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Pollutions : de quoi parle-t-on ?

Variation de la présence du mot « pollution » dans la production imprimée numérisée 
de langue anglaise (en haut) et française (en bas) sur Google Books
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1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

Tanneries

L’Encyclopédie, 1751-1772



30 janvier 2018                                
Créteil

4

1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

Tanneries

L’Encyclopédie, 1751-1772

« Eloigner du milieu des Villes les professions qui 
peuvent infecter l’air » 
Delamare, Traité de la police, 1705

Enquêtes de commodo et incommodo
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Controverse sur les pollutions 
acides (années 1760-1820)

Fabrique d’acide sulfurique, Rome, 1750

1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

 Industrialisation et 
chimie 
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1. La libéralisation des environnements

Politique d’encouragement 
à l’innovation : les machines 
à vapeur

Pompe à feu à Paris, 1786
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1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

 Industrialisation et 
chimie 

Le foyer anglais : charbon et métallurgie

Coalbrookdale de nuit, Loutherbourg, 1801



30 janvier 2018                                
Créteil

8

« [les fabricants] répondent 

que la liberté donnait la 

permission de travailler 

partout » 

Procès-verbal (et plainte) d’un 

commissaire de police à l’encontre 

d’un fabricant, 1792

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque Homme 
n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de 
la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la loi ».
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 4, 26 août 
1789.

1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

 Industrialisation et 
chimie 

 L’exceptionnel 
devient normal La Révolution française 
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1. La libéralisation des environnements

La « Manufacture de Paris », 1793
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1. La libéralisation des environnements

 L’Ancien Régime des 
pollutions

 Industrialisation et 
chimie 

 L’exceptionnel 

devient normal

 Le moment Chaptal

Usine d’acide sulfurique des Ternes à Paris (1798)

Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France (1799) 

Ministre de l’Intérieur (1800-1804)

Création de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale (1801)

Création du Conseil de salubrité de Paris (1802)

Procès de nuisances industrielles (1803)

Rapport sur les établissements insalubres (1804)
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Décret de 1810

Art 11 : [La justice civile déterminera les 
indemnités]
Art. 12 : « En cas de graves inconvénients pour 
la salubrité publique, la culture, ou l’intérêt 
général, les fabriques et ateliers de première 
classe qui les causent pourront être 
supprimées, en vertu d’un décret rendu en 
notre Conseil d’Etat, après avoir entendu la 
police locale, pris l’avis des préfets, reçu la 
défense des manufacturiers ou fabricants. »

Code pénal, 1810

Art 471 : « Seront punis 

d’amendes ceux (…) ceux qui 
auront négligé d’entretenir, réparer 
ou nettoyer les fours, cheminées ou 
usines où l’on fait usage du feu 
(…). Ceux qui auront jeté ou 
exposé au devant de leurs édifices, 
des choses de nature à nuire par 
leur chute ou par des exhalaisons 
insalubres ».

« c’est précisément parce que l’application des règles du droit 

commun avait présenté d’énormes difficultés dans les affaires de 

ce genre qu’il a été reconnu nécessaire en France d’établir une 

législation spéciale concernant les ateliers qui répandent une 

odeur insalubre ou incommode »

Héron de Villefosse, conseiller d’Etat, 1824.

1. La libéralisation des environnements

Le décret de 1810 sur les établissements 

insalubres (France) : la première loi mondiale sur 

les pollutions
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 La face sombre du 
progrès

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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Des villes enfumées

Stoke-on-Trent (The Potteries),
carte postale, fin XIXe
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 La face sombre du 
progrès

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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Des cours d’eau souillés

La Tamise à Londres, 
« The Silent Highwayman », Punch Magazine, 1858



Thomas Le Roux CNRS –
Maison Française d'Oxford

14

 La face sombre du 
progrès

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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Agrochimie

Affiche commerciale, Saint-Gobain, 1896
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 La face sombre du 

progrès

 L’expertise face aux dénis 
et alertes

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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Le développement des mesures

“Faraday gibing his card to father Thames; 
And we hope the Dirty Fellow will consult the learned Professor”
Punch (21 Jul 1855)
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 La face sombre du 

progrès

 L’expertise face aux dénis 
et alertes

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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Manifestations et répression à Huelva (mines de cuivre de Rio Tinto, Andalousie)
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 La face sombre du 

progrès

 L’expertise face aux dénis 

et alertes

 Régulations

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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La technique comme horizon

La tour de condensation Gossage, 1880
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 La face sombre du 

progrès

 L’expertise face aux dénis 

et alertes

 Régulations

2. La naturalisation des pollutions (XIXe s.)
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La dilution comme horizon :
hautes cheminées et rejets en mer

Stack Fawr, Pays de Galles, 1894
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 Guerres industrielles

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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Désinhibitions guerrières

« Le démon du gaz », dessin de Raemaekers, 1916
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 Guerres industrielles

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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Guerre et chimie

Largage d’agent orange par l’armée américaine
au Vietnam, années 1960
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 Guerres industrielles

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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Contaminations nucléaires

Essai nucléaire américain, Nevada, novembre 1951
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)

30 janvier 2018                                
Créteil

23

Brouillards toxiques

Le “brouillard” de la Meuse, 
décembre 1930
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

 Consommations

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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L’automobile

« Who owns it, anyways! », Life, 1902
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

 Consommations

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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Le drame de Minamata (années 1950-1960)

Photos de William Eugene Smith, 1971
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

 Consommations

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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La grande accélération des productions (métaux, plastiques)
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

 Consommations

 L’incapacité régulatrice

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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L’agnotologie : la fabrique de 
l’ignorance

Evolution de la production d’amiante
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 Guerres industrielles

 Un monde énergivore

 Consommations

 L’incapacité régulatrice

3. Démesures d’un siècle toxique (XXe s.)
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Politique des pollutions

Manifestation contre la pollution automobile (1972)

Film Smog (1973)
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Conclusion : quelques perspectives
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Pollutions ultimes

Les oiseaux de plastique, Midway 
Journey, Chris Jordan, 2011
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Conclusion : quelques perspectives

30 janvier 2018                                
Créteil

30
Recrudescence de la grande accélération des productions 
(terres rares, voitures, gaz de schiste, parc nucléaire français)
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Conclusion : quelques perspectives
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L’échange écologoique inégal

Le commerce des déchets (2010)



32

Conclusion : quelques perspectives

30 janvier 2018                                
Créteil

32

Les paralysies des négociations globales
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Conclusion : quelques perspectives
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La course vers l’abîme

« Dansons! », Pasha Cas, Termitau au Kazakhstan, 2016


