Muro
24. L1gnaux
24. Terrassan
32. Plaisance
32. Roouebrune
33. Ambes
33. Arasan
33. Bassans
33. Berson
33. mblanes
33. Costes
33. Cubzac
33. Cussac
33. Donnazac
33. Fronsac
33. Generac
33. Lacenau
33. Lamar ue
33. LIbourne
33. Pessac
33. Plalne Solve
33. Somonac
33. St Glrons
33. St Martin
33. St Paul
33. St Sovln
33. St Sorlln de Carnac
33. St Thomas de Canac
33. St Sourln de Cursac
33. St Vincent de Paul
33. Vallevrac
37. Novaut
37. Tours
40. Morlzes
40. Plssos
46. Cabrerv
46. St Martin Labouval
47. Ganoove
48. La Tleule

Nombre de
nfllssences

Pourcentage
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
1
1
1
I

1
1
1
I
I
I

1
1
I

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
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Commune de
noissonce
50. Tocqueville

64.
65,
65.
68.
,c
f v.

Oloron
Lesastas

Sarriac
Thann

Parls

79. f\delis
79. Vouille
85. Chalx
85. La Roche/YOn

Pourcentage

Nombre de
naissances
1
1
1
1
1
1
1
I
'/

87. Limoges

1
1

90. Belfort

1

?????

TOT,t\UX

1
1172

0 09

0 09
0,09
0 09
009
0 09
009
009
009
009
0,09
009
009
100
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Annexe n° 6
Nom

Caracteristiques des proprietaires de Braud-et-Saint Louis en 1828
..

,:

Metier

...

,

Rey~ Imp_! :
Comm_
Lieu des Total
'3
habitat_ Iprop_
Tota1
des m2
Braud '
1
1225
8,45
. 2910
407
Petit Madinaud
St Palais
1
Petit flartiMud
st Palais:
1
2590
3,6,3 ,';
L~ Rou111es }
68510
79
t
:.
Vill ..riel
6546
StCiers
2
65455
.. u Logis
IAOglade
1
92475
1526
... Les Poques
1
1500
4
Braud
Braud i :
374
LesHer,i ts
1
2719
22 1
Et..uli~rs
1
19390
St Ciers
2
492115
905 13
F("Jd

Lieu
d 'habitation
La p:am(>ri~

ABOUErTE Vv~ VIDE AIJX
ALL A IN BernlQue
ALL A IN HmEo V'IP. I..ENlljUE
ALL A IN PierrEo
AM AN IOU les her1tiers
AMANOU I JacQu~
ARDOUIN
ARDOUIN Vve DUPON
ARN AUt) Arnaud
ARNAUD Frert>s
ARNAUD Jeanne Vve F AMONAUX
Ehu"ers
....
ARNAUDIN Jean
<. Poof de Gourbeiller St Clt?rs _,_
,... ,
..
: Pied Sec:
ARRIVE Andre
Braud
ARR IVEAndre
Cochet
BralJd
ARRIVE Andre '.Iv€'
Pied Sec
Braud
ARRI.....E·Jeali
sac:ristain
Pied S€'c
Bnud
Lt> BOIJrg
Britud
ARRIVE d€'an LOlJis
')..onjonnio?l'"
,
,.
Pied Se.:;:
ARRIVE Jean ,aln.?
Braud
ARRIVE Jeanne Vve
Pied Sec
Braud
AUDO IRE Gu1l1aumt?
Pont ,de Gourbei11er St Ciers
L",s Allains
AUDURAUDJacQues
Braud
AUDUR AUIJPierre
Braud
L a aHout~ri1!'
BACLE.J~anne VVo: LARt1'(
La Blancbo:terie
Braud
;
B ACLE Pierre
L",s lo.:}es
Braud
.
B AffORT P;ern· .....
EtitlJ liet-s
not";t-e
... DOfln~z:ac
ipr-')pr-ietairo:
)'
BALLET
B ARBOTEALlAndre
Azac
Br·3ud
B ARBOTE AU Jacq!Jes
Bt-aud
Les Frappes
B ARBOTE AU .jacques:
T",rrier dE' Rou iau Braud
.;.
B ARBOTE AU Jacqut?s
Pt?ynaud
Bnud
BARBOTE AU •.Jean
t1arquet
Braud
B ARBOTE AU Jean
charp.mti€'r
M'.Irquet
Braud
BARBOTEAU .j€'an
Les Allains
BralJd
BARBOTEAIJ Nicolas:
flarqlJet
BnlJd
BAReOTEAU P.ierre
Azac
Braud
.,.
m;neurBARBOTE AUPierro:
Moulin.Neuf
Braud
B ARBOTE All Piern? cadet
t10ulin Neuf .
Braud
13 ARBOTE AU Pierre jelJne
Moulin Ne-uf
BritlJd
BARBOTEAIJ Vincent
Marquet
BritUd
B ARBOTEAU Vve
Azac
Bt"aud
;
BARIL les: heriti'?r-s:
Berson
,
...
BAT ILLE flarie
St Paul
BE AUCHAMP Pierre
Les Allains
Braud
BELLET Jean
cordier
Le Port
Br-aud .
BELL ET ,jean
Guir6nde
r-lir.~rnbeau
BELl.ET Jean .< i
challiier
Le Port
Braud
...
BElLEr Jean
botteleur
Le Port
Braud
BELLEr Jean
Le p.ort
ch..rron
Braud
BELL ET Jean cadet
Le Port
Braud
.
.
BEf...I..ErJean ,pere
les Herits
Braud
BELLET Louis
Le Port
....
Braud
BENO IT Leonie
Bouinot ..
Braud
BERGEON Fra~is
Saint Fiacre
St Ciers
ad joint
BERGEON Thomas
Le Bourg
Braud
BERNARD Andre
Azac
Braud

•

,~

.

1
2
1
1
1

1

,. 1
1
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

89215
97110
1235 I ·'
4240
1075
2080
72830 ,..
2830
6735
126105
1760
1355
1470
315
93060
1410
7860
3905
7'~C'-1::::"

~IL..J~ ...•

14375
3185
1
10180
1
25275
I
13165
3490
1
1
66165
1
20895
1
62185
1
32695
1
1915
1
323080
2545
1
1
39300
1
38620
1
14440
1
80835
4135
1
1
9170
1
6665
t ,.... 81430
t
81250
1
695
1
1850
1
251940
t
17160

73 52
32.27
14
89
4 .·7""1
~I

6.14
113,09
566
11 69
44,· 13
417
2.99
0 ..59
1 .47
89 0'3

, .;/

.-,
0'"
.La ._.....

1273
q7
~ ."-'

3029
24,89
8.43
20.59
3234
21 92
543
9841
3386
81 23
42.66
331
394 ~~ i

3

t;.~

54.92
65,25
16 Ol
10227
5.19
17.71
1 t 54
11092
10661
2.11
259
32972 .
303." ;

16
Metier-

Horn

lieu
d ·habitation
P€'ynaud
t1 .. rqu",t
LE's Allain:s:
Les: Ferres:
Droullt;wd

Comm_
lieu des Total
Rev _ Imp_I
., habitat_· Ipr-op_
Total '."'" !
des m2
·3,27
1
3105
- Bnud

SERNON "IV€'
SERTE .J",an
BERTELOT po?r",
BERTRAND Andre
BERTRAND Andre
BERTRAND Andre
BERTRAND Arnaud
BERTRAND Franycds
BERTRAND Fnmt;:ois (Edm.) , alne
BERTRAND Ft· ..n.;:ois I?t c:onsorts
BERTR AND Fr anyois €'t consorts
BERTRAND ,J€'an
BERTR AND J",an
BERTRAND ,J",an
BERTRAND .J€'an, alne
min",ur
ri'lirn?IJtBERTRAND J"'-:irr. cad€'t
BERTR AND ,J",afl , '.1·'/", 80 ILE AU
BERTR AND Pi€'tT€'
BERTR AND Vve
BERTRAND y..,e D' ALOS
BLANCHET Andt-e
BL ANCHET Arnaud
BLANCHET Jean
Bl ANCHET ,J€'an
BL ANCHET J€'-:.n
BLANCHET t 1.. t-qlJo?t-ito? Vv€' BE~:TIN
BL ANt:HET fVlat-'JIJ€'t-it€' Vv€' tv l0N IN
BLANCHET Pierre
80 18ELE AU VVii! t'1IF~ All
BONF lLS ,J>?an

la Gross€' Ral.J o?

Braud
f;t Ci€'rs:
St Aubin
St Ciii!rs
Br.:Iud

9990

339
007
279,92
1666

80NFILS Marque-rite- Vv€' BAZILE

La Grosse- Ray €'

Br.,:!IJd

1

3905

8 11

BONF ILS t lat-i>?
BONNE AU Blais",
BOSS ARD Vve HER IT
80UIT Jean
BOUIT Louis
BOUIT VYE' CHAPELAIN
BOURGH Fr -;lncois
BOUT IN
BOUT IN .Ja(:qIJ€'s
BOUT IN ,J",an
BOYER Jac.{jues:
BOYER Piet"!"eBOYER PietT€'
BRANCHAUD Andre
BR ANCH AUD Je--an
BRIANT Frant;:ois
BRODU Pil?n-€'
BUISSON "Iv€'
BU ISSON Mar;e- V'/I? GIR AUD
8URE AU Bernat-d
BUREAU hI"
BURE AU Pierre- , \lYe- et heritiers
BURE AU '.,Iv€' PERR AUD
CABUS Francois
CABUS .~an
CADEN AUllE 8€'mar-d

Lo?s Frappes

BralJd
Leo V€'rdon
Braud
St Ciet-s
St Ci€'t"s
St Ci€'rs:
Bnud

1
1

855
2770
4530
98700
2600
19180
3875
2915
2460
2150
212120
34320
218700
14445
31870
13070
180
2200
8800
16590
182280
25630
3000
1250
2700
192670

v

y

Saint Fiacr€'
Saint FiacrE'
Les Ferres

Les AHains:
Az.ac
LE's Phc€-s
P€'tit f-'lou lin
:3aint Fiaer€'
L€'s Herits:
Le Pod
Saint Fiacre
Les LOQes:
L~ Fnppes:
Bouinot
La 8araqlJ€'
p.,:! lat-is:
Lo?s LO(jo?s
L€'s F€'rres
Les Filloli'les

LE'S Herits
Be-det
mineut-

Le- C')!.J"'tLe- COI:le-r
t'1ou 11n Rompu

tonn€' li€'r

Saint Fiacre
Les Ferres
l€'s F€'rres
l€' bois

7
....,

2
1

St Ci€'rs:
St Cier-s:
St Ciers
St Clers:
St Ciet-s
St AIJbin
Braud
Br.aud
St Ci€-rs
St CiI?rs:
St Ci€'t-s
St Ciet-s:
St Aubin
Br.3ud
St Ciers:
Braud
Braud
Braud
Etau li€-rs

8o~.f-€'don

t1ichenaIJd
Drouillard
Chauve-re-l1e
Le Rouleau
Leo::;: AHains
L€'s Al1ains
BOlJinot
Azac
L €'S lO(lI?S:
Azac
r'1iche-naud
Michenaud

1
1

Br<ttJd
Braud
St Ciers:
St Ciet-s:

M.arc:i11.ac
St Ciers
St Ciers:
St Ciers
St Cl€'rs:
Br-aud
Braud
Braud
Br.aud
Braud
Braud
St Ciers
St Ci€'rs
St Cie-rs
St Ciers
St Ciet"s
St Ciers
St C;ers

t
1

,.,
.L.

.-;.
.L.

')
L

1

1
1
2

....
~

1
1

1
1
1
1
1
1
1

I

1

,

1

,

<

1
1

1
2

1
1

1
1
1
1
2
2
3
1
1
I
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3

.

2375
21805
12275
12310
8625
2300
34885
581850
5210
5640
303040
13220

62335
2390
3255
10945
1665
1100
14355
29355
9590

3375
3050
715
26740
3035
650
--:,') '-7~5
~_b
.:,. !

285
2977
1402
369
1208
2 13
3992
384,04
521
564
2588
1684
7642
23'3
3.25
14,03
1 ,13
,-,

oj

Ok

1756
37 1 68
14,26
961
347
043

2:=: I ~?

1 03

._t..,

•"77--;'
.J

4,53
5'3,21
'"')

,

.... ,.1:-

22,83
t:'

7C"

.J,y.,J

4,08
3,01
301
142,07
10,29
14868
28,91
46.67

21,52
1 ,36
088

7,:3
5,68
54,68
4941

4.2
1 25
3,21
1487

17
Metier-

Nom

CARTE AU Antoine
CASSANT LOIJis Domini.:jue
CHABANEYS .Jean
CH AB ANEYS Martin V'Ie
CH AGNE AU Pierre
CH AGNON .J>?an
CH AILLOU \lYe
CHAINET
CH A INTR IER PietT>?
CH APELlN .J>?an
CHAPELlN P;>?rre
CHAPELLE Leonard
CHAPERON Marc
CH APERON Marc et conSot-ts
CH ARBONN IER Pie-rreCHARON
CH ARON .J>?an "Iv>? GA I~:Y
CH ARON t"1arQIJeht>?
CH ARPENT IER ._I.:tcques
CHATEAU NEUF
chirurQien
CH ATELIER
CH AUrvlET .JacQues
C:H AUrvlET .Je-.:tn
CH AUt-lET .-'€,an. i€'lJn€'
CH AUt·1ET Pi>?tTe
CHE'·... AL fER t1anllJerit€o
CHEVR£U~'~ Pi€'tTe
CHICHET Bern.:wd
CH iCHET Jedn
CLERC Arn.alJd
COLOrvlB IER t lid',e1
SOIJS-pt-ei€'t
CONTENEUIL Baron de
COl:) ,J€'an
COT ,..!€oan
'COT Vv>? F AVERE AU
COU ILLE AUD \lYe
COULON "lye PO IR IER
COUR AUD .Jac(jlJ>?s , fils
COUR AUD .Je.an
COURE AUD .Je.an
COUR.JAUD
COURJ AUD Anne "lve DROLl ILL ARD
COUR...IAUD ...Iean
COUR,JAUD Jean
COURJAUD Jedo (et iuges)
COUR..,IAUD Louis
COURJ AUD Pierre
COUR,J AUD 'Ne LUT ARD
COURJE AUD Jac.Ques
mate1i€'r
COUR·JE AUD .Jacques
COURJE AUD Pierre
COVER Jean
CR 18LET Cecile
D AGNE AU Andre
DALON \lyE'
DAVID •..!€oan
DAVID ,Jean
v

lieu
d "habitation

Comm_
lieu des Total
habitat_ [pr-op_
des m2

Bt-aud
Anqlade
Les Poques
Braud
Braud
Les Paques
Brdud
Cachet
P~nt de Gourbei1l>?t St Ci>?rs
L>? port
8raud
Braud
r'1arquet
St Louis
L>? t1arais
Bt-aud
L>?s Paqu>?s
Bnud
l>?s Paqu>?s
L~ Blancheterie
Braud
Bt-dud
t"'1au lin Rampu
Bnud
t'loulin Rompu
UI rrnHdirie- de-s pal 8nlud
Bt-aud
.La Gt-osse R.:.~ >?
8t-aud
Le Bourq
La 8i loutet-;>?
Braud
Braud
Les Loges
St Ciers
Janzac
t"larion
Bois de- Cormier
Braud
Harion
Et,,,u liers
Coqn.?re
Br.Oiud
La Lande
St Ciers
ReiQnac"!
Caindri.as
L€' p.)t-t
Bt-aud
L>? 8ur>?.au
S.aini: Cie-F::
Blaye
L", Lande
Bnud
Reiqoac
Br.:tud
Az.ac
Les Alhins
Bnud
HaFquet
BFaud
La Blanchetet-;€'
Braud
B,:,uloot
Br.:'Iud
L.:'! 81ancheterie
Bnud
La Hat-tini.?re
St Cdprais
LE'S Ferres
Saint Ciers
Le Port
Bnud
Cochet
Braud
St Ciers:
Les FetTes
Cochet
Bnud
Br.:tlJd
La Grosse Ral.le
Boisr€'don
8nud
Les AHaios
St Clet-S
Le-s Ferres
Coche-t
Bnud
DrolJillard
St ClE'rS
8r-dud
Ld Lande
L€'s Fern~s
St Ciers
St CleFS
S.aini: Fhcre
t-larauet
Braud
St Ciers
Les FeFreS

1

1
1

3540
1400
2700
1475
21130
137290
1820
474360
21355
35335
42700
10555
17875
780
30450
495
31300
3'35
8545
308050
119820
122320
104865

1

2·-.?rr=
O_,,-I~

1
1

56'380
75:35
84620

Peynaud

1
1
1
1
2
1
3

1
1
t
1
1
1
1

1
1
1
1
1
.....
"'-

1
7.
'-'

,

i

3
.....
~
.....
L-

1
1
1
1
1
1
1
1
'lo

,;..

1

1
1
1
1

1

.
1
I

1

1
.")

.<..

1
1

1
1
1

283275
19890
445015
19520
101-;'285
770
930

6255
10365
12530
14255
230
53805
4060
810
1715
8375
770
9705
13370
910
3875
6800
855
306390
275390
1165
980
12495
1380

Rev_ Imp_
Total
7.08
1 68
424
207
3964
4484
6,64
650,71
83.391
33,09
5903
1246
28 ,Ob
80,7
3207
0.69
4597
1,79
.-CI
11 Q'-'
335,79
191 71
110.34
139.11
33,39

52.89
10,63

67 f:5
127.26
25.69
72296
673
1106 35
0,46
1 1'-'
£.
6,62
17 J37
22.48
14.07
0,46
81.52
4.06
1 .13
37
17,7
1 ,08
11 45
21,4
1 27
6.27
8.17
471
183,85
481 .39
1 .58
0.59
1905
1,93

18
Nom

Metier

DAVID .Jean. fils
DAVID t'"ht-ie Vve
DAVID PietTe
DAVID Pierre
D AV ID PietTe
DE BRUT V'fe
DECOl"lBES EtienM
DECOMBES J-CiCqlJ€'s
fl1-Circhand
DEN IS .j.;>.:sn
DENIS Vve
DH (VERS ..J>?an
DILLET Laurent
D ILLET Vincent
DRILLAUD EtiHln.;>
DUBR AUD Andre
DUBR AUD Fnn<:ois
DUBR AUD .J.:icqIJ€,s
DUBRAUD ...!",an t?t s.)t?urs
DUBREU IL BetTI.:ird Vve BERTR AND
DUB RUT Catherine
DUCL ION Anne
DUCLlON Jean
t-eliqieuse
DUCLlON. fille
DUPU't Andre
!
I DUPU'l ,..IE'an
DUR AND Andt-e
DUr;;:ET .Jean
EUE ,je·:sn
veterin.:sit-,::.
!EREVE Jean
ERIT Jean
ESTRADE
,
ESTR ADE Jean
ESTRADE Pi€'rr€'
ETOURNAUD ,Je.an
Pl't'1 ARD Fr <!f1';:!);S
E'y'tv l ARD ,JI?:So
EYI"I ARD Pi>?rrE' , cadet
.EYt"l ARD Pierre, jeune
EYR AUD Andt-e
E,-(RAUD Fran.yois
E'tR AUD Guil1<sume
F ARE All PiernE'
F AURE pien-,..
FAURE aloe
FAVEREAU
ch.:srpE'ntier
F AVEREAU Jean
F AVEREAU Pierre, alne
F AVEREAU Pil?rre, aloe et consorts:
FNo/ERE AU Pierre le viE'uX
I
FAVEREALI Vve TET ARD
F AVRE AU .jacque5
F AVREAU ,Jeoan
FAVREAU .Jean fils:
FERRE Je<!rt
FOt1BERT AUD V..te
I FOMBERTE AUD Jean
FONT A INE VVE' CH AROZ

lieu
d "habitation
AZ-3(;'
Pinqon
Le Piqnier
La Blancheterie
La Blancheterie
Le PiqnietL€' Piqni€'r
CQchet
Roul€'-Ciu
Les PaqlJes
Le petit mar ais
Azac
Les Ferres
L€'s Fen-es
Les F€'rres
Les F€'tTeS
L.:s Bl.:Jncheterie
Les PaqlJes

Rev_ Imp_
Comm_
lieu des Total
. habTta't_ Iprop_
Total
des m2
3353
30740
Et-:s1Jlier
1
Br.aud
Si. Ciers
BralJd
Braud
Braud
Braud
Braud
St Ciers
Braud
St Ciers
Br.:SIJd
St Louis
Braud
St CiE'rs
St Ciet-s
St Ciet-s
st Cit?t-s:
St Ciers
Braud

1
.7:..-

I

Braud
St Aubin
St Aubin
St Ciet-s
LE'S P1a(;.es
Braud
Les Alhins
St Ciers
i
Bt-aud
Les: H.kils:
Etau liet-s
St Ciers
LE'S Ferres
Bouioot
Braud
St C<!pr .ais
Braud
Les Allams
L€'s FE'rres
St Ciers
BralJd
Les Allains
Braljd
L€'s Al1aios
Br.:iud
L>?s A11.:s10s
BralJd
Les: Allaios:
Braud
Les: A11ains
Les Fr .appes
Braud
l"1arquE't
Braud
Braud
Bouinot
Bouioot
Braud
ILt?s Frappes
Braud
Les Loges
Braud
LE'S Loges
Braud
Pl?ynaud
8raud
Bt-aud
LE'S Loqes
Braud
Les LooE'S:
Braud
St Paul
Coc:ht?t
Braud
Les Al1ains
Braud
Les Frappes
Braud
St Aubin
Braud
Le Pod
le pas: des: fenetre St Aubin
1"1erlet
Braud

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1

:;
1
1
1

1
1
1

1

8225
331970
1795
8165
415
12600
3795
1560
3330
4955
28415
4225
215
22650
1625
2410
8450
1480
480

1232
443 17
4,47
1806
041
40.45
6.92
1 87
6,05
507
36.52
648
3,43
6.79
228
337.
9,43
207
067

8445
28420
5170
20150
4175

974
31,76

7124
2564
10.1
17.72
3:=: 17
74
':'71
1
,'_''''"

-:.

2°3530

1
1
1I
1

•I

2E.850
749651
29801
485
10150
31520
12525
24045
21665

2:381
0,971
10,15
42,51
18.15
37.37
33,48

1

258:::5

3567

1

24745
30735
15200
3305
6250
15835
35790
540
5975
37080
6015
1125
7845
1160
15015
26060
43405
544195
1020
3980
5795

38.39
43,12
25,7
742
7.61
27,49
45,95
(165
774
47.16
7,71
4.93
14.19
264

"-

2
1
1
1

<
I

1

1
1
1
1
1
1
1

•

1
1

1
1
<
t

1
1

1
1
1

1

f

22 r 5!3

325
45.92
63045
2,04
478
1047

19
Hom
FORT IN Andre cadet
FORTON Pierre
FOURC ADE et consorts
FOURC ADE Justin
FOURCADE Pien-e
FRADET Jean
FRADET Jeanne Vve
FR AD IN DE BEL ABRE
FRAINEAU Jean
FROIN A~xis
FRO IN Bemard
FROUIN Nre
FROUlN Pierre Fils
GAGNEROT
GAGNEROT Andre
GAGNEROT Marie
GARNIER J",."n ",t consorts
GARNIER 1 cadet
GAUDET Fnn.;:ois:
GAUl ARD Andre
GAUTERE AU Pierre
GAUTHlER Fran.;:ois
G AUTH!ER Fr anq.ois
GAUTH IER Pierre
GAUTHIER Pierre
GAUTHIER Vin.::ent
GA't Andre
GAY.Jf.?an
GAY Jean
GA ..... J,)seph
GA'-( ,J.:.~ph, p~re
GAY Louis
GAYDON Paul
GENESTE Antolne
GETHE ,Jean
GENTE Je·3n . dit Forh.,
GENTY Fran~ois:
GIET .Jean
GlET Ttteres~ Yv~ GIR AUD
GILBERT Jean
GIRAUD ..kan
GIRAUD .J""an
GIRAUD Jean cadet
GIRAUD \tote
GIRAUD "Ive tv1ARTIN
GOD IT Jean. flls
GOMBAUD Joseph
GOU.JON Jean
GOI).JON Jean
GOIJ.JON .Jean dit cadet
GOUl ARI) Andre. per eo
GOUl ARD AntoinE'
GOUl ARD Jacques
GOUL ARD JacQUes. lE'une
GOUL ARD Jean
GOUlARD Jean
GOUl ARD Pierre

Metier

Ueu
d 'habitation

Comm_
habitat_

Ueu des Total
prop_
des m2

Les Places
Les: Frappes

St Ciers
Br.alJd
Braud
Anqlade
8raud
Etaullet-s
Braud
Blat.!e

1
1

Le Pin

Le Port
dou.anier
Marc:hais

adjoint

tonneliet-

forgeron

boucher
taHl",ur
gt"eoffier

eclusier

St Ciers
St Ciers
St Ciers
St Ciers
Saint Pien-e
Domezac
La Grosse Raye
Braud
Les LOQes
Bnud
St CiE't-s:
Bureau
81Jre.aIJ
St Ciers
St Cjet-s
Les FE'rres
St Cieors:
les: Feorres
les: Voinauds
st Aubin
C.ade leque
Azac
8nud
LE'S LOQes
Braud
Azac
Bnud
St Capt-ais:
Bt-.?JlJd
L",s: Herits
Pont d€' Gourb€'i11€'r St Ci€'t":::
Iv brci11ac
8ouinot
8raud
tvlarqlJet
8raud
BOlJinot
Braud
RE'I.IQnac
Anqlade
Aza.;
Bnud
AZ.3C
BralJd
Bt-aud
La Lande
Les Fen-es:
st Ciers:
Les Allains
BralJd
AnQladE'
La VergneE'
Braud
Mou lin Rompu
Braud
Leos Herit:s:
Braud
Azac
Braud
La Grosse R.at.! e
Braud
le Port Saint louis Braud
Les Allains
Braud
Etaulier
Haulier
Etaulier
St Clers
Les Ferres
St Clers
les Ferres
St Ciers
lE'S FE'rn~s
St ClE'rS
les Ferres
St CiE-rs
Les Fern~s
St Ciers
les Fernf!s
St Ciers

~,

~

1
2

1
1
2
1
1
1
2

...

')

1I
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
3
1
1
1

1

3910
18120
3614250
74130
146400
3935
2860
304010
3740
264600
56075
400900
876310
8500
8230
2395
92005
6600

6935
1260
2115
16355
11345

2375
6265
E,700
1285
96590
760
13395
50010
3560
6635
315
5360
18435
12385
5445
4885
2585
47335
6205
20595
1800
16695
850

Rev _ Imp_
Total
547
2278
579,29
15641
223 14
1 57
11,08
19527
3,36
427,61
67,87
20785
766 15
10 99
11 .18.
4 ·.;0
7'-'
27,61
9,24
::: 69
1,26
296
12,93
1054
5.07
8,61

E.. ?
~

t:"~

.:. '-' {
32 13
o 91
20,01
69.251
Cl J'~'
_0

•

' ::

7,96
O,38!

86

5385

24,93
21,84
6,43
9,94
9.91
56.36
10 31
3049
2 16
21 52
1 ,19
46,47
22.21
1 .92
2897
1779
1 83
209
6.82
754

8060

10.15

4875

636

28040
18535
1605
23540

29640
1305
31790
5675

20
Rev_ Imp_
Ueu des Tota1
prop_
des m2
Tota1 ."",.".
1
19075
2424
GOUl ARD VV~ ClERC
3
61625
76.53
GR ATON .J"'<sfl
GRELlER .Jean
1
9980
15 16
1
2850
GUERINAUD Jacques
19.7
110080
57,41
2
GUER IN AUD Jean
boul.mg€<r
23,07
GUER!NAUD .J~an
ll? Port
1
9920
GUER IN AUD './ve ELE AZ ARD
Le- Port
1
8545
20.33
GUIARD ",Io?an
4800
1
Azac
4.1
47,64
1
GUITE Andd~
LI?S: Fo?rres:
34980
H AU~: AUD .JaoqlJ€'s
Le P1Qnler
1
3470
561
H AUR AUD .Jo?anno? I?t consorts:
t-'larQu~t
1
12465
8 ..31
H AUR AUD Pi~rre
forQeron
1
14605
2086
Azac
tisset-and
H AUR AUD S~b.astien
1
Az.ac
9825
758
H AURE Jacques:
1
12030
10.2E.
Az-~c
HER IT Catherine VVo? COUR.J AUD
TolJzinard
1
16320
19.01 i
HERIT ,JI? -~n
les Allains:
1
28335
38.15
HER IT t1a,-qIJ~'-it~ , Vve FREDON
l~s: He,-its:
9,58
1
7165
HERIT Pl.,.tTe
124E.O
Les Herits
19,01
1
f':;ll
I
It_I
HERITIER Vve GA'-t
les Frappes
Br-~ud
51205
61
•
HERREVE Andre
Les: Frappes:
st Ciers
1
12490
1783 1
<:"
•
HERR IBERY Vve
le Port
Braud
2100
1
.J1.L.
sen-urietHERVE
St Ciers
24,11
2
80360
HEUlET Pierre
t--lichen-aud
St Ciers
3,77
2
12580
H Il A IRE Pio?n-e
Les: Allains
Braud
1
470
3.94
HUGON Andrf
Les: Fen-es
St Cio?t-s
1
2 .241
1600
.:
.JA~:DONNET .-'>?an
Bt-aud
Azac
lE.990
16 ,88
1
.J ARDONNH Pierre
Azac
Bn:lud
1
13835
19,33'
1
Az.a(:
J ARDONNET Pie rn' et cons':.rts:
Bnud
710
B1
37
•
--:.
7Ct
JAULET Jean
La Lande
Braud
1
3960
.JE AN ,JI?-~n
Braud
l~ Nauree
I
'900
1 .'91
",ION ARD Arnaud
La Paillerie
Braud
3
838500
1515.31 ,
JOUBERT
StChristo l~
~
216620
364.55
",IOUSSOME .Jearl . cadet
Braud
19,15
ll? Port
1
9705
--,
.JUILLAC Pierre
St Ciers
5,69
~
18980
Dn"Jillard
L 'ECWS fER ast Louis
ec lusier
St UJlJis
2
4420
807
L 'ECLUSIER des Partes: de Fren-:'IIJd eclus:ier
Portes de Freneau St Louis
49,67
2
24340
--.
r= Oc
L 'ECLUS fER des Portes Neu'les
eclusietPortes neuves
St Louis
.::.
3100
LABOI'HE
Le POt-t
Br-aud
1
2780
2/31
LALANDE
St Ciers
181 86
LieQat
2
279410
L AL ANDE .Jean
Les Fet-res
St Ciers
1
1175
1 65
L At-1BERT .Jean
bOlJch~r
Azac
Braud
1
260
1 .431
L AI"10 IGNON M.at-q'Jis de
m.aire
St Clers
3 17302590 18311 ,47
L ANDR AU Thom.~s
St Ciers:
2
581260
196 891
L AN IQUE Guilhume
Les: Allains:
Bnud
1
10925
20.25
L ARQUEV Catherine
le Port
Br..aud
1
540
1 .08
l ARQUEY Marie • V'/I? COULON
Le Port
Braud
1
1380
5.76
LATOREE
arRenteur
I"larci11ac
1
4880
8,78
--.£..
lEGER V-'Ie GAUTERE All
t--lir am beau
387000
420.12
L fLOT Arnaud
ReiQnac
1
53830
104.93
LlUt1ET PietTe
Le Port
8raud
1
35'30
13,18
LIZOR lER Catherine
Le port d>?s fenetn: St AlJbin
1
043
360
L IZOR fER ",tacqut>s:
la Blancheterie
Braud
1
23205
25.97
")
LlZORIER Jean
Bouinot
Braud
1
800
13
....
lIZOR fER t1_
les lOQes
Braud
1
4925
7.54
lIZ0RIER Pierre
Bouinot
Braud
1
7435
1022
.-. r."-•
LONT Jean
.,,:. OL.
Braud
1
Les Allains
920
LOR fCHESSE Pierre
march _dnpier
St Ciers
6,17
3
5395
Horn

Metier

Ueu
d "habitation
les: F~rres:
La (;rolx
Bouinot
le Port

Comm_
habitat_
St Cio?rs:
Br-3IJd
Braud
Braud
St Clers:
Braud
Bnlud
Braud
St Ciers:
Bt-aud
Braud
Braud
Braud
Braud
BnllJd
Bt-aud
Braud
Braud

~

1

·

--

~I....J."'"

~.

. . ) , .... l

.

21
Metier-

Nom
LORTEAU Fr.:rnr;:ois
lORTE AU ...Ie-an
LORTE AU Jean
t-1AILLE
HA ILLET Jean
MALANGUIN
MALENGINI J",an

Lieu
d 'habitation
les Paques
le-s Fi110 lE-1€'s
Les Paques
Pant d€' Gourb€'ill€'r
Les Loges

r·'lat"qu",t
S.:lint Simon
La Grosse- Ral..j e
L€'s Fen-es
Marquet
t·'lou hn Neuf

r·1At·'lE Vh::ent

les AHains

t·'l AME Vve 8R AN AUD
t1 ARCH A IS Andre
t1ARCHAlS ,J":-.:lfI
t·'l ARCH A IS Vve du bou lanqet"

l..:-s Paques
Azac:
les Ft"appes

I
pt"c'pt"ietaire

Les P."'Ques
Les PaqlJE's

t1ARt·10N Fran90is
M ARMON Fr ancai:=: jeune
tvlARt·'10N Jean
rvl ARt-10N Pierre
t'l ART IN Antc';ne
t'l ART IN t·'larha 1
t1 ART IN Serqens?
t·'l ART IN lE RE ,J€'an

Les Paques
L€'s Herits
Les Ft"appes

1

1

."~

v

Lo?s Frapp~s
Bouil"lo t

r·1 AUFRE i"'1.~rie
t-1AURAtN
r···lAURA1N Jednn€', VV>if BELLET
r··1 AUR ICE tvlarti.::l 1
tvl AUR !SSE AU

m€hl.j€r

cor".jonnie't"

L~s

Ali.:Jin:::

L€'s Loq€'s
L.j [.::lnd€'
Les Loges
Les: LOQes
L€'::: Loq€':::
L€'s t···lic:h€'nc.t:::

!

I
hllls:::l€'r

~~.

>

·L>if Pod
Lo? Pod

t·'lENSE AU Philipr:..?
t1EF.:LET
t1EYN ARD .j.:..;;n
t·1£YN AF~D J€'.jn
fv1E'r'N ARD Victort·'lE'r'NARD Vincent, cad€'t
HEYN ARD Vv€'
tv lEYRAN
r·'1!CHENOT 1",::: her-iti€'rs
1'1!NGIJET .J€-an
jv llNV IELLE

r10URNON .J€'anne
t···l0URSE AU .J€'an
NEVEU::~ Antoin€'
NEVEU~: ,jacques
NINE AU Vincens:
NORt-l AND Jean
NOUET .j€'.an second
NOUET Pi€'r-r€' • .:t1ne
NOUET Pi€'r-re dit cad.at

...

2

t'l ALLET Andre
t·1 ALLET JacQues
H AllET ..kao
r·1ALlET Louis
MAL TETE •.Jean
Ivl AtvlE Andn~

t-"1 !NV IELLE Andt"e
MOUL IN Arnaud
MOUl IN Hadi.a1
HOUl IN AUD Pi€'tTe
t-10ULlNE AU .Jean
tvl0UlIN IER

Lieu des Total
Rev" Imp"
Comm"
Total
des: m2
habitat" Ipr-op"
1
37120
30.17
8r.aud
5,81
4150
St. Aubin
1
5878
1
52480
8r.:md
.-,
245440
81.98
st. Ciers
645
U 77
1
8t"aud
558985
895 87
2
Bordeaux
87,61
40425
Anglade
1
1
97525
150.29
8raud
5020
11 .15
Si: Ciers
1
24,04
1
16190
Bt"aud
077
1
770
St Ci€'rs
698
1
2630
8raud
127595
181 86'
1
Bt"aud
25,44
1
13585
Braud
52781J
1
66,92
Bt"aud
1
36385
24.67
Braud
Bt-.;jijd
1
'3.17
54201
118845
S1: Ciet"s
1
11'3.83
19 4
1
137101
Braud
1
7855 i
11
Braud
15830
1
23.79
Braud
19810
1
Bnlld
27.1
1
36310
50 9
Br.:sud
1tJ':: .lL
t lir."Imb.aud
1
247740
Etau1iet"
1
200
0.24
<
1E.220
25,91
I
Ek -3ud
2 E,2
:310
Bt".:,ud
1
.-.. -r:r
!
L
1
El.Ir.:ms
1I
136~1
•
1i
6.04·
Br-aud
15201
Bt".:sud
St Aubin
Br.:tud
Blal.j€Br-3ud
Br-."Iud
Braud
Braud
Bt" aud
St Ciers

St Ci€-rs
Br.:iud
ILa Bot"d€-!""ie
tv1.an::il1ac
Az..",c
8raud
St Ciers
St Ciet"s
!
L.j L.jnd€,
Br-aud
Braud
Les L')Qes
St Ci€'t"s
Bt".:tud
Le POt"t
L€os Loq",s
Br-.aud
Bt-aud
L€' Port
La Gr ande Gade HE' Braud
Braud
L"s: Allains:
Etauliers
Etauliers
8nud
Les Loges:
les loges
Br-aud

1

1l
1

I

1
1i

1
1
1
1•
2
1
1
1i
3
1I
1

1
1
1
1

1
3
1
1
1
1

1
1

16901
6101
27000
167615

38€.5
16220j
12515
1480

183030
229915
690!
14610
6150
114450
4875
1750
890
7260
260
2070
23805
546575
143050
25700
1955
3935
10230
74965

"_t

~38

9

0.851
374l:;t

278 ~J)8
1 55
225
13,95
i
I

~

• (

184.57
172,94

0.97
1'303
'-17
0
, __'

6753
6,27
1 ,79
0.89
14,15
0.31
4,14
25.74
533 16
169,46
3757
2,35
423
15.18
88.69

22
Horn

Metier

NOUET Pi~rr~
OLlVIER .J",an

j~un~

lieu
d "habitation

Comm_
Lieu des Total
habitat_ prop_
des m2

Les LO(les

Braud
Etauliers
Braud
Braud
Braud

1
1

Braud
Bt-aud
Bt-aud
St Louis
St Ciers

P A ILLET Pierre
P AI~UES .Jean
P AQUES Jl?anrrl?

Le Pod
Les: Paques
ll?s PaqUl?s

P AQUES PiE'rre

Les PaQuE's

P AQU IER Jean
P ASC AL Arnaud
P ASC AL Dominique
P ATURE AU Andr'? Vve LENCLUt'1E
P ATURE AU Antoine
P ATURE AU Jean
P A TURE AU Jl?arr Vve BLONDIN
PATUREAU r'1at-i~ 'oNe ROUILLE
PELLETIER Ft-."nQois
PELLET IER JE'an

Azac
LE' BourQ
Le Petit 1'1arais
les Ferres
LE'S Ferres
Les: Ferres:
Les Ferres
l~s F",rd~s

LE'S All."ins

PERAUD
PER AUD
PER AUD
PER AUD

Aodre
Arrtoine
Arrtoirro?
.Jean

PERAUD PietT'"
Thomas
PERRODE AU Guillauril€,

Les F",n-Bs

St Ciers
Saint Ciers
Bt-aud

mal fE'rr." nt

.Jean
.....

PE'r'N AUD Andre la Vv€'
PEYR AUD Andre et con::::ods
PEYRAUD Jl?arr
PILLET ...IE-an
PILLET Louis

Icordier
merrui:;il?t-

PODE'·... IN . Vv €'
POIRIER
PO I~: fER An,jre
PO IR IER Cathet-in€' Vv€' t"1ICHENOT
POITEVIN LOIJis
POITIER J€'an
PONT AILLER €'t (:onsorts
m",IJni€'tPONT A ILLER P lerr",
POU ILL AS Ann€'
POUILLAS .Jean
POUILLAS Nani
POUJET Jean
PRINCE Jean. fils
PR (NCE Haril?
PRINCE Pierre
PRINCE PiNTe
R ABET·mE Jean et consorts
R ABOllTE Andt-e
I~: At'1B AUD Fr an,:;:01s

tail1elJt-

REN AlID Andre
RENAUD Elie

RossiQnol
L€' p€'tit vill.a(I€'
La grosse ral./ I?
Lt'S F€'rres
Les Fen-es
Cott!?r
Bouinot
~'lou lin f"l€'uf
!'vlou1in NelJf
LE'S Allains
Les AHaios
L",s Al1<11ns

Lp. !'v1erl€'
Cochet
Coch!?t
Le Port
Cochet
L€'s LOQes
L~s LOQes

F.: At"'lB AUO .J."c qlJ€'s
RAT heritiers
REAUD J!?an
REAUD Jean
REB IEU Pierrt'

Saint FiacY'€'
Le:;: Ferre:::
Le:; FP.tT8S
le Pod

tail1!?ur

La Chap€' HE'de
Les Ferres
l€' Bout-Q

Les Ferres

et

consot-ts

Les Log!?s
Les Allains
Azac

1
1

54675
4735

59.45.
11 .03

1
1

28645
400
61700

59.6·~

278.s

13250
63055
5125

17 79
3248
68

50355
19145
10705
.-..-.r:::
I:'() .J

18.87

-;:

LesFerres
Les Frappes
L~s FetT€:s
Les Ferres

PE~:RODE AU

88.22

St CiE'rs
IBraud

(:ot-dier

Bertets
B",rt",ts

71680
12430

3
1

St Ci~rs
St Ci",rs

fv 10u 110 Rompu

1
1

St Ciers:
st Ciers

Le petit villaQe
Saint h:I(::t-",

PEF~DR I AUD

13.83
267.67
1 47

~;t t::iJ?fS

Br.~ud

PENAUD
PENAUD Antoin",. Vve

1

9730
157670
27t:"
oj.J

:3
1

F~ipus

~.

1
1
1
1
3
2

1

St CiE't-:::

1

St Ciers

.7..

Braud
St CiE-rs
St Ciet-s

.-.
L

1

2
~.

St Ci >?t"s
St Cip.r::::
St Ciet-:;
Bt-.;,ud
Bt-.;,u,j

L

.-,
..:..

20520
119400
131 E.OO
14120

.")
.....

17480
234551

1

642901

1

1170

st CiJ?f's

1
1
1
1
1

1150
4737 5
4300

Bt-.~ud

Bnlu,j
BralJd
Br.aud
Br<llJd

1
1
1

1
1

4805

1
1
1
1
1

610
5510
4305
2645
240

1

530
8280

1

Braud
Bnud

2:=:61)

1

Br.aud
!'v1arcillac
Braud
Bt-aud

St Ciet-s
Braud

290
27285
265
14340

1

1
1
1

St Ciers
Bt-aud

930

14875
3940
2745
26920
14670
29600
7200

Braud
Braud
Bt-aud

1

1

15.53

20421
3 ,46
91.25
8,45
21,43

1I

Braud

28.48

45830
3460
70660
8465
43240

1

St Ci€'t-s
~; t Ciers

CI.8

0.09
42,36

Br."u,j

.,;.

20,22

25(145

3415
4055

St Ci€'t-s

Rev_ Imp_
Total

28.43
71 ,EA

39 .48 ,
424
10,49

!

12,461
132 ,47

.-,~ I
'=' , L.
(
449
5.34
1 .3
1 61
36 .09
10,42

r,

80 58
1

56 E.7
1 .53
14 .82
3 ,8t:
1456
5.91
4.86

29 :37
3374
53.281
1076

5,64
1 22
7,72
9,49
- LV
-:> ....
.!r

1.38
1 .06
10.13

23
Metier

Hom

REN AUD t"1athlJt-in
REN AUD Pie-rn.>
F.:ENOUX Andre
RENOUX JacquE's
RENOUX jE'an
REr'mU~< ,JoSE'ph
RENOUX JQSE-ph
RENOUX PierrE'
RENOUX ThonHS
REYNET le-s heritie-I'"s
RICH ARD ,..!acques
R IQUET PiE'rre
RIV1ERE Jacques
R IV lE RE ,Je .:If!
R IY IEF~E Louis
R1VIERE Pien-e
IROBERT
R08EF.:T
ROBERT Fr an.-:ois
ROBERT .Jean
R08ERT t-1arilE'
R08 iEll Pie-rrE'
R081NET ,Jean
R081NET Pierre
R081NET VincE'nt
IR08\.' IEUX tv1.ario?
ROTUF.: fER Nko hs
RO!) ILL ARD ,jean
ROU ILL ARD JE'an, lE'une
ROUiLLARD PietTe, al'ne
ROlJllLARD Pi€'tTe, leune
ROUSSE All Antoine
ROIJSSE All ,Jean
ROUSSE AU PiE'tTo?
ROUSSE All PietT€'
ROUSSIGNOL
ROUX
ROLl::<
ROIJ:":
ROW<
ROU~< ,JacqlJ€'s
ROUX Pien-e
ROY .Jacqu€'s
ROY Jacques
RO'I Jean
ROY PietTe, les het-itiers
ROY. V'le
F~OZET Pien-e
ROZET PietTE' . fils .jl"ne
ROZET Pio?rro? , Det-E'
S AlZ AC ,Je-an
S AOURD , V'/e
SARRAZIN
S ARR AZ IN Jacqu€'s
S ARR AZ IN Jean
SARRAZlN Jean, le ieune
SARRAZIN .J€'arr, le viE'IJX

I

lieu
d 'habitation

Comm_

Az.ac
l<l 8iiQute-t-iel€'s Fe-t-res
les A11ains
lE' Port
le p,)rt

Sraud
81'" <llj.j

lE'S loqE's
Az.a(:
LE'S loqE's
l." 8i joute-riemaire
I

le 9ardE'

L.a qn)ssE' ray lE'
lE'S Alhins
U. grosse t- al,l e
les Ft-appes
t"1arquet

lE'S p.:lqUE'S
Az.ac
Saint Fiact"E?
la Dinde
metaIJ€'t- chat. les Loqes
taillelJt-

e?< c'''pitaine

Le::: Allain:::
8,;'lj;not
L.3 (Iro::::::e ray e
IFerres
Ft?f"t"es
le::: r·1el.ffl.:.rdalJx
les tvl€'I.l na.... doIJx
Le-::: Plac€'s
Az.<lc
Les Fer.... es

notai .... €'
La 8at-aque
t"·1.:.rqlJE't
Saint Fiact-e

hil1elJr

(:h.3Udt-'XI

8ouinot
les Paques
8ouinot
8oulnot
18olJin.)t
les lO(l€'s
les Frappes
L€-s L~)9-?S
PE'ynaud
Les Ferres
La 8ot-det-ie
8lant)heterie
la BlanchetE'rie
La 81aflchet€'rie

habitat_

lieu des Total
prop_
des m2
1
1
1
1
1
1
1

st CiE'rs
Braud
8raud
BralJd
Bnud
8raIJd
BralJd
St Ciers
8nud
Che(i)gnet

1
1
1

1
1
1

8r.aud
8t-aud
8r.:lud

1

1
1

Br."ud
BralJd
! StCht-isto 11
Br.jlJd
Br.:lud
st Ciers
Braud
8nIJd
'St Aubin
8t-."ud
8t-.aud
Br.jlJd
St Ciers
St Ciers
St Aubin
St Aubin
St Aubin
St Ci€'.... s
8t-aud
Briqna(:
~;t Ciers
Sf Aubin
t·1at-ci11.ac
C.ade leqlJe
Etau liet-:::
8r,jlJd
St Ciers
Br.:.ud
\ Br.3ud
Bt-aud
8raud
Braud
8raud
8t-alJd
8t-alJd
Bt-.:'lJd
St Ciers
St Ciet-S:
B.... aud
BraJJd
8nud
Braud

1395

8,68
6,52
I::"~

1

.J "

4,92
2,26
23,4
3,24
7,9E,
4.67
-"')
''':-c}
L , ....._.

262
519,51
6455
30.29
4891
5.34
16.74

1
2

7060
809000

1
1
1
1

362CI

5 5

5 221

1,

4725
1585
690
9035
4790
18240,
210

1

25t,7CI

1i
1

1

31

31695

1

32945

1

1
1

2380
5255
'35235
5840
154435
10960
9080
636590
1:::5270
263540
7160
43740
19505
14025
46115
19910

1

425

1

3
1
1
1
1

2
2
i
1
1

.

1505
2760
875
2315
1130
12805
1700
4710
2890
1140
810
245960
69180
20890
38985

,

Rev_ Imp_
Total

1
i

I

1!

1
1
1
1'
1
-")

..:.

1

2
1

1

5255
6455
9'375
E.155
7585
5295
1121135
59825
13440
64975
135680

524 38
1

1

.~

~

'-f"-'

,k":"

0,83
14,59
5,74
25,05

0.25
34.27
18,47
17 66j
4,381
7,841
32.14
8:18
242,49

1288

8 9
1

1209 15

lBS.27
167.59
12.89
55.11
.L
__ I
--:'9 • :=:.=:.
-;

.:.~
-

~-

61 ,51
29.3
1 ,851
9,81
7,4::,
11 ,44
9,51
1243
4,93
1564,49
67,57
404
86 53
14'322
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Nom

Metier

lieu
d "habitation

Comm_
lieu des Total
habitat_ :prop_
des m2

S ARR AZ IN Thom.:is
SAUVAGE .j~::tn

forqet-on

Lt? POt-t

Braud
Boir>?<lon

S AUV AGE ...IE'an
SAUVAGET

It?s Augit-ons

st CiE'c;:
St Pabis

SAUVAGET JE.'an
SEGU IN ,Jean
SEGU IN Piet-re

!'-larquet
It? RoulE.'au
Marqut?t

Br<iud
St Clt?rs

le Rouleau

St Ciers
Bordeaux
Braud

l 'Abba~€'

tonne lietf(lnlet-On

SEGUIN Pien-e
SEIGNAC
SEf;:PEAU ,Jean
:::EF~PE AU

forgo;;.ron

les: Ft- appes

mineur
forQl'won

It?s Ft-appes
lE'S Frappes
le::: Frappe:::

,Je.:!n

SERPE AU .Jean
SERPE AU JE.'.ar. fil:::
SERPE AUD .Je.~n
SERPE AUD ,..lean

Az..~c

:=;ERPE AUO •..IE'an

Riput
tv lerlet

SEPPE AUD .Jt?:in . fi1:::
SEf;:PE AUD ~'larit?

"·lerl€'t
les: Frappes:

SIC AUD Antoint?
S 1!'-10N Andre
SU·'10N Jean
S It·10N .Jo?.:trJno?

Lt? 80urg
les Ferres
st?t-v.~ntt?

S It'KIN Ni.::o las
SU···10N PiE'rre dit cadE't

L>?s: Fil10 1~ lo?s

T AUGET ..J.acqut?:::
TE:,,: !EP C.3th>:rin>:

Le::: F' .aqlJ>?:::
,

Ji:?afl

I
"

mE'unietrflt?uni€'t-

THI8EAU Pit?tT€'
THIBEAUD .JE'.:in
T 18 AUD . Vv>?
TOUBlE ,J€'.~n
TOUGET Pi>:rr>:
TF~AINAUD Andt-e
TRAINAUD .J€'.an
TREN AUD la \,'Y>?

et

Braud

1
2

1
1

8raud

63400
341040
2760
67890
6460
50'3620
45080

71 88
53 47
17,79
100,67

1

15520
13780

18 85

8r-ilud

1

133365

137.47

8r.~ud

1

70501
3495
·-·9f.PQ5!
-'-' .. "-

8t-::tIJd

1

8raud

1

Si: Ciers

1

AnQl.ade

1

BnlJd

1

1

c-+ AlJbin
Br .jud
"-' t.

1

18.81
1 1 ,'38 1
E,.33

"

516 45
1 1 ,351
5 08

8110
1615

8,23
58,89
43.54

7325
42935

2

136480

2
1
1

902900 1 1243,C8
1n ,_.
.:::.q
88'~O!

1
i

i

'-

52 52,

3:3995
8270

5,t.
264.54

206140
287251
117451

24,15 !

7765

R€'iqrJ..~(:

1
1

Anq].ad>?

1

1130
48225i

13.231
4.261
55.:::11

Coss.:ird

1

4445

4 07

Condriac

1
1i
1
2
1
1
1

127(1

fL
1 ••c;'-)

t'·lou lin Rompu

BralJd

St Ciet-s
!'-lich",nalJd

St Ci€'rs
,8r.:'1lJd

I

I

13230
53151
1246701

TUBLEDE . Vv€' GIROT
VACHEf;: Fran~:ol:s:. Vv>!!

8ouinot
l>!!s Loq€'s

BralJd

VAllAIJD Ft-.~n~:t)is

la 81an.:::het€'ri€'

8r .aud
St Caprals
8ord€'aux

i
.-,
....
2

98451
5860
385615'

St Cit>rs
St Ciet-s

1

13480

VERDOU .J""an
VERTH Atv l0N la Demois\? He

VIN:30N Fr.3n.~J)is. pE-n'
V INSON Pi>?tT>!! , fils:
'.,IF.: III AUD .J.:icques
CO!'-1t-1UNES

8 59
591,55

1
1

!

L",s F€'n-es

I
IchirlJt-qiE'n

135.71

3777(1

AZ.:ic

V IGER tvl-:;ri€' • \lYe NOUHET

6.93
12,01

40040

TRIZARD PiNTt?

VlllENEUVE

214 74

1

Si Cier:::

V IGER C.3tho?t-int? • V'lo? P ATURE AU

34.21
20.99
104 1':'
'-'

14835
71235

Bl-31../>:
I Br.aud
Az.ac(moulin br iJle) Bnud
, Et.:;u liet-

consods

I

12455
18600

1
1

Bnud
8rdud
Bt-aud
Br.;,ud

,LE'S Frappes

;

TE:": IER .J€'.~n
TE::'; IEF: Pi>?tTe

2
1

Ilt? pont dE' (iourbeil St CiE'rs
BonjealJ:l(

SOLAR
iSUISSE Pi>?tTe

TD~!ER

lE' Qen~kal
Les Allains

1
1
1
2
1

Rev_ Imp_
Tota1

lo?s FE'n-es
lo?s loqes
L>!!s l')q>!!s:
81)uinot

Br<JlJd

Etauli€'r
Br.afJd
Brau.j
Br.~lJd

21970
1915
132001

6.771
~

15,49 !
5.31 !

37,36i
26,09
2.42
10.05

3 94
5,B6

432 54
18.87
5,44 i

1

3885

1

164070

1
1

1110

.:..
561
~.-

4320

7,41 !

1

71)25

::;

15105

.-,_ ...........
'£'·:JCI

14

~ba.t

95

10.19

2S
Commentalre: sources: cadastre parcellaire et cadastre par section de 1828 (Archives Departementales de
1. Gironde)

Commental re: La pI upart des metiers ne soot pas precise-s. 11 s'agit vraisemblablement de cultivateurs.
Commentai re : Lieux -dits
Commenta] re : Lieu des proprietes : 1. Brsud ; 2. St Louis; 3. Brsud et St Louis .

A nnexe n ° 7

Exemples de fiches individuelles elaborees
cadastre de 1828.

a partir

26
du

CHAPELIN Jean aux Paques

Contenance totale:

3 53 35 m2

Revenu ImposabJc Total:
Loyerhabitation:

33,09 francs

12

Parcelles par secteur: numero, nature, contenance en ro2, (revenu imposable en francs)

B:

c:

582
1484
1507
1549
1559
1572
1574
1632
1698
1822
1849
1850
1851
1866
1913

825 (0,99)
945 (1,32)
3745 (5,24)
terre
1840 (l,84)
terre
terre
1640 (0,66)
terre
9900 (3 ,%)
terre
2520 (l,01)
terre
1800 (2,52)
vlgne
2650 (3, 18)
taillis
260 (0,31)
maison et emplacement
570(2,14)
jardin
1280 (2,56)
friche
795 (0,08)
vlgnc
30 IQ (3,61)
terre
3000 (3,00)

675

vlgnc

vlgne

terre

555 (0,67)

Contenance (en m2) et revenu imposabJe (en francs) par nature des 501s:
Maison et emplacement:

570

Jardin:
1280
(2,56)
795
(0,08)
Friche:
260
(0,31)
Taillis:
(19,55)
Terre: 253 90
Vigne:
7040
(8,45)

(2, 14)

Annexe N° 8 : Resume cadastre 1828

BRAUD
Nb proprietaires
Nb de parcelles
Contenance en m~
Revenu Imposable
Loyer habitation
Nb Maisons
Maison et empl.
Jardin et parc
Bat et esp. agr
aubarede
by-bss-F-ajoncs
futaie
Ijonc
jouale
oseraie
pacage-pature
patis
pinada
pres
taillis
terre
vigne

Total

498
4579
19445839
26482
1944
360
Cont. Braud %total Rev. Braud
155419
1
1457
107805
1
215
25965
69
0
65165
156
0
229725
1
37
18045
22
0
0
0
19140
23
0
109
45345
0
12
19775
0
11
1249
2079860
127
213940
1
5156035
27
7897
1
213
176515
11993
9654815
50
1477365
2569
8
19444914
26148

SAINT LOUIS
BRAUD et ST LOUIS
90
562
1157
5736
28026160
47471999
26844
53327
60
2004
42
402
%total Cont. SL
%total Revenus SL %total Cont. totale % total Rev. totaux %total
6
118780
0
232
1
274199
1
1690
3
1
51875
79
0
0
159680
1
294
0
0
65
0
0
69
0
26030
0
0
1
0
0
65165
156
0
0
0
0
0
229725
37
0
,0
0
0
0
22
18045
0
0
14
3888680
928
928
2
3
3888680
8
0
0
19140
0
0
23
0
109
0
45345
0
0
0
0
671
2238400
0
8
683
3
2258175
1
5
1249
2079860
4
5
0
0
2
127
213940
0
0
0
0
0
1558990
14
21
11042
6
3145
30
12
6715025
1
213
0
176515
0
0
0
46 20162550
72
21788
81 29817365
64
33780
63
10
1477365
5
2569
3
0
0
52991
26844
28019340 ,
,- 47464254
.........

~-----

----

-

--~---

N
-....j
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Annexe

n~

9

Repartition de la population feminine par tranch.. d'age.
300

]975
"; 1982
150

~j

1990

":?

1975

lOO
50

o
0-19 ans

20-39 ans

4O-59ans

60-74ans

75ans et plus

Repartition de la population masculine par tranche d'age

1982

150

t990

100

50

() ,.2=....

_~

()"19 ans

2()"39ans

40-59 am;

(,(}..74&15

?5ans et pius

29

Annexe

10. Budgets primitifs de Braud-et-Saint Louis par annee
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ANNEXEn'lI :
LlSTE DES REALISATIONS COMMUNALES Er DE LEUR COUT en Kilofrancs.
(source Mairie de Braud et Saint Louis, fin 1(93)

- piscine (financement des emprullts)

2601

- *tennls (2 courts + 1vestiaire-tdouches)

1250

- sallepolyvalente

4800

- *extension saUe polyvalente (1991)

1000

- sane omnisportlgymnase

5450

- agrandlssement dll groupe scolaire (vets 1979)

2000

- *renovations du groupe scolaire (deuxieme tranche)

1355

- renovation de la mairie (1984)

1000

- amenagement de la poste (1980-81)

600

- nouveau stade (eclairage)

2850

- rehabilitation de l'eglise (ravai1ement, chauffage. abords, etc.)

5000

• rehabilitation presbytere

4500

- *marchC couvert

] 200

- *chambre froide pour asperges

250

- "'sane de musique + centre acre

2600

. nalte·garderie

200

- *club house 1

3400

En CQnTS de realisation
- *annexe de la mairie

1500

- *plan d'eau (dont 4 000 consacres an lac)

8000

En projet:
- *amenagement de la place d'Azac

1300

(Les equipements precedes d'une asMrisque sont entierement autofinances).
1 salle de musculation

30

Annexe nO 12

Organigramme du Blayais en 1987.
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Annexe 14 : Embauches sur le site nucleaire du Blayais en 1987.

Locale

Gironde, Charente, Charente-Maritime. Dordogne, Landes

Execution
Maitrise
nbre

466

Provenant

E

%total
E M

81)3

365

8.9 1 9

N

%

101

60,5

'70

I t 07 1 18,7

•

%

N

d' autres departements

n

depuis 1978

M

~

~

573·,

41

1985 : 5

dans le nombre, il n'est pas

~enu

compte du recrutement des Jeunes Cadres.

Moyenne d'age du personnel: 30ans 8mois

