Le regard des acteurs industriels sur la pollution
Doc 1 : Le regard des riverains et du voisinage :
« Nous tenons à nous plaindre des émanations chimiques de la manufacture qui nous
exposent à des incommodités personnelles et surtout à des maladies très funestes : d’après
l’expérience qu’en ont faits d’autres voisins, les vapeurs exhalées plusieurs fois par jour dans
le temps du travail des ouvriers, prennent à la gorge, font mal à la tête et causent des toux,
et des suffocations très fatigantes qui vont parfois jusqu’au vomissement. Une fabrique
d’acide est certainement utile à l’État et aux industriels qui en vivent, mais le village d’Épinay
n’est certainement pas le lieu qui doit être choisi. »
Source : Thomas Le Roux, Le laboratoire des pollutions, Paris, 1770-1830, Albin Michel, p. 129130.
Doc 2 : L’action des pouvoirs publics :
« NAPOLEON, Empereur des français ;
AVONS DECRETE et ce qui suit : Article 1 du décret du 15 octobre 1810
A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une
odeur insalubre ou incommode, ne pourront être formés sans une permission de l'autorité
administrative et ces établissements seront divisés en trois classes.
La première comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ; La
seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas
rigoureusement nécessaire, mais dont il importe, néanmoins, de ne permettre la formation
qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de
manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.
Dans la troisième classe seront placés les établissements qui peuvent rester sans inconvénient
auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. »
Doc 3 : Le regard des industriels :
« Dieu merci, il y a de la fumée qui s’échappe des hautes cheminées de la plupart des usines !
Car je n’ai pas voyagé si longtemps sans apprendre, par plus d’un exemple douloureux, que
l’absence de fumée sortant de ces cheminées est le signe de l’extinction de plus d’un foyer
familial, et d’un manque de pain pour plus d’une famille honnête. »
Source : William Cook-Taylor, Notes of a tour in the manufacturing districts of Lancachire,
Londres, 1842, p.22.
Doc 4 : Le regard des médecins :
« Depuis plusieurs années, une lutte acharnée existe entre les particuliers et les industriels :
ceux-ci sont poursuivis par des plaintes avec une ardeur et une activité qui, jusqu’ici, n’a pas
eu d’exemple ; on dicte en quelque sorte à l’autorité la conduite qu’elle doit tenir. Un pareil
état de choses ne saurait subsister plus longtemps ; les fabriques étant indispensables à
notre ordre économique, il faut les tolérer ».
Source : Parent-Duchâtelet dans Hygiène publique, Paris, Baillière, 1836, p. 323.

