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Face aux incertitudes futures, notre obligation est 
d’être connus et reconnus.

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

L’effectif de MEGE 
Le nombre de membres tangente les 70 ... Belle progression 
de près de 50% depuis l’installation dans nos locaux de St 
Ouen. Et surtout la contribution active de ceux qui peuvent 
participer aux journées hebdomadaires ne se tarit pas. 

Renouvellement des conventions de partenariat 
C’est bien partit pour le renouvellement des partenariats 
avec nos «sponsors» institutionnels, sans qui MEGE ne 
pourrait pas fonctionner à plein. C’est bon de se sentir 
épaulés. 

Visites via les Offices de tourisme et autres 
Etre guide des visites devient un vrai métier à MEGE : sur 
un an une bonne centaine de visiteurs, aussi bien VIP 
«internes» des IEG que passionnés envoyés par les offices 
de tourisme, ont reçus un accueil chaleureux* à St Ouen 
	 (*enfin, sauf  pendant les journées glaciales 
d’hiver !). On espère aussi beaucoup de jeunes en 2010. 

Distinction 
En ce début d’année, un des membres «historiques» de 
MEGE, Guy Le Hallé, vient d’être promu Chevalier des 
Arts et des Lettres.  

Site Internet MEGE 
Notre site se complète petit à petit. Un grand pas est fran-
chi avec la mise en ligne d’une visite virtuelle de nos collec-
tion, grâce à des panoramiques animés. Cette visite est 
pour l’instant partielle, mais n’hésitez pas à donner votre 
impression sur le site (chapitre «Infos et blog») 

Convivialité 
MEGE, c’est aussi un lieu de rencontre humaine et d'ami-
tié. Une mini photo du repas de Noël ci-dessous. 

 Jacques Ledoux 
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         	 Editorial 

L'Assemblée Générale du 31 mars 2010 a permis de faire un bilan et de 
lister les perpectives, vous en trouverez le détail sur le site MEGE 
(www.mege-paris.org) et dans le compte rendu de l’AG. 
Le problème des locaux, certes demeure, mais grâce à l'investissement des 
actifs de l'Association, nous sommes maintenant connus, comme en té-
moigne le planning des visites à venir, il est vrai que nos collections ne 
sont présentables que depuis environ 2 ans. 
Avec le site VIENNE en cours de déménagement, nous récupérons à la 
fois le matériel exposé, mais aussi une documentation importante. C'est 
aussi une page de l'histoire de l' Electricité à PARIS qui se tourne, et que 
nous n'oublierons pas de mémoriser. 
Continuons de nous investir pour préserver l'histoire de l'Electricité, du 
Gaz et de l’Éclairage Public, et nous serons de plus en plus reconnus. L’AG de MEGE en 2005 : l’effectif  s’est nettement accru depuis !
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Retrouvez plus d’informations et les dernières nouvelles brèves sur le site      www.mege-paris.org 
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MÉMOIRE ELECTRIQUE & GAZIERE : Les 
Magazines (Suite) 

Vivre Edf  a succédé à La Vie Electrique 
et atteint aujourd’hui  le n° 70 

Avec le changement de statut des sociétés 
EDF et Gaz de France Suez, puis la filiation 
des distributeurs ERDF et GrDF, de nouveaux 
magazines nationaux de ces distributeurs sont 
apparus en remplacement de 102 Magazine : 
ERDFINFO et CultureGAZ 

✦ LES MAGAZINES À PARIS 
Parallèlement aux magazines nationaux, 

on voit apparaître au cours des années, 
d’autres magazines internes propres à des 
Services ou des Directions d’EDF ou Gaz de 
France. 

C’est ainsi qu’en 1978, lors de la créations 
des Directions Régionales et des Centres EDF 
Gaz de France, on voit naître à Paris le n° 1 de 
CINQ SUR 5. 

Ce magazine de la Direction Régionale 
de la Distribution de Paris est destiné aux 
agents des cinq centres parisiens (Centre, Est, 
Ouest, Sud et Nord auquel est rattaché l’Eclai-
rage Public). 

Ce magazine trimestriel est constitué 
d’articles écrits par des agents des 5 centres 
parisiens. Ils sont souvent agrémentés de cro-
quis et de photographies de qualité, rapportant 
les évènements importants de chaque Centre, 
les nouveautés proposées aux clients, les diffé-
rentes activités et métiers des agents, les inno-
vations commerciales, techniques et adminis-
tratives et pour finir l’évolution et l’histoire si 

riche des quartiers et des arrondissements de la 
Capitale 

Tous les articles sont placés sous le 
contrôle d’un comité de rédaction dont Guy 
LE HALLE (membre de MEGE) a été un 
acteur essentiel dans la réussite de ce maga-
zine. 

Cependant, CINQ SUR 5 s’arrête début 
1990 après douze ans de bons et loyaux ser-
vices et 44 numéros parus. MEGE détient la 
collection complète. 

Après la suppression de la Direction Ré-
gionale, des magazines internes «  locaux » de 
consistance plus modeste (quelques pages 
seulement) ont pris la suite. Sur Paris, on peut 
aussi citer entres autres : 

La Lettre de Paris-Est 
Paris Aurore Infos 
La lettre de Paris-Nord 
Nord Express 
Paris’nergies 
Paris Rive Gauche Informations 
Ressources Rive Gauche 
gazO’fil 
…. 
Ne jetez surtout pas vos magazines, faites 

en don à MEGE, ils seront soignés, classés et 
surtout exploités pour retracer l’histoire de 
l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage Public. 

Michel Vervaeren 

MÉMOIRE GAZIÈRE: Utilisation du gaz  en 
éclairage, en cuisine, en production d’eau 
chaude, en chauffage…. 

Après de nombreuses expérimentations 
sur les produits de distillation du bois, débutées 
dès 1791, Philippe Lebon découvrit le secret 

de la fabrication du gaz en 1797, à Brachay 
son village natal et, en 1799, devient l’inven-
teur de l’éclairage au gaz. 

C’est en Angleterre, après les expériences 
de Murdoch et de Clegg (inventeur du premier 
compteur gaz), qu’est fondée la Société pour 
exploiter le gaz ; en particulier pour l’éclairage 
des rues de Londres. Le privilège en est acquis 
en 1810 par Winsor. En France c’est après la 
chute de Napoléon que le nouveau système 
d’éclairage au gaz est installé Passage des Pa-
noramas, au Palais Royal, au Luxembourg à 
Paris. 

Les premiers éclairages publiques, place 
du Carrousel en 1818, suivi de la rue de Rivoli 
en 1819, utilisent les premiers candélabres. 

La cuisine au gaz apparaît pour la pre-
mière fois en 1835, c’est le britannique Davy 
Robinson qui invente un appareil destiné à la 
cuisson des aliments. Mais c’est le français 
G. Merle qui fait breveter une "Cuisinière au 
gaz" avec 3 fonctions  : rôtissoire, four et  
chauffage des liquides. 

Les premiers appareils de chauffage au 
gaz apparaissent en 1845 

Les chauffe-bains semblent avoir eu pour 
ancêtre celui que le britannique Smith imagina 
en 1851. 

Michel Testud 

Ci-dessous, quelques appareils de la col-
lection MEGE

réalisation  
J Ledoux

Radiateur à gaz

Chaufferette pour fers à friser

Petite cuisinière / four à gaz

http://www.mege-paris.org

