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L'élaboration de l'objet de recherche succède à une longue réflexion. En effet, le
choix du sujet est le résultat d'une discussion avec mon directeur de recherche, Nicolas Marty.
Ma préférence allait sur une étude en histoire économique et sociale. Nicolas Marty me
proposa donc divers axes de recherche. Parmi ces suggestions, j'en retins trois : un travail sur
l'entreprise Byrhh, l'étude d'un domaine agricole au-moment d'une crise et une recherche en
histoire de l'environnement. Ma décision s'orienta rapidement sur le thème portant sur
l'histoire de l'environnement pour plusieurs raisons. La vision historique avec le prisme de
l'environnement est inédite dans le département, il est donc intéressant de l'étudier.
L'originalité de la question s'ajoute à une raison plus personnelle, puisque j'ai été très jeune
sensibilisé aux problématiques environnementales. De plus, ces questionnements étaient
actuels pour moi au moment de la décision du sujet. En effet, le village où je réside était en
conflit avec le village voisin autour des éoliennes. Ainsi, la problématique liée aux nuisances
me toucha directement. Je favorisai donc une étude traitant de ce sujet. Le thème choisit, il
fallait délimiter le sujet. Monsieur Marty me proposa de travailler sur la ville de Perpignan et
sur les pollutions industrielles. Malgré le fait qu'à l'origine je privilégiais une étude traitant de
l'histoire agricole, la question des nuisances industrielles m'intéressa particulièrement. Afin de
finaliser le sujet, il fallait trouver les bornes chronologiques. Le XIX e siècle m'intéresse depuis
que je commençai à étudier l'histoire. Le XX e siècle m'intéresse également mais surtout la
première partie de cette période, c'est à dire jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, l'ampleur du travail sur un seul siècle est déjà très largement suffisante pour
effectuer cette étude. Mon choix s'est ainsi porté sur le XIX e. La période retenue correspondait
donc entre 1814 et 1914. Ainsi, le sujet devait finalement être : la pollution industrielle et
sensibilités aux dégradations de l'environnement à Perpignan : acteurs, conflits, impacts 1814
– 1914. Pourtant, avec les différentes lectures, les bornes chronologiques de mon sujet
évoluèrent. D'abord elles furent avancées à 1810 pour suivre les dates de la législation. En
effet, cette année un décret est promulgué sur les établissements insalubres. C'est la première
loi nationale qui encadre les usines polluantes. Ensuite, Nicolas Berjoan fit une suggestion
intéressante. Il ne comprenait pas pourquoi la date de début suivait une logique législative
alors que la dernière date était plus politique. Il soumit donc l'idée de trouver une date de fin
suivant la même logique que la date d'ouverture du sujet. Suite à une discussion sur cette
remarque avec mon directeur de recherche, nous décidâmes de repousser les bornes jusqu'en
1917. C'est en effet, l'année d'une autre loi sur les industries polluantes qui change la
philosophie de la législation.
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INTRODUCTION
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Le XIXe siècle est marqué par une présence croissante des industries dans les villes
françaises. Ce phénomène modifie durablement les sociétés. Les historiens ont longtemps
étudié l'influence sociale, économique et urbaine de l'industrialisation. Pourtant ces nouvelles
activités impactent également l'environnement urbain. Ce travail se propose d'étudier les
pollutions industrielles au cours du XIXe siècle dans la ville de Perpignan. Afin de préciser la
compréhension du sujet, le terme de pollution doit être explicité dans un premier point. Ce
dernier est, en effet, peu employé durant ce siècle contrairement à aujourd'hui où cette notion
est très largement utilisée. La définition de cette expression devient donc nécessaire. Dans un
article sur l'histoire de la pollution, l'historien François Jarrige donne une définition
contemporaine du mot1. Il écrit « dans son sens moderne, la pollution désigne l'introduction
d'une substance toxique dans un milieu donné, la souillure d'un milieu naturel par une action
technique »2. Le terme n'obtient son acception actuel qu'à la fin du XIX e siècle. L'expression
était alors utilisée par les milieux scientifiques, essentiellement des médecins et des chimistes.
Elle avait la même signification donnée qu'aujourd'hui mais appliquée dans un premier temps
aux dégradations des cours d'eaux puis étendue ultérieurement aux pollutions de l'air. Ce n'est
que durant le XXe siècle que le mot entre dans le vocabulaire commun. Toutefois, même si le
terme n'était pas employé, il existait quand même dans les faits et était décrit par les acteurs
contemporains comme « nuisances » ou « rejets nuisibles »3. C'est donc pour une raison de
simplicité que dans le titre le mot « pollution » est ici utilisé. Il est cependant indispensable
d'être conscient que les contemporains du XIX e siècle n'utilisaient pas ce mot. Ainsi, en
modifiant légèrement la définition donnée par l'historien François Jarrige, par pollution
industrielle il faut comprendre : l'introduction d'une substance toxique par l'activité productive
dans un milieu donné. Les industries impactent l'environnement urbain qui est l'ensemble des
conditions naturelles et culturelles dans lesquelles les hommes se développent en milieu
citadin.
L'étude s'inscrit dans une période précise entre 1810 et 1917. La première date
correspond au décret du 15 octobre 1810 « relatifs aux manufactures et ateliers qui répandent
une odeur insalubre ou incommode ». C'est la première législation nationale encadrant les
industries considérées comme polluantes. Avant 1810, des textes encadraient la pollution,
mais les réglementations étaient municipales. La préoccupation à la question est ancienne
1
2
3

François Jarrige, « L’histoire de la pollution industrielle, démesure et politique à l’ère industrielle », La
revue des livres, 2011, n°2, p. 58-61.
Ibid., p. 58.
Geneviève Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle: France, 1789-1914, Paris, Éditions de
l’École des hautes études en sciences sociales, 2010, p. 7.
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puisqu'elle peut remonter au Moyen-Âge4. La problématique des nuisances industrielles est
discutée après la Révolution, en 1791. Lors de cette année, les textes encadrant les pollutions
sont d'abord supprimés au printemps puis, en septembre, « [rétablis] à l'identique, et son
application confiée aux nouvelles municipalités »5. Parallèlement, la chimie tisse des liens
forts avec le secteur industriel. Cette association ne reste pas indifférente aux voisins qui se
plaignent plus fréquemment auprès des pouvoirs publics. Face aux protestations, les chimistes
se disent victimes de l'arbitraire des pouvoirs publics. Ils dénoncent le manque d'uniformité de
la législation. L'homogénéité de la loi a lieu avec le décret de 1810. Un de ses instigateurs est
Jean Antoine Chaptal, chimiste et ministre de l'intérieur entre 1801 et 1804 6. En 1804, il
commande un rapport à l'Académie des sciences afin de « décider si le voisinage de certaines
fabriques [pouvait] être nuisible à la santé ». L'enquête est confiée à la classe de chimie
composée par certains industriels. Les conclusions du rapport soulignent l'importance d'aider
les industries alors expulsées hors de la ville, loin de la main d’œuvre, des marchés et des
sources d'approvisionnement. Chaptal, membre de la commission, souhaite l'intégration des
nouvelles industries dans la ville au détriment des activités plus traditionnelles qu'il faut
exclure. Dans l'objectif d'arbitrer les conflits liés à la pollution industrielle, le préfet de police
de la Seine demande en 1806 l'instauration des enquêtes de commodo et incommodo avant
l'installation d'une nouvelle usine7. C'est alors qu'un nouveau type d'acteur intervient :
« Alors que le rapport de 1804 se fixait pour objectif d'arbitrer entre l'intérêt des
fabriques et la santé des citoyens, on voit apparaître ici un nouveau protagoniste,
l'archétype du siècle naissant, le propriétaire. A défense des intérêts de ce nouveau
venu allait remplacer plus ou moins subrepticement celle de la santé des
citoyens. »8

Le décret, inspiré par des industriels et des chimistes, protège principalement les
entrepreneurs au détriment des voisins et arbitre les conflits entre les propriétaires fonciers et
les industriels9. En effet, les terrains pouvaient voir leur valeur amoindrie par la proximité
4
5
6
7
8
9

Jean-Pierre Leguay, La pollution au Moyen-Age: dans le royaume de France et dans les grands fiefs, Paris,
France, Ed. J.-P. Gisserot, 1999, 127 p.
G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 24.
Jean Thépot, « Jean-Antoine Chaptal », in Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987, pp. 401402
G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 28-38.
Ibid., p. 40.
Alain Corbin, Le miasme et la jonquille: l’odorat et l’imaginaire social XVIIIe - XIXe siècles, Paris, Aubier
Montaigne, 1983, 334 p ; Geneviève Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines
(1800-1940) », Vingtieme Siècle. Revue d’Histoire, 1999, no 64 ; Estelle Baret-Bourgoin, La ville industrielle
et ses poisons: les mutations des sensibilités aux nuisances et pollutions industrielles à Grenoble, 18101914, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2005, 427 p.
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avec une industrie ou une activité polluante. Les autorités veulent éviter que des spéculateurs
fonciers profitent de cette dévaluation pour faire une plus-value après avoir provoqué
l'exclusion de l'usine. Afin de réussir cette ambition, le décret prévoit que seuls les
propriétaires présents au-moment de l'établissement de l’atelier peuvent se plaindre et
réclamer la fermeture. Dans une telle démarche, les acteurs civils mobilisés sont les
propriétaires des terrains situés à proximité des activités et non les locataires. La santé du
voisinage n'est pas la préoccupation principale des législateurs. Des modifications complètent
ce décret tout au long du XIXe siècle. Même si le texte reste inchangé, les industries
concernées par la loi évoluent au cours du siècle. En effet, certaines industries sont déclassées
voire supprimées du classement, alors que d'autres intègrent la nomenclature plus tard.
L'esprit de la législation est modifié un siècle après le décret par la loi du 17
décembre 1917 « relatives aux établissements dangereux ou incommodes ». Il est vrai que ce
nouveau texte inscrit la protection des populations dans la réglementation et non plus
seulement la valeur foncière. Cette modification doit son aboutissement à plusieurs
contestations particulièrement marquées à partir de la Belle Époque. En effet, les
revendications portées par la population demandaient que l'air pur et l'eau potable ne soient
plus un luxe mais un droit des citoyens 10. La loi de 1917 crée surtout un suivi dans les
prescriptions données aux industriels puisque des inspections sont ordonnées. Un nouveau
« service de l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes »11 s'occupe
de vérifier la tenue des dispositions établies lors de l'autorisation. Cette nouvelle législation,
bien qu'appliquée seulement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, change complètement
avec l'esprit du décret de 1810 dont l'objectif était de protéger les propriétés foncières et
industrielles. Cette évolution prouve une modification des mentalités au cours de ce siècle.
L'objet de ce mémoire est de s'appliquer à analyser l'histoire de la sensibilité à la
pollution dans la ville de Perpignan. Pour traiter la problématique des nuisances industrielles
dans la ville les services préfectoraux sont les acteurs les plus importants de la gestion des
nuisances industrielles. En effet, le préfet et son bureau peuvent autoriser ou refuser la
demande d'installation d'une nouvelle activité. La municipalité peut également jouer un rôle
en émettant des arrêtés municipaux relatifs à la salubrité publique. Pour prendre de telles
décisions, les pouvoirs publics prennent conseils auprès d'experts. Le conseil de salubrité
composé majoritairement de médecins ou de pharmaciens aident les services préfectoraux. Le
Maire, s'appuie sur les avis du bureau d'hygiène et d'autres spécialistes comme l'architecte de
10 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 53.
11 Ibid., p. 58.
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la ville. Ces trois types d'acteurs sont présents pour l'ensemble des villes françaises, comme
Grenoble12. Toutefois, Perpignan se démarque des autres villes avec le rôle de l'armée. En
effet, la ville est toujours au XIXe siècle une place forte qui dispose d'un régime particulier. Le
génie militaire tient une place particulière. Il peut prendre des décisions dans la politique
urbanistique de la commune. Dés lors, l'état, via les services préfectoraux, et les institutions
municipales ne sont pas les seuls acteurs à influer sur les décisions. Par ailleurs, Perpignan est
marquée par une forte croissance démographique au cours du siècle. D'autre part, les remparts
empêchent l'étalement urbain provoquant une forte densité urbaine. De plus, le chef lieu des
Pyrénées-Orientales, s'il n'est pas à proprement parler une ville industrielle, connaît
néanmoins une transformation importante de ses activités. Les pollutions des nouvelles
pratiques productives, rajoutées à la surpopulation du lieu, amplifient des nuisances déjà
considérables dans l'environnement de la ville.

Pour réussir au mieux cette recherche un corpus de sources diverses est mobilisé. Les
archives préfectorales, conservées aux archives départementales des Pyrénées-Orientales
(désormais A.D.P.-O.), représentent la majorité des documents. Elles sont complétées par des
archives juridiques, du conseil de salubrité ou des cadastres. La première partie des sources
préfectorales est la liasse 5M132, la seconde comprend les liasses 5M133 aux liasses 5M142.
Les liasses juridiques correspondent aux liasses 4U713 à 4U749 et sont les archives du
tribunal de paix. Les procès-verbaux des séances du conseil d'hygiène de la circonscription de
Perpignan pour la période concernée sont conservés des liasses 5M37 à 5M53.
La liasse 5M132 contient les instructions envoyées par le ministère aux préfets. Les
documents sont des formulaires imprimés, envoyés à tous les préfets et signés par un ministre.
Cette liasse permet de saisir au mieux le principe de la loi, à savoir protéger les propriétaires
contre les plaintes abusives des voisins, les nouvelles nomenclatures et les différents décrets.
Cependant, ces documents sont des instructions ministérielles et ne renseignent pas sur ce
qu'il se passe dans le département. La deuxième partie des sources préfectorales contient les
dossiers d'autorisations des établissements. Les documents présents sont donc les différentes
pièces des dossiers d'autorisation. Ainsi, les liasses comportent des rapports du Maire ou des
commissions d'experts, les pétitions des entrepreneurs ou des voisins, de la correspondance
entre les différents pouvoirs publics et des documents produits par le préfet. Ces sources
permettent donc de connaître le nom du propriétaire et la localisation des industries ayant
12 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 56-57.
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demandé l'autorisation avec la date de demande. Les prescriptions données par les autorités et
les différents arguments des opposants (quand ils apparaissent dans les sources) à une
industrie sont aussi présents dans les documents. Par conséquent, il est possible avec ces
sources de dresser une carte des industries considérées comme polluantes à Perpignan au
XIXe. L'analyse de ces documents pose rapidement la question : les autorités essayent-elles de
minimiser les nuisances ? Enfin, les documents révèlent les pollutions que craignent en
majorité les populations du XIXe siècle à Perpignan. En revanche, ces données n'informent
pas sur la durée de l'activité qui demande l'autorisation. Elles donnent la date d'autorisation,
parfois l'entrepreneur mentionne la date de création de son établissement mais pas tout le
temps. De plus, la date de fin de l'industrie n'est pas non plus donnée. Un des principaux
problèmes de cette documentation provient du fait que les dossiers ne font l'objet que de peu
de suivi. En effet, la législation n'oblige pas les autorités à contrôler les industriels. Il est donc
difficile de savoir si l'industriel a respecté les prescriptions préfectorales. Ces documents
représentent les sources principales pour les historiens de l'environnement. Nombre d'entre
eux ont utilisé les procès verbaux « d'enquête de commodo et d'incommodo » dans leurs
travaux sur la perception ou la réalité des nuisances. Estelle Baret-Bourgoin notamment, pour
son étude sur les pollutions industrielles à Grenoble, s'est servie de cette source qu'elle
qualifie d'« extraordinaire pour étudier une telle situation »13. Ces dossiers comprennent
habituellement les avis des voisins. Ces éléments permettraient donc d'étudier les sensibilités
des populations. Néanmoins, ces documents sont absents pour la ville de Perpignan dans les
demandes d'autorisations. Pour mieux comprendre les sensibilités aux nuisances industrielles
des Perpignanais au XIXe il a donc été nécessaire de trouver d'autres moyens. Les sources
juridiques ont été consultées à cette occasion.
Les archives du tribunal de Paix semblaient les plus pertinentes pour répondre à cette
problématique. En effet, le tribunal de paix permet l'arbitrage de litiges relatifs aux conflits de
voisinages. Mais les documents sont très nombreux et sans possibilité de connaître la cause du
procès, ainsi la lecture entière du document était obligatoire. De plus, Perpignan est découpé
en trois cantons différents et chacun d'eux contient un tribunal de paix. Donc la ville étudiée
comporte à elle seule trois tribunaux de ce type. Par conséquent, le choix a été fait de ne lire
les archives qu'une fois tous les cinq ans. Néanmoins, la lecture ne donnait aucun conflit
d'usage entre les Perpignanais et les entrepreneurs de la ville autour des nuisances liées à
l'activité productive. De fait, la consultation de ces sources a été arrêtée à l'année 1846.
13 Ibid., p. 14.
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Les rapports ou procès-verbaux du conseil central d'hygiène permettent
d'appréhender les sensibilités aux dégradations de l'environnement d'une certaine élite
économique et scientifique perpignanaise. Le préfet réunissait ce conseil constitué d'experts
pour demander des informations relatives aux questions d'insalubrité. Ainsi, les membres du
conseil sont interpellés sur des sujets liés aux épidémies, aux problèmes d'hygiènes ou aux
établissements insalubres. Le conseil est notamment chargé de délibérer sur l'installation des
industries considérées comme polluantes. Les dossiers contiennent les procès-verbaux des
séances et parfois les rapports effectués par des commissions. Le conseil se réunit selon les
besoins du préfet. Le nombre de réunions varie donc selon les années. Les différentes
délibérations des experts donnent une idée de ce qui inquiète ces spécialistes dans l'hygiène de
la ville. Les prescriptions données au préfet permettent de mieux appréhender les sensibilités
aux dégradations de l'environnement de ses conseillers. Cependant, ces informations ne
renseignent pas sur les décisions prises ultérieurement par les services préfectoraux. Il est
difficile de savoir si le conseil est écouté et si les pouvoirs publics sont sensibilisés aux
problématiques environnementales.

L'objet de cette recherche peut être considéré comme de l'histoire de
l'environnement. Cependant, l'historienne Geneviève Massard-Guilbaud explique dans son
article « Pour une histoire urbaine de l'environnement »14, 2007, que l'histoire de
l'environnement n'est pas une nouvelle sous-discipline. Elle pense qu'il s'agit d'un nouveau
regard porté sur les questions posées par d'autres sous-disciplines 15. En effet, l'histoire de
l'environnement permet de faire coïncider de l'histoire sociale, de l'histoire urbaine ou rurale,
de l'histoire politique ou encore de l'histoire des sensibilités. Pour le champ d'étude portant sur
la pollution industrielle à Perpignan de 1810 à 1917, l'étude des acteurs est importante,
l'histoire sociale n'est donc pas à négliger. L'histoire économique et des sensibilités permet de
comprendre les différents conflits engendrés par la pollution industrielle. L'étude des impacts
oblige une approche urbaine. Il est donc essentiel de montrer le développement récent de
l'histoire de l'environnement tout en s'intéressant également à l'histoire urbaine, l'histoire
sociale, l'histoire économique et l'histoire des sensibilités ; sans négliger pour autant la ville
de Perpignan.
L'objet principal de cette recherche peut donc se situer dans le champ récent de
14 Geneviève Massard-Guilbaud, « Pour une histoire environnementale de l’urbain », Histoire urbaine, 2007,
vol. 18, no 1, p. 5.
15 Ibid., p. 16.
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l'histoire de l'environnement. Cette branche de l'étude historique est apparue aux États-Unis
au début des années 1970, avec certains mouvements de protection de la nature. C'était surtout
une histoire de l'écologie, et une histoire des relations entre l'Homme et la Nature. Les
premiers chercheurs américains se sont inspirés des historiens français de l'école des annales,
notamment de L'identité de la France, Espaces et Histoire16 de Fernand Braudel et aussi de
l'Histoire du climat depuis l'An mil17, où Le Roy Ladurie voulait écrire une histoire « de la
pluie et du beau temps ». Ce n'est que dans les années 1980 que l'histoire de l'environnement
s’établit durablement, en étant au programme dans de nombreuses universités américaines. En
mars 1990, le Journal of American History publie une table ronde « Environment and the
City » qui marque la reconnaissance de l'histoire de l'environnement comme un courant
historique. Ce dossier commençait avec un article de Donald Whorster « Transformation of
the earth : toward an agroecological perspective in history »18. L'auteur, un des pionniers de la
discipline, explique que les historiens de l'environnement n'ont pas à se préoccuper des villes.
William Cronon se présente comme le seul historien de l'environnement à le contredire lors de
cette table ronde19. Il est alors rejoint par des historiens de l'urbain, comme Martin Melosi.
Depuis, le débat scientifique a intégré le milieu urbain dans la discipline, mais il est
intéressant de voir qu'initialement les villes étaient exclues de cette discipline20.
Bien que les pionniers de la branche s'inspirent d'historiens de l'école des Annales,
l'histoire de l'environnement intègre l'historiographie française plus tardivement que celle des
autres pays même Européens. Contrairement à leurs homologues américains, les chercheurs
français vont vite spécialiser leur champ d'étude au milieu urbain. C'est pour cette raison que
la première table ronde internationale sur l'histoire urbaine de l'environnement s'est tenue en
France, en 200021. La première revue française à constituer un dossier sur l'histoire de
l'environnement est

Histoire urbaine, en 2007 numéro 17. Par la suite, de nombreuses

monographies sur des villes, souvent industrielles ont été réalisées. Comme l'étude de
Geneviève Massard-Guilbaud qui porte sur la ville de Clermont-Ferrand 22 ou celle d'Estelle
Baret-Bourgoin

sur

l'agglomération

de

Grenoble 23.

Geneviève

Massard-Guilbaud,

16 Fernand Braudel, L’identité de la France. 1: Espace et Histoire, Paris, Arthaud-Flammarion, 1992, 367 p.
17 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil, Paris, Flammarion, 1967, 376 p.
18 Donald Worster, « Transformations of the Earth: Toward an Agroecological Perspective in History », The
Journal of American History, mars 1990, vol. 76, no 4, p. 1087.
19 William Cronon, « Modes of Prophecy and Production: Placing Nature in History », The Journal of
American History, mars 1990, vol. 76, no 4, p. 1122.
20 G. Massard-Guilbaud, « Pour une histoire environnementale de l’urbain », art cit, p. 6-10.
21 Ibid., p. 20.
22 Geneviève Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 »,
Revues Contemporaines, 1997, no 4, p. 5-48.
23 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit.
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accompagnée par d'autres historiens, a également étudié les cadres législatifs de l'encadrement
de la pollution industrielle en France. Ainsi, ses articles la régulation des nuisances
industrielles (1800 – 1940)24, 1999 et L'élaboration de la nomenclature des établissements
classés au XIXe siècle25, 2011 complétés par l'article de François Jarrige « L'Histoire de la
pollution industrielle, démesure et politique à l'ère industrielle »26, 2011 ont aidé à définir le
cadre chronologique de cette étude. Certains historiens s'intéressent aussi à la pollution d'un
type d'industrie comme c'est le cas de Cédric Perrin avec les tanneries 27. Les chercheurs
européens de la branche se réunissent parfois en colloques, comme en 2000 à l'université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Ces rencontres provoquent une mise en commun des
recherches sur le domaine. Ainsi, des ouvrages réunissant des historiens de différents pays
sont publiés, comme les actes du colloque de Clermont-Ferrand 28 ou plus récemment
l'ouvrage de Thomas Le Roux sur le risque industriel 29. Ces rencontres permettent d'effectuer
une étude comparative avec différentes villes allemandes comme Darmstadt ou Manheim 30,
hollandaises avec Amsterdam31 ou encore Chicago aux États-Unis32. Les historiographies
françaises et européennes de l'environnement accordent donc une place importante à la ville.
L'attention portée sur la ville est ancienne, à l'origine c'était de l'érudition (XVII e –
XVIIIe), avec une double racine : l'histoire ecclésiastique et l'histoire municipale. Les
historiens utilisent encore les travaux accumulés par ces deux traditions. L'histoire urbaine,
dans les années 1930, est « municipalisée ». Un des acteurs de ce phénomène est Georges
Espinas, qui tenait la rubrique « histoire urbaine » dans la revue des Annales. Il souhaitait une
histoire urbaine de la civilisation européenne. Alors qu'aujourd'hui, l'histoire urbaine est plus
« particulariste ». De plus, les traditions nationales de l'historiographie dépendent de la place
24 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit.
25 Geneviève Massard-Guilbaud, « L’élaboration de la nomenclature des établissements classés au XIXe siècle,
ou la pollution définie par l’État », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 2011, vol. 62, no 2,
p. 23.
26 F. Jarrige, « L’histoire de la pollution industrielle, démesure et politique à l’ère industrielle », art cit.
27 Cédric Perrin, « Le développement durable en perspective historique : l’exemple des tanneries », L’Homme
et la société, 15 mai 2015, n° 193-194, no 3, p. 37-56.
28 Christoph Bernhardt (ed.), Le démon moderne: la pollution dans les sociétés urbaines et industrielles
d’Europe = the modern demon, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2002, 465 p.
29 Thomas Le Roux (ed.), Risques industriels: savoirs, régulations, politiques d’assistance, fin XVIIe-début
XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, 346 p.
30 Dieter Schott, « The formation of an urban industrial policy to counter pollution in German cities (18901914) » dans Le démon Moderne. La pollution dans les sociétés urbaines et industrielles d’Europe,
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2002, p. 311-333.
31 Merel Klein, « Risques industriels à une période de transferts et de transitions. La gestion des manufactures
et des ateliers dangereux à Amsterdam (1810-1830) » dans Risques industriels. Savoirs, régulations,
poitiques d’assistance fin XVIIIe - début XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p.
257-278.
32 Christine Meisner Rosen, « The Role of Business Leaders in Community Sustainability Coalitions: A
Historical Perspective » dans Sustainable Communities, New York, NY, Springer New York, 2010, p. 13-28.
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du phénomène citadin dans le pays. Ce qui explique ainsi la différence entre deux pays
comme la France et l'Italie. En Italie, les villes tiennent une place importante depuis le XII e
siècle. Au contraire de la France qui n'a connu que quelques poussées « urbanocentriques »,
mais est restée un pays rural. L'histoire urbaine est aujourd'hui devenue une discipline
autonome reste une incertitude institutionnelle due à la difficulté des spécialistes à définir leur
sujet. C'est pour cela que les historiens de l'urbain s'appuient sur d'autres disciplines. Pour la
période ancienne, les historiens se sont appuyés sur l'archéologie. Ainsi, les chercheurs
peuvent travailler sur la structuration des espaces et les matériaux. Le travail des médiévistes,
des modernistes et des contemporanéistes est de mieux intégrer la ville des archéologues dans
leur champ d'étude33. Un des ouvrages de cette branche essentielle pour mon travail est La
ville de l'âge industriel34, 1998. Ce livre est un ouvrage de synthèse sur l'ensemble des travaux
réalisés jusque là. Il permet de comprendre la croissance des villes au XIXe siècle et donne
des éléments sur la vie quotidienne des citadins de l'époque. L'histoire urbaine est en effet
fortement connectée à l'histoire sociale.
L'histoire sociale a pour objectif de faire une approche globale des phénomènes
historiques à partir de la détermination sociale. Cette branche historique atteint son apogée
dans les années 1960 et 1970. La France possédait une tradition d'histoire sociale ancienne.
En effet, les premiers travaux sont effectués dés le XIX e siècle. L'histoire sociale ne se forme
réellement qu'à partir de 1929, avec la création de l'école des Annales. Lucien Febvre et Marc
Bloch veulent collaborer avec les disciplines du présent, à savoir l'économie et la sociologie.
L'histoire sociale des Annales se stabilise entre les années 1930 et 1970 avec l'historien Ernest
Labrousse. Néanmoins, dans les années 1980 l'histoire sociale est déstabilisée : les critiques se
disent « intégrables » dans les pratiques historiques. De plus, ils se réclament de l'histoire
culturelle par rupture avec le « réalisme social ». A contrario, les critiques envers l'histoire
sociale dénoncent l'oubli de la place des acteurs 35. L'école des Annales a donc institutionnalisé
l'histoire sociale. Ce courant de pensée a aussi organisé l'histoire économique, qui est
également importante dans l'étude de l'histoire de l'environnement.
L'histoire économique est née dans les années 1850 en Allemagne. Elle servait à la
construction de l'identité allemande. Cette branche historique existait aussi aux Etats-Unis où
les chercheurs avaient une vision économique de leur propre constitution. En France, l'arrivée
33 Christian Delacroix (ed.), Historiographies:: concepts et débats, Paris, Gallimard, 2011, vol.1, p. 436-442.
34 Maurice Agulhon et Georges Duby (eds.), La ville de l’âge industriel: le cycle haussmannien, Éd. rev. et
complétée., Paris, Éd. du Seuil, 1998, 730 p.
35 Christian Delacroix (ed.), Historiographies, op. cit., p. 420-435.
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de l'histoire économique est plus tardive. Elle n'est composée que d’œuvres isolées. Sa réelle
fondation, en France, se fait par l'école des Annales en 1929. Ainsi, l'histoire économique
change avec le travail d'Ernest Labrousse. Ces travaux peuvent s'orienter en trois grandes
lignes : le primat déterministe de l'économie, la fascination de la conjoncture et l'intérêt pour
les crises pré-industrielles. Cependant, dans les années 1970 – 1980, l'histoire économique
perd de son influence, avec la chute de l'idéologie marxiste chez les chercheurs, accompagnée
d'un sentiment « d'épuisement du filon ». Mais cette discipline est réinventée avec en premier
lieu la New Economic History. L'origine de cette nouvelle école date du début des années
1960 avec Robert Fogel. Le principe est d'appliquer l'économétrie à l'histoire sociale. Elle
reste toutefois marginale en France. L'histoire économique se renouvelle avec la Business
history qui est une série d'histoire d'entreprise faite dans les années 1960. Enfin, une approche
différente modifie cette branche historique. Les historiens étudient des périodes plus récentes
et des thèmes comme la sociologie et l'économie des organisations, la construction historique
avec les catégories et statistiques socio-professionnelles, les différentes institutions et les
différents acteurs à travers les relations et les accords 36. Pour l'étude, les livres scientifiques
sur le domaine restent des ouvrages généraux avec par exemple Histoire économique de la
France au XIXe siècle37, 1995 de Dominique Barjot ou Histoire de l'industrie en France38,
1998 de Denis Woronoff.
L'importance croissante accordée aux acteurs marque une rupture avec l'approche
labroussienne marquée par les déterminants économiques et les contraintes sociales. L'étude
des individus eux-mêmes amène des recherches sur leurs capacités d'action ou leurs réseaux.
Cette approche disqualifie les méthodes de l'école des Annales des années 1960 – 1970 avec
l'analyse de la logique de fonctionnement des systèmes, les méthodes quantitatives, les
grosses bases de données ou les grandes enquêtes collectives 39. Pour intégrer les individus
dans une étude il faut se documenter sur les différents acteurs de la société. Ainsi des
documentations sur les maires avec Les maires en France40, 1986, sur les entrepreneurs : La
société industrielle en France (1814-1914)41, 1997 ou encore sur les ingénieurs des ponts et
36 Ibid., p. 295-306.
37 Dominique Barjot, Histoire économique de la France au XIXe siècle, Paris, Nathan, 1995, 352 p.
38 Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France: du XVIe siècle à nos jours, Paris, Éd. du Seuil, 1998,
674 p.
39 Jean-Claude Daumas (ed.), L’histoire économique en mouvement: entre héritages et renouvellements,
Villeneuve-d’Ascq, Presses Univ. du Septentrion, 2012, p. 36-37.
40 Maurice Agulhon (ed.), Les Maires en France, du consulat à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne,
1986, 462 p.
41 Jean-Pierre Daviet, La Société industrielle en France 1814-1914: productions, échanges, représentations,
Paris, Éd. du Seuil, 1997.
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chaussées avec « La formation des nouveaux édiles »42, 1987 sont indispensables. Les
historiens des Annales ont donc promu l'histoire sociale et économique. Ils ont également mis
en avant un autre domaine intéressant dans l'étude de l'environnement. Il s'agit de l'histoire
des sensibilités.
En 1941, Lucien Febvre avait fait un appel pour promouvoir des enquêtes historiques
sur la vie affective. Cet appel fut peu entendu immédiatement. Ce n'est que dans les années
1980 – 1990, que Alain Corbin refonde le projet de l'histoire des sensibilités avec son ouvrage
Le miasme et la jonquille, 198343. Ainsi, son objectif est de retrouver les modes de sentir et
ressentir des Hommes de l'époque. Dans un premier temps, l'histoire des sensibilités oblige un
travail sur une histoire sensorielle : c'est à dire l'étude de la hiérarchie et de la balance des
sens propres à une époque donnée. Ensuite, elle permet une étude d'histoire des économies,
des désirs, des sensations, des émotions et des sentiments. L'histoire des sensibilités est donc
liée à l'histoire des représentations44.
L'histoire du Roussillon et celle de Perpignan permettent de définir le cadre local de
l'étude. Dans Histoire de Perpignan45, 1985, Philippe Wolff et les co-auteurs dont Etienne
Frénay donnent des informations intéressantes sur la salubrité et l'histoire politique et
économique de la ville au XIXe siècle. D'autres publications informent sur certains quartiers et
donnent ainsi des sources intéressantes comme, Le quartier du faubourg46, 1997 ou Le
quartier de la gare, 1994. Antoine de Roux aide à la compréhension du rôle des militaires et
sur le contexte de l'urbanisme de la ville puis de la destruction des remparts dans Perpignan,
de la place forte à la ville ouverte (Xe – XXe siècles)47, 1996. Pour apprécier le contexte
économique roussillonnais et de sa capitale certains ouvrages sont extrêmement utiles comme
Propriétaires et viticulteurs en Roussillon 48, 1983, ou l'article « L'industrie textile à Perpignan
(vers 1750 – vers 1850) »49, 2005. L'historiographie du Roussillon bien qu'abondante reste
vierge en histoire de l'environnement.

42 André Guillerme, « La formation des nouveaux édiles : ingénieurs des ponts et chaussées et architectes
(1804-1815) », Publications de l’École française de Rome, 1987, vol. 96, no 1, p. 35-57.
43 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit.
44 Christian Delacroix (ed.), Historiographies, op. cit., p. 255-261.
45 Philippe Wolff (ed.), Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat, 1985, 295 p.
46 Étienne Frenay, Le quartier du Faubourg, Perpignan, Archives communales de Perpignan, 1997.
47 Antoine de Roux, Perpignan: de la place forte à la vile ouverte ; Xe - XXe siècles, Perpignan, Archives
Communales de Perpignan, 1996, 499 p.
48 Geneviève Gavignaud-Fontaine, Propriétaires-viticulteurs en Roussillon: structures, conjonctures, société ;
18. - 20. siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1983.
49 Edwige Praca, « L’industrie textile à Perpignan (vers 1750 - vers 1850) » dans La fibre catalane, industrie
textile en Roussillon au fil du temps, Canet, Trabucaire, 2005, p. 67-93.
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Les nombreuses études montrent que la ville de Perpignan au XIXe siècle connaît une
croissance démographique importante. La population perpignanaise double entre 1800 et
1876. Cette augmentation du nombre d'habitants ne s'accompagne pas d'une hausse du
parcellaire puisque Perpignan est une place forte et les militaires freinent l'expansion
géographique de la ville. Les habitations prennent des étages supplémentaires afin d'essayer
d'abriter la surpopulation de la ville 50. La progression démographique accompagne une
montée de l'industrie dans la capitale roussillonnaise. La grande industrie de Perpignan est
l'activité de papier à cigarette avec notamment l'entreprise JOB 51. Une importante partie de
l'activité de la ville reste agricole, et les ateliers présents montrent cette influence rurale. En
effet, l'activité liée au travail de la viande est présent tout au long du siècle ainsi que les
distilleries alimentées par les vignes environnantes 52. De plus, les infrastructures sanitaires
dans la ville sont rares ou inefficaces53. Entre surpopulation et croissance industrielle, la
question de la cohabitation entre population et activités productives devient de ce fait
importante. Il est donc intéressant de comprendre la gestion des industries dans la ville.
Le Perpignan du XIXe siècle peut s'organiser en deux parties. La distinction
correspond à l'arrivée du chemin de fer en 1858. Avant l'installation de la gare au quartier
Saint-Assiscle, Perpignan est enfermée dans ses remparts. Population et industries se côtoient
et se confrontent dans une ville peu assainie, surpeuplée et encore à influence rurale. Dans
cette place forte, les activités nuisibles peuvent être contestées comme c'est le cas pour la
distillerie de Jean Gabriel Babeau Castel au quartier des Tanneries en 1843. En effet, elle est
refusée par certains voisins. L'affaire mobilise alors de nombreux acteurs. Les voisins
appartenant à la profession des tanneurs, mènent la mobilisation contre la distillerie. Les
pouvoirs publics utilisent de nombreux experts pour les aider à prendre une décision.
Finalement, la distillerie est refusée par les autorités. La gare ouvre Perpignan vers l'extérieur
des remparts. Une partie des populations et de nombreuses activités rejoignent la banlieue et
profitent de plus grands espaces, d'un foncier moins cher et de la proximité avec les axes de
communications. La ville améliore ses infrastructures dans la vieille ville mais n'arrive pas à
anticiper le développement de la banlieue. L'usine à gaz est construite en 1844 route de
Prades, la gare rejoint ce même quartier une décennie plus tard. Le directeur de l'usine choisit
délibérément une localisation extérieure pour s'éviter toute contrariété et procès avec son
50 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 191.
51 Edwige Praca, « Perpignan l’industrielle. Perpignan à l’ère industrielle : l’exemple du papier à cigarette JOB
(XIXe - début XXe) » dans Perpignan Une et plurielle, Canet, Trabucaïre, 2004, p. 155-174.
52 Philippe Wolff (ed.), Histoire de Perpignan, op. cit.
53 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 186-187.
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voisinage. Pourtant, l'urbanisation rattrape l'établissement et le manque d'espace dans un
quartier dorénavant habité pousse les dirigeants à déménager l'usine. Ils choisissent alors le
quartier Mailloles, moins urbanisé et avec plus d'espaces qu'au quartier de la gare. L'activité
illustre des nuisances de plus en plus considérées au cours de la seconde partie du XIX e siècle
perpignanais. En effet, l'altération des eaux, le risque d'incendies et d'explosions
transparaissent plus régulièrement malgré la prépondérance encore présente des mauvaises
odeurs.
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PARTIE : I PERPIGNAN ENFERMÉE DANS
SA VILLE (1810 – 1858)
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Le décret de 1810 initie la réglementation des industries considérées comme
polluantes. Le début du XIXe siècle est marqué par une progression des industries dans les
villes. Le pays connaît une croissance économique importante dans la première moitié du
siècle. La croissance démographique suit la même courbe ascendante jusque dans les années
184054. Pourtant les villes conservent leurs infrastructures héritées de l'Ancien régime sans
avoir les moyens de les améliorer. L'autorité militaire empêche la ville de s'étendre et l'oblige
à rester enserré dans ses remparts. Pourtant, les activités productives émettent des nuisances
supplémentaires avec l'évolution technologique. Les risques industriels s'accroissent ainsi. Les
populations, avec le décret, ont désormais la possibilité de contester l'installation d'une
industrie. Les autorités souhaitent encourager le développement économique de la région. Ils
doivent cependant arriver à concilier la protection de la santé des habitants et le maintient des
industries dans les villes. La gestion des industries polluantes dans la ville est alors
intéressante.
Le contexte sanitaire de la ville doit être développé afin de mieux situer les nuisances
liées aux industries. Perpignan se développe considérablement au cours du XIX e siècle.
L'économie devient alors plus prospère et le nombre d'habitants augmente. Pourtant
l'influence de l'armée empêche toute construction au-delà des remparts. La croissance
démographique concerne ainsi uniquement les quartiers intra-muros. Certains secteurs de
Perpignan deviennent, de ce fait, surpeuplés rapidement. Les infrastructures sanitaires ne
suivent pas le développement de la ville. La ville est alors minée par de nombreuses
épidémies de choléra. Les industries se développent dans ce contexte précis. Les usines
s'établissent, au vue de la réglementation militaire, dans la ville intra-muros. Elles sont
classées majoritairement à cause de la nuisance olfactive. Les miasmes sont particulièrement
encadrés par la législation. Toutefois, certains ateliers se situent dans la banlieue. La
proportion d'entreprises classées à cause de la fumée est alors plus importante que dans les
quartiers centraux. Les populations elles-mêmes utilisent les moyens légaux pour protester.
Sans toutefois, s'opposer à chaque industrie. Les pouvoirs publics ne montrent pas de volonté
pour lutter contre les pollutions industrielles. Pour prendre la décision finale, les autorités
s'appuient sur l'expertise de spécialistes. Ces derniers ne sont convoqués que lorsque les
services préfectoraux doivent affronter un dossier conflictuel ou inédit. L'importance du poids
des militaires n'est pas non plus sans conséquence. Ils peuvent, parfois, influencer une
décision préfectoral. C'est le cas pour la distillerie Babeau-Castel aux Tanneries en 1843.
54 D. Barjot, Histoire économique de la France au XIXe siècle, op. cit., p. 24.
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L'affaire intéresse parce qu'elle mobilise un large panel d'acteurs. En effet, de nombreux
tanneurs, voisins de l'établissement, se plaignent de l'installation. Les autorités font alors
appel à plusieurs rapports d'experts pour les aider dans leur décision finale. Le plus intéressant
réside dans le fait que les services préfectoraux, après avoir autorisé l'installation, la refusent
dans un second temps. Les raisons de ce changement de comportement sont importantes à
étudier.

Chapitre : 1 Une ville en croissance

La pollution industrielle s'intègre dans un contexte de salubrité qu'il est nécessaire de
connaître pour l'étude. En effet, l'impact des nuisances dépend de l'environnement dans lequel
elles sont insérées. Un lieu à la salubrité certaine subit la corruption de son milieu comme une
réelle agression. Au contraire, un endroit sanitairement dégradé dilue la souillure
supplémentaire dans celle déjà existante. De la même sorte, il est important d'étudier les
actions menées par les pouvoirs publics afin d'améliorer l'environnement de la ville pour
pouvoir comparer avec les actions menées par rapport aux industries. Les autorités publiques
peuvent ne pas s'intéresser à la problématique hygiénique. Dans ce cas, l'inaction étatique ou
des élus locaux s'expliquent aisément par leur manque d'intérêt. Toutefois, s'ils portent un
intérêt pour la salubrité publique, leur action doit être analysée. Délimiter le contexte sanitaire
et l'action des pouvoirs publics est donc primordial pour la suite de l'étude.
Au cours du XIXe siècle, Perpignan devient une ville plus moderne quittant les
structures administratives et économiques de l'Ancien régime. La démographie s'accroît
encouragée par une économie florissante. Le besoin de main d’œuvre attire de nombreux
nouveaux habitants. Pourtant, le parcellaire reste stable à cause des remparts enfermant la
ville derrière ses murailles. Des modernisations, peu nombreuses, permettent d'améliorer
légèrement l'état de la ville. Les municipalités successives, avec le peu de moyens à leur
dispositions, essayent d'élargir les rues, approvisionner la population en eau potable et
21

maintenir la ville propre. Malgré cela, la capitale roussillonnaise conserve les infrastructures
insuffisantes d'une ville d'Ancien régime. L'ensemble de ces conditions provoque de
nombreuses épidémies au cours de la première moitié du siècle. Les pouvoirs publics restent
impuissants face aux infections et ne les combattent qu'en limitant les moyens de contagions
et de propagations de la maladie.

a) Une ville à forte densité
Au cours du XIXe siècle, la ville de Perpignan connaît une explosion démographique
importante. La population double quasiment durant la première moitié du siècle. Malgré un
accroissement important du nombre d'habitants, la surface habitable ne change pas et la
commune devient rapidement surpeuplée.
Au début de la période révolutionnaire, Perpignan est une ville moyenne du royaume
de France. Elle est alors peuplée par presque 10 000 habitants, tout en conservant une
influence agricole certaine. Selon Etienne Frénay, la ville est composée de 50 % d'artisans,
25 % d'agriculteurs l'habitent et 14 % de commerçants, le reste appartenant à la noblesse ou
au clergé55. La capitale roussillonnaise connaît une croissance démographique lors de la
Révolution puisque le nombre d'habitants augmente de 38,8 % entre 1793 et 181956. La hausse
se poursuit tout au cours du début du siècle, puisque la population double au cours de cette
période, elle atteint 21 783 personnes en 1851 contre 12 499 en 1819. Ainsi, l'accroissement
de la ville est de 2,3 % en moyenne par an, ce qui est conséquent. D'une part, elle est plus
importante que pour le reste du département 57. D'autre part, elle est également supérieure à la
moyenne nationale. En effet, les villes connaissent en France, une croissance démographique
de 1,1 % par an58. Toutes les villes ne connaissent pas le même type de croissance. Les plus
grosses augmentent de manière plus considérable que les moins importantes. En effet, les
communes de plus de cinquante mille habitants ont leur population qui augmente de 1,2 % en
moyenne chaque année. Néanmoins, même en comparant avec les villes les plus peuplées, la
croissance de Perpignan reste élevée. Les communes de plus de deux mille habitants

55 Étienne Frenay, « Les Girondins l’emportent » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat, 1985, p. 161.
56 Philippe Wolff (ed.), Histoire de Perpignan, op. cit., p. 99-175.
57 Étienne Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat,
1985, p. 175.
58 Maurice Agulhon et Georges Duby (eds.), La ville de l’âge industriel, op. cit., p. 29.
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s'accroissent en moyenne de 1,3 % annuellement59. Les plus grosses croissances
démographiques pour les villes de vingt mille à cinquante mille habitants correspondent à des
villes industrielles comme Tourcoing ou Roubaix ou portuaires comme Toulon ou Brest. Celle
de Perpignan reste exceptionnelle puisqu'elle est la seule préfecture de plus de vingt mille
habitants avec une augmentation de sa population aussi importante60.
La population ne peut augmenter que par l'apport migratoire ou les naissances.
Perpignan connaît une natalité importante durant la première moitié du XIX e siècle
contrebalancée cependant par une forte mortalité infantile à la même période. Etienne Frénay
décrit la situation perpignanaise de la manière suivante :
« Sa croissance naturelle est pourtant assez réduite. La fécondité de sa population
est très élevée, son taux de natalité atteint 50‰ en 1822 et frôle encore 30‰ en
1851 mais cette natalité est compensée par une forte mortalité, d'environ 40‰ en
1822, 28‰ en 1851. Un enfant sur quatre, au moins, meurt avant un an. (…)
L'accroissement naturel est inférieur à 1 % »61

Le chiffre de la natalité de Perpignan de cette année reste quand même supérieur aux données
nationales. En moyenne, le taux de natalité est de 32‰ par an en France, entre 1811 et 1820 62.
Le taux se stabilise autour des 30‰ en 1830 et descend à 26,1‰ en 1851 ce qui est
légèrement inférieur à la ville de Perpignan. Malgré une natalité importante, l'accroissement
naturel est extrêmement bas comme c'est le cas au niveau national. En France, il oscille entre
0,3 % et 0,5 %, assurant à peine le renouvellement des générations 63. Le chef-lieu des
Pyrénées-Orientales accroît donc le nombre d'habitants par une migration importante. La
migration de jeunes personnes se constate par l'origine géographique des conjoints qui se
marient. Ainsi, au XIXe siècle, un peu plus de la moitié des personnes qui se marient à
Perpignan ne sont pas nées dans la ville. Sur les mariés et migrants, un peu plus de la moitié
viennent du département des Pyrénées-Orientales. L'autre moitié provient de France ou
d'Algérie (15,4%), d'Espagne (13,6%) et de Languedoc (11,5%)64.
L'augmentation du nombre d'habitants doit être expliquée. La croissance
59 Florence Bourillon, Les villes en France: au XIXe siècle, Gap, Ophrys, 1992, p. 11.
60 Maurice Agulhon et Georges Duby (eds.), La ville de l’âge industriel, op. cit., p. 46 ; F. Bourillon, Les villes
en France, op. cit., p. 34-35.
61 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 175.
62 Dominique Barjot, Jean-Pierre Chaline et André Encrevé, La France au XIXe siècle: 1814 - 1914, Paris,
Presses Univ. de France, 2005, p. 55.
63 Vincent Adoumié, De la monarchie à la république, 1815 - 1879, 2. éd. rev. at augm., Paris, Hachette
Supérieur, 2010, p. 132.
64 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 175.
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démographique des autres grandes villes françaises s'expliquait par l'activité industrielle ou
portuaire avec un besoin important de main d’œuvre. Perpignan connaît une activité
industrielle importante, il est toutefois difficile de la définir comme ville industrielle. En effet,
dans la capitale roussillonnaise l'agriculture conserve encore une place importante dans son
activité économique. Les vignerons possèdent leurs caves dans l'enceinte même de la ville. Le
terroir de Perpignan comprend plus de cinq mille hectares. De plus, les vignes et les jardins
sont cultivées à la main occupant ainsi une main d’œuvre nombreuse65. L'activité agricole peut
expliquer ce besoin de travail et donc l'arrivée massive de personnes. D'autant plus que la
production agricole augmente à la même période en France. Durant la Restauration, elle croît
de 1,2 % par an en moyenne, et de 1,3 % par an en moyenne pendant la Monarchie de Juillet.
L'agriculture nécessite une nombreuse main d’œuvre constituant un « prolétariat rural »
composé de domestiques, de journaliers et de journaliers propriétaires 66. Perpignan est un
grand bourg rural vivant essentiellement de l'activité agricole, avec ses travailleurs hébergés
dans la ville même.
La population perpignanaise progresse considérablement durant la première moitié
du XIXe siècle. Cependant, le parcellaire ne suit pas la croissance et reste stable. La densité de
la ville explose donc. Perpignan se divise alors en cinq quartiers distincts et un faubourg. Le
centre administratif de la ville se situe dans le quartier Saint Jean au nord de la ville. Il
contient la préfecture, l'hôtel de ville, la cathédrale et l'évêché. Organisé autour de la place de
la Loge, c'est le cœur économique et administratif perpignanais. Les personnes les plus aisées
de la ville habitent le quartier67. Saint-Jean contient « les îlots les plus denses »68 de la ville, à
proximité des marchés. La place de la Loge est particulièrement dense. La population de ces
rues ne cessent de croître au début du XIX e siècle. La rue des Trois Rois (actuellement rue des
Trois Journées) passe de cent soixante habitants en 1817 à deux cents trente trois en 1846, soit
une progression de 40 %. Cette croissance s'explique par les activités économiques du
quartier. En effet, les commerçants génèrent des emplois de commis ou de compagnons qu'ils
logeaient. De plus, les domestiques vivent dans les hôtels particuliers des grands propriétaires
terriens habitant le quartier. Les servantes, marmitons et valets habitent également dans les
nombreux hôtels situés proche de la porte Notre-Dame et de la Loge de mer 69. Le quartier
65 Ibid., p. 177.
66 D. Barjot, Histoire économique de la France au XIXe siècle, op. cit., p. 202-204.
67 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 183 ; John M. Merriman et Jean-Pierre
Bardos, Aux marges de la ville: faubourgs et banlieues en France 1815 - 1870, Paris, Seuil, 1994, p. 154.
68 Antoine de Roux, Perpignan: de la place forte à la ville ouverte Xe-XXe siècle, Saint-Estève, les Presses
littéraires, 2014, p. 195.
69 Ibid., p. 195-197.
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Saint Jean, peuplé par la bourgeoisie, est marqué par les activités commerçantes génératrices
de nombreux employés logés sur place faisant du quartier central un lieu dense.
Le quartier de la Réal, au sud de la ville à proximité du palais des Rois de Majorque,
recueille également les personnes les plus aisées de la ville. Moins de vingt agriculteurs
habitent la partie sud de la ville. Le quartier reste toutefois peu peuplé 70, même s'il connaît
également une forte augmentation du nombre d'habitants. Sa situation à proximité des
marchés et des rues commerçantes font croître sa population. En effet, ce sont les activités
marchandes qui provoquent une hausse spectaculaire des résidents. La Réal atteint ainsi son
nombre maximum d'habitants en 1840. La vieille ville est complétée par deux autres paroisses
opposées : Saint-Jacques à l'est et Saint-Mathieu à l'ouest. Les deux quartiers sont occupés par
une population vivant de l'agriculture71. Entre la porte de Canet et le quartier Saint-Jean, Saint
Jacques est habité par des jardiniers pour la plupart propriétaires. De l'autre côté de la ville,
entre la Réal, la porte Saint-Martin et la Basse, Saint-Mathieu concentre une population de
brassiers, de journaliers et d'artisans. La population des deux quartiers donne à la ville de
Perpignan son allure rurale avec ces travailleurs qui partent travailler la terre le matin et
rentrent le soir72. Leur population augmente au cours du siècle absorbant l'arrivée du
« prolétariat rural »73. La Villeneuve fait partie de la ville intra-muros mais elle reste isolée de
la vieille ville puisqu'elle se situe de l'autre côté de la Basse. Entre la Têt et la Basse, le
faubourg de la Villeneuve ne possède qu'un point d'accès : la porte et le pont de l'Assalt
(actuel pont du Palmarium). C'est le quartier le moins densément peuplé de Perpignan. Les
trois quarts de la surface sont occupés par des jardins. De plus, la croissance démographique
du quartier reste peu importante. En 1810, la Villeneuve comprend cinquante deux maisons,
elle passe à soixante en 1856. La population croît de manière significative mais ne rattrape
pas son retard démographique au vue de son importante surface foncière. En effet, elle passe
de 150 personnes au moment de la Révolution à 356 habitants en 1856, représentant 1,6 % de
la population. Cependant, le quartier possède beaucoup de parcelles constructibles. Sa surface
représente 10 % de la surface totale de la ville intra-muros. Dans un contexte de
surpopulation, ce n'est pas négligeable, pourtant le lieu reste sous-peuplé. Il est investi par les
tanneurs installés rue Vauban (actuel quai Vauban) qui profitent de l'absence de voisins et de
la présence de la Basse pour exercer leur activité incommode74.
70
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J.M. Merriman et J.-P. Bardos, Aux marges de la ville, op. cit., p. 156.
A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 197-198.
J.M. Merriman et J.-P. Bardos, Aux marges de la ville, op. cit., p. 154-160.
A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 197.
É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 183-184 ; A. de Roux, Perpignan, op. cit.,
p. 202-209.
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En dehors des remparts, le faubourg Notre-Dame au nord de la ville face à la porte
du même nom (actuel Castillet) fait office du seul faubourg de la ville. Le quartier vit des
diligences reliant, par la route, Perpignan à d'autres villes françaises ou mêmes étrangères.
C'est à travers ce lieu que Perpignan distribue et reçoit ses produits.
« Au début des années 1850, la ville expédie chaque année par diligence ou roulage
accélérée plus de 1 000 tonnes de fruits et légumes et peut-être davantage dans un
rayon de 200 kilomètres et parfois jusqu'en Angleterre et en Russie. »75

Cette activité de distribution fait vivre la population du faubourg à travers des maréchauxferrants, des hôtels ou encore des cabarets. Les hôtels du quartier Saint-Jean attirent la
clientèle la plus distinguée, alors que les hôtels du faubourgs sont bon marché. Le faubourg
permet aux diligences de ne pas avoir à traverser la vieille ville avec ses rues étroites où il est
difficile de manœuvrer. Le quartier est peuplé de nombreux nouveaux arrivants, 10 % de la
population de Notre-Dame en 1803 provient d'Espagne, 13 % des autres départements
français et 16,2 % des autres villes des Pyrénées-Orientales76. Perpignan ne possède pas
d'autres quartiers extra-muros. En dehors des remparts, des quartiers comme le Vernet, SaintGaudérique, Route d'Espagne ou Saint-Assiscle où sont présents des jardins et peu
d'habitations.
Perpignan ne peut pas s'étendre vers sa banlieue à cause des contraintes militaires
fortes. En effet, le chef lieu des Pyrénées-Orientales reste encore au XIXe siècle une place
forte. La proximité avec la frontière espagnole en fait un lieu important dans la stratégie
défensive du pays. Déjà lors de la guerre des Pyrénées de 1793-1794, les armées espagnoles
avaient attaqué sur trois front : Pays-Basque, Aragon et Catalogne. Les armées espagnoles
parties de Catalogne occupent alors une partie du Roussillon 77. Elles arrivent même aux portes
de Perpignan durant l'année 179378. La frontière pyrénéenne est d'autant plus surveillée que
c'est aussi par ce pays que les premières difficultés militaires sont rencontrées par l'armée
napoléonienne79. Par ailleurs, en 1823, afin de contrer le pouvoir libéral en Espagne, les
puissances continentales européennes décident une intervention militaire. Le gouvernement
français propose de rétablir le pouvoir absolutiste à Madrid. Son objectif est de retrouver un
certain prestige militaire en Europe après les défaites du premier empire. Le pouvoir en place
75 É. Frenay, Le quartier du Faubourg, op. cit., p. 67.
76 Ibid., p. 65-68.
77 Javier Paredes (ed.), Historia de España contemporánea, Primera edición en esta presentación, Nueva
edición actualizada., Barcelona, Ariel, 2010, p. 29.
78 Jean-Joël Bregeon, Napoléon et la guerre d’Espagne 1808-1814, Paris, Perrin, 2013, p. 69.
79 Jean Tulard, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 2002, p. 342.
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veut aussi prouver la fidélité de l'armée au régime monarchique 80. L'intervention, appelée
intervention des cent mille fils de Saint-Louis, se prépare à Perpignan 81. Pour la suite de la
période, le statut de place forte se justifie moins par le danger ibérique. En effet, le voisin
espagnol se déchire dans des guerres civiles, appelés guerres carlistes. L'importance
stratégique de la ville s'explique désormais par la conquête de l'Algérie où Perpignan joue le
rôle de base arrière82. Le roi Charles X avait démarré en 1830 la conquête afin de renforcer
son pouvoir auprès de la population. Toutefois, les premiers gouvernements de la monarchie
hésitent sur l'action à tenir en Afrique du Nord, entre se retirer ou continuer l'annexion.
Finalement, le cabinet Guizot et Soult apporte son soutien au général Bugeaud nommé en
1841. Son armée passe de 83 000 soldats en 1842 à 108 000 en 1846 83. L'augmentation de
vingt mille hommes dans les effectifs de l'armée française en Algérie a été sûrement traduit
par au moins autant de passage à Perpignan. Les troupes partantes et revenantes d'Afrique du
Nord font halte à Perpignan. La ville est témoin du mouvement des troupes. La place forte est
ainsi valorisée. L'importance de l'armée dans la ville se caractérise par une ingérence du
pouvoir militaire dans les affaires municipales. Ainsi, les militaires peuvent contrôler la
hauteur des maisons, interdire toute construction devant les murailles parce qu'elles gênent les
tirs d'artilleries et fermer les portes de la ville la nuit 84. La défense de la frontière espagnole et
la conquête de l'Algérie fait de Perpignan une place forte importante sur le plan stratégique.
Antoine de Roux résume la situation ainsi :
« Les invasions de 1793 et surtout celles de 1814/1815 amenèrent la Restauration
et la Monarchie de Juillet à privilégier encore la défense de la frontière. Perpignan
est plus que jamais une place forte dans la première partie du XIX e siècle, d'autant
qu'elle est dans une des bases arrière de la conquête de l'Algérie. »85

80 Javier Paredes (ed.), Historia de España contemporánea, op. cit., p. 130-131 ; D. Barjot, J.-P. Chaline et A.
Encrevé, La France au XIXe siècle, op. cit., p. 219.
81 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 176.
82 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 215.
83 Anthony Clayton, Histoire de l’armée française en Afrique (1830-1962), traduit par Paul Gaujac, Paris,
Albin Michel, 1994, p. 74-79.
84 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 176-177.
85 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 33.
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b) Le manque d'infrastructure
La ville de Perpignan en plus d'être densément habitée possède des rues étroites. Les
maisons sont les unes sur les autres. La ville déplore également le manque criant
d'infrastructures sanitaires comme les égouts ou les fosses d'aisance. Les déchets coulent dans
des rigoles au milieu des rues. Un des grands problèmes du chef lieu des Pyrénées-Orientales
est l'approvisionnement en eau potable. Finalement, malgré quelques travaux effectués au
cours du début du siècle, la seule grande infrastructure est l'éclairage au gaz de la ville.
Les rues de la vieille ville sont étroites. Le besoin d'élargir les rues pour raisons
hygiéniques datent de l'Ancien régime lorsque le Conseil souverain décide, en 1774, d'élargir
les rues à cinq mètres et quatre-vingt deux centimètres. Les travaux ont été effectués
seulement pour la rue Notre-Dame (actuellement rue Louis Blanc) 86. Les médecins des années
1750 considèrent l'air comme un fluide élémentaire où il est animé d'un ressort et la perte de
l'élasticité entraîne la mort. Entre les années 1760 et les années 1780, la pensée aériste se
développe. Elle revendique un renouvellement de l'air pour le purifier dans les villes et dans
les bâtiments87. La pensée aériste pousse les villes à repenser l'organisation des rues.
L'absence de moyens empêche les dirigeants des villes à entamer les travaux. L'ambition
demeure notamment à Perpignan à la Restauration avec le maire d'alors, le baron Desprès, en
fonction entre 1819 et 182788. Ce dernier souhaite élargir plusieurs rues de quatre ou cinq
mètres. Les résultats restent maigres puisqu'en 1857 les travaux ne sont par terminés et ont
déjà coûté cher à la ville. L'élargissement de la rue de l'Argenterie coûte à elle seule quatre
cents mille francs sans être encore finie. Dans la pensée de l'époque où les rues étroites
pouvaient favoriser le développement des épidémies et empêcher la circulation,
l'élargissement des rues de Perpignan est alors nécessaire. En effet, les bâtiments ne sont
espacés que de trois mètres au maximum. La circulation est compliquée et les voitures
endommagent les maisons en les frôlant au moment du passage 89. L'étroitesse des rues
inquiète les perpignanais influencés par la pensée aériste. En effet, certaines personnes, dans
des pétitions, dénoncent le fait que : « La densité du bâti et l'enfermement dans les remparts
empêchent l'air de circuler, faisant stagner les miasmes »90. Antoine de Roux ne développe pas
86 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 185.
87 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 14.
88 Étienne Frenay, « Joseph, Étienne, Xavier Desprès » in Bonet et al., Nouveau dictionnaire de biographies
roussillonnaises, 1789-2011, Volume 1, Pézilla-la-Rivière, 2011, pp. 363-364
89 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 182-185.
90 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198.
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le reproche effectué envers la ville de Perpignan, pourtant ce sont les deux principaux
arguments en faveur de la destruction des remparts opérés à la fin du siècle. Avec des rues à
moins de trois mètres de largeur, il est possible que cet argument soit recevable avec la pensée
aériste des contemporains. Les grands espaces à l'intérieur de la ville sont rares. En effet, les
places sont peu nombreuses et petites. Les rassemblements se font sur l'Esplanade à l'extérieur
de la ville91. Le besoin de sortir de la ville pour trouver plus d'espace se manifeste donc déjà.
Les rues étroites sont également peu accueillantes. Il faut attendre 1841 pour que le
premier trottoir soit construit, rue des Augustins. Il est l’œuvre d'un nouveau maire, ancien
colonel, le baron Guiraud de Saint-Marsal. L'ancien militaire, maire entre 1841 et 1846,
souhaite moderniser la ville. Il continue les travaux d'élargissement de la rue de l'Argenterie
déjà entrepris par le baron Desprès, et commence les travaux pour d'autres rues, dont celle de
la Cloche d'or. L'objectif est de faire de la ville autre chose qu'un grand village 92. En effet,
Perpignan est une ville à dominante rurale. Les habitants de Saint-Jacques et de Saint-Mathieu
sont liés aux activités agricoles. Ils possèdent parfois des poules ou des cochons qui peuvent
se promener dans la rue93. Cette présence animale salit les villes avec les déjections. La
propreté des rues ne pouvait pas s'améliorer avec le nettoyage puisque l'entrepreneur chargé
du ramassage des saletés ne possédait qu'un tombereau. Les municipalités ne réagissent pas à
la situation malgré les demandes des différents préfets. Le règlement, ne bouge toutefois qu'en
1840. La ville augmente la fréquence des ramassages, et le balayage hebdomadaire de
certaines places94. La réaction de la municipalité n'a pas été provoquée à cause d'une plainte
de la population mais du préfet. La préoccupation sur l'état sanitaire intéresse donc les
pouvoirs publics. Perpignan n'est pas un cas isolé en France. D'autres villes connaissent
également le problème de l'enfermement dans les remparts, l'influence encore grande des
activité rurale et l'étroitesse des rues. La transition d'une ville d'Ancien régime à une ville plus
industrielle cause de nombreux problèmes aux municipalités. Une ville comme Rouen
possède encore des rues étroites, à Limoges les bouchers abattent encore le bétail en pleine
rue. Les villes frontalières restent encore enfermées dans leur rempart c'est notamment le cas
de Lille, du Havre, de Strasbourg, entre autres. Pourtant chacune de ces villes connaît une
hausse de la population obligeant à la modernité, à adopter une attitude plus hygiénique et à
plus d'espace. Conscientes des problèmes, les municipalités effectuent des travaux
91 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 182.
92 E. Frénay, « Raymond Marc-Antoine Guiraud de Saint-Marsal » in Bonet et al., Nouveau dictionnaire …,
op. cit., pp. 516-517
93 J.M. Merriman et J.-P. Bardos, Aux marges de la ville, op. cit., p. 153.
94 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186.
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d'amélioration du cadre urbain. Des boulevards sont créés, notamment à Marseille, des
abattoirs sont construits pour encadrer la tuerie des animaux, des places sont construites 95.
Perpignan effectue les mêmes travaux que les autres villes, la tuerie est transférée de la ville
fortifiée au faubourg96. L'actuelle place de la République est construite après la destruction de
l'église Saint-Laurent et de bâtiments appartenant aux jésuites, en 1794. Des arbres sont
plantés et une fontaine y est installée en 183297.
L'eau constitue l'un des problèmes le plus sérieux pour la ville de Perpignan. Une
grande partie des rues est dépourvue d’égouts. Pour pallier ce manque, au XVIII e siècle, les
édiles locaux transforment les canaux médiévaux en égout, comme c'est le cas pour
l'Escourridou98. Dans le but de faciliter la circulation dans ces rues étroites, les canaux avaient
été recouverts de dalles. Le revêtement des canaux provoque leur obstruction par les déchets
et les cadavres d'animaux morts. De plus, cette solution ne couvre pas l'ensemble des rues.
Dans les endroits dépourvus de moyens d'évacuation des déchets, les habitants jettent les
immondices par la fenêtre puis par pente naturelle finissent par rejoindre la rivière la Basse 99.
Les rues en dehors du réseau d'égouts possèdent une rigole centrale dans laquelle s'écoule les
ordures. Les habitants se débarrassent également de leurs déchets dans les fossés des remparts
transformant ces lieux en véritable champ d'épandage 100. L'état des fossés inquiètent les
pouvoirs publics à cause des possibles maladies répandues. Il est même à l'ordre du jour, le 2
novembre 1821, de l'Intendance sanitaire, créée en 1820 dans le but d'éviter la propagation
des épidémies touchant l'Espagne à la même période 101. Les premiers travaux d'édification
d'égouts commencent en 1832 pour la rue Saint-Martin et de la Poissonnerie. Toutefois les
rues des quartiers pauvres en restent dépourvus pour la première partie du XIX e siècle102. La
ville de Perpignan n'est pas un cas isolé. Les autres villes intègrent les ruisseaux dans le
réseau d'évacuation des déchets. Les canaux utilisés restent le plus souvent à ciel ouvert et
sont peu entretenus. Le manque de moyens financiers des villes empêche tout
aménagement103. C'est la même raison qui oblige le chef lieu des Pyrénées-Orientales à subir
sa situation sanitaire critique. Il faut donc imaginer une ville perpignanaise du XIX e siècle
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99 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198-200.
100 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186.
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avec des rues étroites et les déchets s'écoulant au centre des rues répandant une mauvaise
odeur en permanence. D'autant plus qu'une grande partie des rues ne sont pas équipées en
fosse d'aisance. Aux déchets s'écoulant au milieu de la rue, il faut rajouter les déjections
humaines. Comme la présence animale est importante à Perpignan, les excréments ne sont pas
négligeables parmi les immondices104. Les égouts posent un autre problème au niveau des
exutoires dans la rivière. En effet, cet endroit est peu souvent curé, les déchets s'accumulent et
il faut une plus grande quantité d'eau pour pouvoir tout évacuer, ce qui n'est pas le cas l'été. Or
la saison sèche favorise également les mauvaises odeurs. L'autre souci entraîné par cet état de
fait est qu'en période de crues les déchets bloqués sont repoussés dans la ville. Les pouvoirs
publics s'intéressent peu à ce problème durant la première moitié du XIX e siècle105. Les odeurs
devaient donc être fortes dans les rues perpignanaises.
En utilisant les canaux comme égouts, les habitants se privent d'un moyen
d'approvisionnement d'eau potable. La fontaine publique reste la méthode la plus utilisée pour
l'alimentation en eau. Certaines villes, comme Nancy, n'en possèdent cependant pas 106. Ce
n'est pas le cas pour Perpignan, qui possède un grand réseau de fontaines publiques alimentées
par les sources locales et deux canaux : le rech de la Vila et las canals. Le premier canal entre
côté ouest de la ville et transporte de nombreux déchets. Le second canal a longtemps été
utilisé pour irriguer les jardins ne laissant qu'une faible pression à la ville. Sous le consulat, la
ville cherche à faire respecter les droits de la ville sur cette eau, cependant le débit en eau
restait insuffisant107. Las canals prend sa source en amont de la ville de Ille sur Têt et traverse
de nombreuses communes où il sert d'égouts avant d'atteindre Perpignan 108. Avant d'atteindre
les fontaines, l'eau passe par des filtres mal entretenus et donc peu efficaces. Pourtant le
ruisseau alimente des fontaines importantes comme celle de la place des Carmes utilisée par
les habitants de Saint-Jacques et de la Réal et la fontaine de l'actuelle place de la
République109. L'eau disponible dans les fontaines, même si elle fournit en eau potable une
bonne partie des habitants de la ville, est de mauvaise qualité. Saint-Jean et la Réal sont
pourvus de nombreux puits, environ six cent. Le quartier de la cathédrale, situé dans la partie
basse de la ville n'est qu'à une dizaine de mètres des nappes phréatiques, ils possèdent environ
un puits pour deux maisons. Les quartiers plus hauts possèdent moins de puits, environ un
104 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 185-186.
105 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 200.
106 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 335.
107 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 199.
108 A. Pélissier-Zanin, Perpignan face au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet
(1830-1848), op. cit., p. 17.
109 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186-187.
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pour sept maisons pour Saint-Jacques110. Les puits alimentent une partie de la ville mais la
qualité des eaux de la nappe phréatique reste contestable. La nappe phréatique est polluée par
les égouts, et l'absence de fosses d'aisance. Ce qui fait écrire à Antoine de Roux dans sa thèse :
« Les Perpignanais ne disposèrent en fait que d'eau polluée pendant tout le XIX e siècle »111.
Les habitants de la ville sont peut-être conscients de la situation puisqu'ils consomment de
l'eau de source prélevée en dehors de la ville sur les bords du Ganganeil 112. La grande
amélioration urbanistique de la première moitié du XIX e siècle est l'installation de l'éclairage
au gaz dans des rues de la ville. Une usine à gaz s'implante à Perpignan, route de Prades, en
1844. Ils obtiennent l'autorisation préfectorale d'établissement, le 15 juin de la même année 113.
L'éclairage au gaz arrive en janvier 1845 au théâtre municipal, puis aux promenades des
Platanes et au collège en 1850114. L'arrivée de l'éclairage au gaz dans les rues de la ville
constitue « la véritable modernité de l'époque de Louis-Philippe »115.

c) Une ville insalubre et malade
L'état déplorable de la ville a des conséquences sanitaires évidentes sur la ville. Les
eaux sont de très mauvaise qualité autant les ruisseaux que la nappe phréatique. Les fossés
contiennent divers déchets et de l'urine. La ville subit ainsi de nombreuses épidémies durant la
première moitié du XIXe siècle. Les autorités publiques essayent d'arranger l'état hygiénique
et de limiter la propagation des infections.
Les fontaines de la ville, un des principaux moyens d'approvisionnement en eau de la
ville, sont alimentées par deux canaux : le Rech de la vila et Las canals. Or le premier est
utilisé comme égouts116. Comme décrit précédemment, le second traverse de nombreux
villages où les habitants l'utilisent comme égouts. Les Perpignanais s'abreuvent également à
l'aide de puits artésiens, surtout dans la ville basse. Une nappe phréatique conséquente se situe
au-niveau de la Têt. Elle alimente le quartier St Jean notamment. Toutefois, l'absence d'égouts
et de fosses d'aisance, infectent la réserve d'eau 117. L'alimentation en eau potable de la ville est
110 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198.
111 Ibid., p. 199.
112 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 187.
113 A.D.P.O. 5M134 arrêté préfectoral autorisant l'installation de l'usine à gaz, le15 juin 1834
114 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 185-186.
115 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 200.
116 Ibid., p. 199.
117 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186-187.
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compromise par ces pollutions. Les égouts peuvent stagner à la sortie de la ville dans les
fossés. Or les eaux stagnantes provoquent une concentration de moustiques, de rats et de
mouches118. Lors des crues, ils peuvent remonter et inonder la ville entraînant des eaux
stagnantes dans la ville. Ce problème concerne essentiellement les fossés. S'ils ne jettent pas
leurs ordures par la fenêtre de leur maison, les habitants s'en débarrassent dans les fossés qui
deviennent, entre la sortie des égouts, des fosses d'aisance et le dépôt d'ordures, un véritable
champ d'épandage119. Lors de la période révolutionnaire, les fossés avaient été transformés en
culture fourragère pour éviter la constitution de marécages. Toutefois, en 1821, le ministre de
la guerre demande un retour à un état primitif. L'état des fossés ne s'améliore pas, de l'urine
est même retrouvée120. Les eaux et les fossés de la ville sont donc sources de nombreuses
bactéries.
La première moitié du XIX e siècle perpignanais est parcourue par diverses épidémies
meurtrières. La capitale roussillonnaise connaît plusieurs épidémies de choléra au cours de
cette période121. La plus critique se déroule en 1854 où 1,4 % de la population décède de la
maladie soit trois cent trente sept personnes. Pourtant l'apparition de cette maladie n'est pas
nouvelle, elle avait déjà fait plusieurs victimes en 1835 et en 1837. La typhoïde est également
toujours dangereuse dans la ville122. Perpignan n'est pas un cas isolé en France. Les épidémies
de choléra font des milliers de morts dans le pays. Une des infections les plus meurtrières se
déroule en 1832 à Paris causant plus de cent mille morts, dont le ministre Casimir Périer 123.
Les nombreuses victimes liées aux différentes contagions meurtrières, dont le choléra dans les
années 1830, poussent les autorités publiques à penser l'état d'insalubrité des villes 124. Le
mauvais état hygiénique des villes est pointé du doigt. L'état des fossés est accusé de
provoquer de nombreuses maladies125. Des ordures et des excréments sont jetés dans les
fossés. L'endroit devient marécageux avec de l'eau stagnante entraînant une présence de
moustiques et de rats susceptibles de propager la maladie. Le plus craint est surtout l'eau
stagnante, les hygiénistes de la période révolutionnaire et de la première moitié du siècle

118 A. Pélissier-Zanin, Perpignan face au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet
(1830-1848), op. cit., p. 19.
119 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit.
120 A. Pélissier-Zanin, Perpignan face au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet
(1830-1848), op. cit.
121 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198.
122 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186-188.
123 D. Barjot, J.-P. Chaline et A. Encrevé, La France au XIXe siècle, op. cit., p. 197.
124 Florence Bourillon, « Changer la ville. La question urbaine au milieu du XIXe siècle », Vingtieme Siècle.
Revue d’Histoire, 1999, no 64, p. 11-23.
125 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186.
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pensent que le mouvement purifie. La stagnation provoque donc des maladies 126. L'idée de
purification par la circulation fonctionne également pour l'air. Les savants pensent que
l'aération est nécessaire pour éviter les maladies. Pourtant, la densité et l'enfermement dans
des remparts de la ville de Perpignan maintiennent les miasmes dans la ville 127. Il est vrai que
« l'entassement urbain favorise certaines formes de contagion »128 sans toutefois les
provoquer. Les infections peuvent provenir des eaux du ruisseau. Notamment le ruisseau Las
canals utilisé comme égouts par les villages en amont de la ville qui amène les germes de la
typhoïde129. Les eaux de Perpignan sont polluées tout au long du siècle ce qui engendre des
maladies. Des fièvres sont véhiculées par une mauvaise évacuation des eaux usagées et l'eau
non potable130. Toutefois, l'état de la ville s'est amélioré depuis le siècle précédent. Le
paludisme devient plus rare et la variole est combattue 131. Des politiques d'amélioration de la
salubrité publique avaient été entreprises au milieu du XVIII e siècle permettant la diminution
des infections présentes132.
L'état hygiénique s'améliore au XIX e siècle avec une baisse des endémies. Pour
obtenir ce résultat, les premières mesures sont sanitaires. Les politiques de santé publique sont
menées par les collectivités locales et aux initiatives privées. L'état délègue la compétence
pour des raisons économiques. Il est vrai que les mesures coûtent cher. Ce retrait s'explique
également par le fait que les solutions apportées peuvent entrer en confrontation avec le
principe de propriété si cher à la société de ce siècle 133. Il est vrai qu'élargir des rues ou créer
des fosses d'aisance provoque des conflits avec des propriétaires réticents. Perpignan n'a pas
les moyens de mener une politique sanitaire efficace en combattant la source des nombreuses
infections : l'état des fossés, l'absence d'égouts et le manque d'approvisionnement en eau
potable. La ville essaye de lutter contre l'insalubrité avec le nettoyage des rues. En 1840, la
municipalité demande l'enlèvement journalier des détritus place de la Loge. Les places sont
souvent ciblées dans les politiques sanitaires. La mairie demande l'arrosage deux fois par
semaine de sept places : Loge, l'actuelle place Jean Jaurès, Pont d'En Vestit, Marché au Blé,
Saint-Dominique, maison Méric et place d'Armes. L'entretien des rues n'est pas pour autant
négligé. La voie publique est balayée tous les jours. Un entrepreneur, payé par la mairie,
126 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit.
127 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198.
128 Jean Sagnes, La ville en France aux XIXe et XXe siècles, Béziers, France, Ville de Béziers, 1997, p. 71.
129 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186.
130 J. Sagnes, La ville en France aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 71.
131 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 187.
132 Alice Marcet, « Une ville bourgeoise (1462-1789) » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat, 1981,
p. 99.
133 J. Sagnes, La ville en France aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 75.
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ramasse les cadavres d'animaux sur la route et les enterre en dehors de la ville 134. La création
des lieux d'aisance pourrait améliorer l'hygiène de la ville. Cependant le manque d'eau ne
garantit pas la possibilité d'évacuer les excréments et l'urine 135. Les latrines posent des
problèmes selon l'endroit où elles sont installées. Afin de limiter la présence d'urines dans les
fossés de la muraille, les experts préconisent l'enlèvement des latrines 136. La modernisation de
la ville permettrait en outre d'améliorer l'hygiène de la ville. Pour limiter les miasmes, et aussi
favoriser la circulation des personnes, la ville souhaite élargir les rues. Les autorités
municipales souhaitent également développer le réseau d'égouts. Toutefois, les moyens
manquent à la ville pour réussir son ambition 137. Les villes françaises commencent à se
moderniser durant la monarchie de Juillet. Un des principaux objectifs sanitaires est de
séparer l'évacuation des eaux de celles consommées. Les égouts sont au centre de cette
politique, les ruisseaux existants sont reconvertis en déversoir de déchets. Les villes changent
donc leur source d'approvisionnement en eau potable, comme le fait Bordeaux ou Marseille138.
Les mesures pour limiter les risques d'infection ne sont pas totalement efficaces. Les
politiques publiques s'occupent également du traitement des malades où l'isolement est
favorisé. Les hôpitaux servent principalement de lieu d'accueil. Ils ne commencent à soigner
que durant la deuxième moitié du siècle139. Dans son mémoire, Aurore Pélissier-Zanin montre
comment la ville de Perpignan a essayé de gérer le choléra sous la monarchie de Juillet 140. Les
services préfectoraux nomment un conseil de salubrité composé d'experts et de savants pour
aiguiller les politiques à mener. Leur première prérogative est de trouver un endroit pour
traiter les malades et de les interner141. Le département étant frontalier avec l'Espagne,
lorsqu'une épidémie importante se déclare outre-Pyrénées, le conseil de salubrité prescrit des
mesures pour éviter la contagion. Les autorités contrôlent les personnes et les marchandises
traversant la frontière. C'est notamment le cas en 1821 lors d'une grosse épidémie à Valencia
où le conseil de salubrité décide de contrôler les voyageurs et de mettre en quarantaine les
contrebandiers n'étant pas passés par les contrôles 142. Les autorités n'ont pas encore les
134 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186 ; A. Pélissier-Zanin, Perpignan face
au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet (1830-1848), op. cit., p. 44-45.
135 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 186.
136 A. Pélissier-Zanin, Perpignan face au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet
(1830-1848), op. cit., p. 20-21.
137 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 185.
138 Maurice Agulhon et Georges Duby (eds.), La ville de l’âge industriel, op. cit., p. 329-330.
139 J. Sagnes, La ville en France aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 78.
140 A. Pélissier-Zanin, Perpignan face au choléra. L’assainissement de la ville sous la monarchie de juillet
(1830-1848), op. cit.
141 Ibid., p. 33-34.
142 A.D.P.O. 5M30 : délibération de l'intendance sanitaire, 1821
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moyens de lutter efficacement contre les infections. Conscientes de leurs limites, elles évitent
toutes épidémies à travers deux politiques différentes mais complémentaires : une de salubrité
pour limiter les possibilités d'infection et une d'isolement des malades pour éviter la
propagation.

Le Perpignan de la première moitié du XIX e siècle est une ville surpeuplée empêchée
par ses murailles de toute ambition d'élargissement. Elle doit donc tenir la croissance
démographique à l'intérieur de la vieille ville. L'enfermement de la ville revêt au chef lieu des
Pyrénées-Orientales un caractère de ville d'Ancien régime. Perpignan conserve, par ailleurs,
les infrastructures d'une ville du siècle précédent. Le nombre insuffisant d'égouts et l'absence
de fosses d'aisance polluent les eaux de la ville. Les germes de différentes maladies comme le
choléra ou la typhoïde circulent facilement auprès de la population à cause de la densité
démographique importante et de l'insalubrité de la ville. Les pouvoirs publics deviennent
impuissants face à ces épidémies meurtrières. Leur seule réponse est d'essayer d'améliorer
l'état sanitaire de la ville et de limiter la contagion de la maladie en cas d'infection. La ville de
Perpignan est donc dans un contexte d'insalubrité chronique. Les industries s'insèrent dans un
environnement malpropre voire fétide.
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Chapitre : 2 Les industries polluantes acceptées en ville

Le décret du 15 novembre 1810 définit la notion de nuisance pour une activité
productrice. La législation détermine également les types d'industries considérées comme
polluantes. Dés lors, un établissement insalubre ou incommode nécessite une autorisation
préfectorale. La démarche est inédite en France. L'acceptation de la législation par les
entrepreneurs et les pouvoirs publics peut être assez compliquée. Les industriels ne sont pas
habitués à demander une dispense pour travailler dans la ville. Les autorités ne sont pas
compétentes pour juger de l'état de salubrité d'une industrie. À Perpignan, le développement
se fait à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Les Pyrénées-Orientales restent un département
rural. Son chef-lieu ne dénote pas du reste du territoire. Les économies agricoles et
traditionnelles sont présentes au sein même de la ville. La densité du bâti, le manque
d'infrastructures et la pollution domestique font de la commune un endroit fortement
insalubre. Dans un tel contexte, la perception des nuisances peut être difficile pour les
industriels qui ne pensent pas polluer leur environnement déjà dégradé. Les pouvoirs publics,
plus conscients des risques, doivent arriver à concilier l'enjeu économique à la santé des
habitants. La première moitié du XIXe siècle connaît une croissance industrielle importante
amenant des nuisances supplémentaires dans la ville. La gestion des ateliers insalubres et de la
pollution industrielle est donc importante à étudier.
Les dossiers d'autorisation comprennent des établissements situés essentiellement
dans la ville intra-muros. La banlieue est quand même bien représentée dans les dossiers. Les
nuisances présentes à l'intérieur et à l'extérieur des remparts changent sensiblement. Alors que
la mauvaise odeur nuit dans les endroits densément bâtis. La fumée et les incendies restent
éloignés des habitations. Les pouvoirs publics comme les populations semblent tolérer les
industries polluantes dans la ville.
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a) Des industries insalubres à l'intérieur de la ville
Les établissements considérés comme nuisibles, le sont majoritairement pour les
mauvaises odeurs. Les fumées sont aussi particulièrement surveillées. Les industries se situent
dans la ville intra-muros. La banlieue est bien représentée dans les dossiers où les ateliers sont
suivis pour le danger des flammes.
Les industries polluantes présentes dans la ville de Perpignan s'organisent en six
grands blocs. Le travail des corps gras représente les établissements les plus nombreux avec
une présence de 27 % dans les dossiers de demande d'autorisation. Les pratiques d'extraction
et de manipulation de produits inflammables et le travail des matériaux les étalonnent avec
20 % chacun des entreprises demandeuses d'autorisation préfectorale. Les entrepôts et les
usines de travail sur les carcasses animales englobent respectivement 15 % et 13 %. Enfin, les
industries liées à la construction terminent le classement avec 4 % des cas. Les dossiers
n'informent pas toujours de la localisation exacte des activités. Le lieu de pratique n'a été
trouvé que pour 62,22 % d'entre elles. Sur l'ensemble des établissements situés, la ville intramuros recueille plus d'industries considérées comme polluantes que la banlieue et le faubourg.
Parmi les nuisances, deux sont présentes fréquemment il s'agit des odeurs et des fumées. Le
feu, les explosions et les vapeurs suivent le classement des insalubrités récurrentes dans les
industries classées comme polluantes à Perpignan.
Les entreprises travaillant les corps gras concentrent des activités diverses. Dans
cette catégorie sont rangées les fabriques d'allumettes chimiques, les savonneries, les usines
de colle forte et les fabriques de chandelles. L'ensemble de la catégorie comprend une
douzaine d'établissements dont onze classés pour les mauvaises odeurs entre autres. Les
fumées sont des nuisances présentes dans neuf dossiers. Les usines se situent majoritairement
dans la ville intra-muros, puisque sur dix établissements localisés, sept se situent soit aux
Tanneries soit dans les vieilles paroisses. La banlieue recueille trois établissements dont
l'usine de colle forte qui est un établissement de première catégorie 143 donc obligatoirement
éloignée des habitations144. La fabrique de chandelles d'Antoine Vilasèque se trouve
également en banlieue, route de Prades (voir annexe 1). Ces activités produisent des
substances inflammables avec un procédé de fabrication utilisant le feu, en résulte de
143 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres de 1815
144 Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA, http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3377, ( consulté le 3
septembre 2015). article 2
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mauvaises odeurs. Les fabriques de chandelles, par exemple, ne sont pas considérées comme
dangereuses pour la santé. Elles développent toutefois une odeur fétide. Les savonneries
dégagent également des émanations pestilentielles. Ces établissements se caractérisent en
outre par le danger de la fumée qui peut être dangereuse pour la santé et qu'il faut éliminer ou
évacuer dans des cheminées145.
La catégorie des activités d'extraction ou de fabrication d'un produit inflammable
regroupent les distilleries d'eau de vie, les usines d'amidon et les fabriques de papier. Ces
industries ont en commun le risque d'incendie lors de la production. La législation encadre ces
établissements aussi pour les mauvaises odeurs. Les usines se situent essentiellement loin de
la ville dense à savoir soit aux Tanneries, soit en banlieue. Les distilleries d'eau de vie sont des
cas intéressants dans une ville comme Perpignan où la production de vin est importante.
L'activité se développe énormément durant cette période 146. Le récapitulatif des établissements
faits par le préfet au ministre ne précise ni le nom de l'entrepreneur, ni la localisation exacte
de l'usine. La seule indication reste la date, 1825 (voir annexe 2). Avec cette information, il est
fort improbable qu'il s'agisse d'une fabrique de papier à cigarette, activités tant développées à
Perpignan durant ce siècle, puisque Jean Bardou dépose le brevet en 1849 147. L'usine d'amidon
s'installe au mas den Binal entre Perpignan et la commune de Toulouges. Le local est
identique à l'usine de colle forte qui se crée dix ans plus tard. Cette activité s'éloigne autant
parce qu'elle est classée dans la première classe des établissements insalubres. Elle ne peut
que s'éloigner des habitations148.
Le travail des matériaux regroupe les activités de fonderie de fer et de fabrique de
vert de gris. Les nuisances se partagent entre les mauvaises odeurs et les fumées
accompagnées des vapeurs. Les entreprises localisées se situent dans la ville fortifiée et même
majoritairement dans les vieilles paroisses dont la Réal et Saint-Jacques. Les cinq fabriques de
vert de gris s'installent entre 1821 et 1822. La première autorisation dans l'ancien couvent des
Augustins pose un problème aux autorités qui demandent l'avis de deux médecins. Les
docteurs répondent que l'activité existe à Montpellier et qu'elle n'a jamais causé de
problèmes149. Les experts n'ont pas répondu par les nuisances passées causées par
145 Alfred Becquerel, Traité élémentaire d’hygiène privée et publique, Paris, Asselin, 1883, p. 956.
146 Geneviève Gavignaud-Fontaine et Gilbert Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon: de la tradition
aux mondialisations : XVIe-XXIe siècle, Canet, Trabucaire, 2007, p. 134.
147 E. Praca, « Perpignan l’industrielle. Perpignan à l’ère industrielle : l’exemple du papier à cigarette JOB
(XIXe - début XXe) », art cit, p. 157-160.
148 A.D.P.O. 5M134 : ordonnance du roi autorisant l'usine de colle forte, le 1er décembre 1841
149 A.D.P.O. 5M133 : lettre des médecins dans le dossier de la fabrique de vert de gris dans l'ancien couvent des
Augustins, le 25 mai 1821
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l'établissement. Il est donc possible que cette activité se développe à ce moment précis.
L'industrie est classée dans la deuxième catégorie des établissements dangereux 150. Toutefois,
leur demande d'autorisation est veine puisque l'activité est déclassée dés 1825, enregistrée
comme provoquant peu d'inconvénients151. Les fonderies de fer demandent l'autorisation pour
entériner leur procédé de fabrication. L'ensemble possède un fourneau dit à la Wilkinson. Le
procédé permet de fondre efficacement des morceaux de fonte avec du coke 152. La fonte
provoquant alors d'épaisses fumées.
Les dépôts de salaisons et de charbons ont comme seul point commun d'être des
entrepôts. Les premiers sont classés pour les mauvaises odeurs, les seconds pour le danger du
feu153. Les dépôts de salaisons s'installent en 1836 et 1839 dans le vieux centre, au quartier
Saint Jean154. Les entrepôts de charbon s'installent également dans le vieux centre pour ceux
qui sont précisés. Ils se trouvent ainsi à proximité des marchés. Cependant, les établissements
engendrent des risques d'incendies et des odeurs fétides. Le rapprochement avec les habitants
devient ainsi gênant voire dangereux.
Le travail des carcasses animales concentre des ateliers d'équarrissage et des
tanneries. La seule nuisance présente est relative aux mauvaises odeurs. L'atelier
d'équarrissage est intéressant à étudier, puisqu'il appartient à la mairie de Perpignan et se situe
dans le futur quartier de la gare. La municipalité obtient l'autorisation en 1852 155. Trois ans
plus tard, en 1855, Pierre Rière demande également d'installer un atelier de ce type dans la
banlieue de Perpignan. Les services préfectoraux refusent alors l'établissement pour la raison
qu'une usine de ce genre existe déjà. Les autorités souhaitent éviter la multiplication de cette
activité156. Les tanneries bien que dans la deuxième catégorie se situent dans la banlieue ou au
faubourg Notre-Dame. Elles préfèrent des lieux de passage. Ainsi la veuve Sales, Ignès
Ormade, s'installe au faubourg lieu de passage des diligences157. Gilles Bail préfère lui la route
de Prades158, alors que Joseph Echène la route de Thuir159. Les tanneurs récupèrent les peaux
150 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, 1815
151 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, avril 1825
152 Armand Dufrénoy et al., Voyage métallurgique en Angleterre, ou Recueil de mémoires sur le gisement,
l’exploitation et le traitement des minerais de fer, étain, plomb, cuivre et zinc dans la Grande-Bretagne.,
Paris, Bachelier, 1837, vol.1, p. 500-502.
153 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, 1815
154 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de salaison, le 4 octobre 1836 ;
A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de salaison, le 2 août 1839
155 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un atelier d'équarrissage, le 10 septembre
1852
156 A.D.P.O. 5M135 : arrêté préfectoral refusant l'établissement d'un atelier d'équarrissage, le 30 août 1855
157 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une tannerie, le 20 septembre 1850
158 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une tannerie, le 17 décembre 1849
159 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une tannerie, le 3 juin 1853
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des animaux morts, pour les sécher et les transformer en cuir. La transformation s'effectue
après plusieurs étapes. Le travail de rivière permet de préparer la peau au tannage en enlevant
les poils et la chair. Ensuite lors du tannage les peaux sont immergées dans des liquides
tannins. Enfin, le corroyage termine l'opération. Lors du travail de rivières, la chair en
putréfaction est rejetée dans les cours d'eau. L'opération entraîne une odeur pestilentielle. Une
intolérance contre les mauvaises odeurs émanées des tanneries se développe ainsi au XIX e
siècle. De nombreuses plaintes sont déposées à Grenoble ou encore à Château-Renault160.
Les activités de construction sont au nombre de deux. Un atelier de poteries de terre
et une briqueterie, tous deux classés pour le risque de fumées. Seule la poterie est localisée,
route royale n°116161. La route est aussi appelée route de Prades et se situe entre la Têt et le
quartier Saint-Assiscle. L'activité se positionne en banlieue. Les briqueteries fabriquent des
briques avec de l'argile chauffée. Le procédé de fabrication génère beaucoup de fumées qui
est comptées comme incommodité. Le feu n'est pas retenue pour cette activité, pourtant le
danger est réel. Un incendie se déclare dans la briqueterie de Vincent Colomines l'après-midi
du 17 août162.
Les dossiers montrent de nombreuses activités mais certaines en sont absentes ou
insuffisamment présentes. Le quartier des Tanneries porte ce nom à cause de l'activité
principale du quartier. Pourtant, les tanneurs présents dans le dossier ne sont pas installés au
faubourg de la Villeneuve. Comme le décret n'est pas rétro-actif, les établissements déjà
installés avant 1810 n'ont pas besoin d'autorisation. Or, la ville abrite l'activité depuis les rois
de Majorque163. Il est donc possible que les tanneries existantes se soient établies
antérieurement au décret. Pour les autres, ils profitent de la présence de leur voisin pour
passer inaperçu. Ils savent très bien, que dans ce quartier leur activité n'est pas dérangeante
puisqu'elle est pratiquée par une grande partie du voisinage. Il n'est donc pas utile pour eux de
se protéger de la législation. L'autre grand absent dans les dossiers reste l'activité des
papeteries à cigarettes. Pourtant l'usine de Jean Bardou s'installe rue du Bastion SaintDominique. En 1856 la production se mécanise164. Le décret qui encadre la législation
demande que l'autorisation se fasse pour toutes nouvelles installations, déménagement ou

160 C. Perrin, « Le développement durable en perspective historique », art cit.40 - 44
161 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une poterie de terre, le 7 décembre 1839
162 A.D.P.O. 4U744 : déclaration d'incident n°167, le 17 août 1741
163 Philippe Wolff, « Un grand centre économique et sociale » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat,
1985, p. 56.
164 E. Praca, « Perpignan l’industrielle. Perpignan à l’ère industrielle : l’exemple du papier à cigarette JOB
(XIXe - début XXe) », art cit, p. 157-165.

41

agrandissement165.

26,67%
37,78%

2,22%

Banlieue
Faubourg
Tanneries
Vieux Centre
Non précisé ou trouvé

13,33%

20,00%

Tableau 1: Répartition des établissements classés comme insalubres ou incommodes par quartier
entre 1810 et 1858

Le graphique précédent montre la répartition des industries classées par quartier.
Même si la banlieue recueille le plus d'établissements polluants, lors de certaines demandes,
seule la mention : « Perpignan » figure. Dés lors, il est difficile de définir la localisation
exacte de ces ateliers. Les résultats deviennent donc imprécis, surtout que ces usines, classées
dans la catégorie « non précisé ou trouvé » représentent 37,78 % des dossiers présents dans
les demandes d'autorisation. Les quatre paroisses historiques de la vieille ville avec les
Tanneries forment la ville intra-muros et concentrent le tiers des usines classifiées. Le
faubourg Notre-Dame ne possède qu'un seul établissement polluant présent dans les dossiers
de demande d'autorisation préfectorale. Les chiffres interpellent par la présence accrue de la
banlieue. Au début du siècle, Perpignan est concentré sur la vieille ville. Elle n'est pas
différentes des autres villes françaises dont les industries s'intègrent dans le tissu urbain. À
Grenoble, les usines considérées comme polluantes se concentrent majoritairement dans le
centre de la ville166. Il est même un enjeux politique de répartir les nuisances industrielles ou
de les expulser de la ville167. À la vue des chiffres issus des dossiers d'autorisation, Perpignan
ferait donc figure d'exception. Il en est autrement en réalité. Les entrepreneurs ne demandent
pas automatiquement les autorisations aux services préfectoraux. Le conseil département
165 « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA », art cit. Article 13
166 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 105-106.
167 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 98-101.
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d'hygiène de l'Hérault, en 1855, enquête sur les industries et constate qu' un seul établissement
classé comme polluant sur douze possède l'autorisation préfectorale 168. Les industriels
demandent l'autorisation uniquement lorsqu'ils sont certains de l'obtenir. Ainsi, ils ne prennent
aucun risque lors de la démarche. L'autorisation s'acquiert tellement facilement, que certains
ne voient même pas l'intérêt de la demander. Toutefois, il arrive que des industries se voient
refuser l'installation et se retrouvent dans l'obligation administrative de déménager ou de
fermer. Un refus peut donc être dangereux169. Les banlieues sont peu développées lors de la
première moitié du siècle. Pour les places fortes, le phénomène est particulièrement accru,
comme c'est le cas à Lille notamment170. Peu d'habitations peuvent empêcher une activité de
s'établir. Un entrepreneur s'installant en dehors de la ville n'a aucun intérêt à ne pas demander
l'autorisation. Au contraire, en se mettant en règle, il se protège d'une éventuelle croissance de
la ville et d'arrivée de voisins. Alors qu'en centre ville, les entrepreneurs préfèrent attendre une
plainte du voisinage pour demander une autorisation. Il est difficile pour les autorités de
refuser une autorisation à une industrie déjà active171.

b) Les nuisances olfactives surveillées
Les voisins s'opposent peu aux établissements insalubres malgré les différents
moyens existants pour. Les mauvaises odeurs et les fumées forment la grande majorité des
nuisances reprochées à l'industrie perpignanaise.
Le décret du 15 octobre 1810 est la première mesure encadrant les installations des
industries considérées comme polluantes au niveau national172. La législation impose une
procédure précise afin d'établir une usine nuisible. Les autorités divisent les entreprises en
trois catégories selon leur capacité de nuisance. Les entreprises dans la première catégorie
doivent impérativement s'éloigner des habitations. Dans la seconde, l'éloignement dépend de
l'enquête effectuée et des nuisances. Les ateliers présents dans la troisième catégorie peuvent
s'établir à proximité des habitations mais avec une surveillance de la police 173. Dans les faits,
168 Ibid., p. 119.
169 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 98.
170 F. Bourillon, Les villes en France, op. cit., p. 77-80.
171 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 97 ; G. Massard-Guilbaud, Histoire de la
pollution industrielle, op. cit., p. 123-131.
172 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 42.
173 Article premier : Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur
insalubre ou incommode. (abrogé) | AIDA, http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3377, ( consulté
le 3 septembre 2015).
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les établissements classés dans la seconde catégorie s'installent à proximité d'habitations voire
au sein même des villes. C'est par exemple le cas, à Perpignan, avec les fabriques de vert de
gris situées en centre. Les pouvoirs publics suivent la procédure afin d'autoriser
l'établissement d'un atelier jugé dangereux. Lorsqu'un industriel décide de créer une usine il
demande la permission à la préfecture. Les services préfectoraux chargent le maire d'effectuer
l'enquête dite « de commodo et d'incommodo » pendant un temps précis et dans un rayon
préalablement défini autour des locaux. Après avoir recueilli les procès-verbaux, les services
municipaux émettent un avis. La décision finale est prise par le préfet ou le conseil de
préfecture en cas d'opposition174. Le décret n'instaure pas de contrôle, il est donc peu respecté,
certaines industries s'abstiennent même de demander une autorisation 175. La législation ne
prévoit aucune sanction en cas de non respect de l'avis des autorités 176. À Amsterdam même si
le cadre législatif reste semblable, puisque la ville faisait partie de l'empire au moment de la
promulgation du décret, la situation diverge. Une nouvelle loi, inspirée du décret de 1810, est
publiée en 1824. Les autorités hollandaises instaurent des enquêtes après l'autorisation. Le
résultat s'approche de la France : peu d'entrepreneurs se voient refuser leur autorisation.
Toutefois, lorsqu'une plainte est émise contre une entreprise non autorisée, les plaignants
remportent souvent le procès177. La différence est qu'en France, la majorité des industriels se
savent protéger ils ne demandent donc pas d'autorisation qu'ils auraient obtenus facilement. À
Amsterdam, ils sanctionnent les entrepreneurs qui ne respectent pas la loi.
À l'origine du décret, la seule nuisance contrôlée était les mauvaises odeurs. Les
miasmes venant du dépérissement des corps végétaux, animaux ou minéraux inquiètent les
autorités et la population178. Par la suite, le décret change intégrant d'autres nuisances comme
les fumées, les émanations nuisibles, les vapeurs nuisibles, l'altération des eaux alors que le
bruit n'est classifié qu'à partir de 1866. Le décret en revanche maintient la procédure et ne
rajoute ni les contrôles, ni les sanctions. La législation est complétée par des circulaires
informant le changement de la nomenclature ou d'un déclassement 179. La philosophie générale
du décret est industrialiste. Dans une circulaire adressée au préfet, les services ministériaux
affirment que le décret doit protéger les propriétaires et les entrepreneurs. Les procès-verbaux
doivent uniquement prévenir d'éventuelles plaintes180. Demander l'opinion des voisins permet
174 Ibid. artcle 4
175 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 57.
176 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 45.
177 M. Klein, « Risques industriels à une période de transferts et de transitions. La gestion des manufactures et
des ateliers dangereux à Amsterdam (1810-1830) », art cit, p. 262-270.
178 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 153.
179 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 32-35.
180 A.D.P.O. 5M132 : circulaire ministérielle n°9 de la Direction générale de l'agriculture, du commerce, des
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de répondre à leur inquiétude avant l'installation de l'usine. L'objectif est de calmer
d'éventuelles tensions. Les autorités se posent ainsi en arbitre entre les entrepreneurs et les
propriétaires voisins181. Le décret a été élaboré suite à une inquiétude des chimistes face à la
hausse des protestations concernant leur secteur d'activité. Les penseurs du décret souhaitaient
maintenir les nouvelles industries dans les villes et rejeter les plus traditionnelles hors des
murailles182. Les législateurs protègent une personne essentielle pour leur mode de société
idéale : le propriétaire183.
Les voisins souhaitant lutter contre une industrie considérée comme polluante
peuvent mobiliser le tribunal de paix pour obtenir des préjudices. Le plus souvent, les
protestataires font appel à l'administration à travers les enquêtes de commodo et d'incommodo
ou des pétitions. Les autorités publiques peuvent retirer leur autorisation à une industrie. Il est
donc plus intéressant pour le protestataire de mobiliser l'administration que la justice. Les
enquêtes de voisinages sont inscrites dans la législation, pourtant elles ne sont pas réalisées
immédiatement. Dans les dossiers, la plus vieille trace d'une demande d'opinion des voisins
date de 1824, soit presque quinze ans après la mise en place du décret. L'opinion de l'unique
voisin ne passe pas par une enquête de commodo. Le maire vient recueillir la position du
voisin, André Batlle, qui n'est pas opposé à l'installation d'une savonnerie 184. Il faut attendre
1836 pour que dans un arrêté le préfet fasse allusion à des oppositions formulées durant la
procédure. Lors de la demande d'installation d'un dépôt de salaison rue du théâtre, le préfet
mentionne une « enquête auprès du voisinage »185. Le terme d'enquête de commodo et
d'incommodo n'est pas mentionné. Le terme précis n'est employé pour la première fois qu'en
1843 lors de la procédure autour de la distillerie Babeau-Castel aux Tanneries. Une trentaine
d'années après la législation, l'opinion des voisins est enfin demandé régulièrement. Il est
possible que l'enquête s'effectue précédemment, mais que le préfet ne la mentionne pas dans
les arrêtés d'autorisation. Alors que la mention des oppositions devient habituelle au cours du
siècle. Le préfet ne souhaite peut-être pas attirer l'attention sur les oppositions. Ainsi lorsqu'en
1836 les quatre opposants au dépôt de salaison sont signalés, les services préfectoraux
n'oublient pas de mentionner que seize autres personnes sont favorables. Les voisins
favorables sont quatre fois supérieurs aux opposants, les pouvoirs publics utilisent ce fait pour
justifier l'installation. Toutefois, Perpignan ne serait pas la seule ville à utiliser des enquêtes de
arts et des manufactures, du 4 mars 1813
181 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 34.
182 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 38.
183 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 56.
184 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une savonnerie, le 26 mars 1824
185 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de salaison, le 4 octobre 1836
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commodo et d'incommodo tardivement, c'est également le cas à Grenoble186.
Sur les quarante cinq dossiers de demandes d'autorisation, les enquêtes de commodo
ne sont mentionnées uniquement que dans quinze cas. Neuf d'entre elles ne rencontrent
aucune opposition lors de l'enquête de commodo. L'atelier d'équarrissage proposé par la ville
de Perpignan dans la banlieue n'engendre pas de désapprobation 187. Les pouvoirs publics
essayent peut-être de minimiser les oppositions en ne les dévoilant pas. Il est aussi possible
que les voisins ne soient pas dérangés par des nuisances noyées dans une ville déjà fortement
insalubre. Toutefois, les ateliers avec le plus d'opposition se trouvent dans la ville intra-muros.
Sur six dossiers avec des oppositions, cinq se trouvent à l'intérieur des enceintes. Au contraire,
les entreprises sans contradicteur, se situent majoritairement en banlieue. Seulement deux
entreprises dans la ville intra-muros ne reçoivent pas d'opposition. Il s'agit de la fonderie de
fer de Georges Bade dans le quartier Saint-Mathieu et de la fabrique de chandelles de René
Vaugon aux Tanneries. Le faubourg de la Villeneuve n'est pas densément habité donc les
locaux sont bien espacés188. Une industrie nuisible gène moins que dans un autre quartier
intra-muros. Le cas intéressant est donc l'entreprise en banlieue qui a généré des oppositions.
La tannerie de Joseph Echène provoque trois oppositions ultérieurement à l'enquête de
commodo et d'incommodo. La nature des oppositions n'est pas précisée. Toutefois, les
prescriptions commandées par le conseil de préfecture donnent une idée de ce que peuvent
être les oppositions. Alors que les tanneries sont classées pour les mauvaises odeurs, les
prescriptions essayent de protéger la qualité de l'eau du canal du roi 189. Les agriculteurs
craignent effectivement les nuisances des industries parce qu'elles compromettent leur activité
par un empoisonnement des eaux190. Or la ville de Perpignan est toujours grandement
influencée par la ruralité. De nombreux paysans vivent à l'intérieur de l'enceinte fortifiée et
travaillent dans des jardins aux alentours191. Il est donc possible que des cultivateurs ou des
éleveurs, utilisant l'eau, protestent contre la dégradation d'un de leur outil de travail essentiel à
leur production.
L'autre moyen de montrer son désaccord avec l'installation d'un établissement
insalubre reste la pétition collective ou individuelle. À Perpignan, les pétitions sont
collectives. Lorsque certains habitants des Tanneries protestent contre la distillerie Babeau186 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 200-208.
187 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un atelier d'équarrissage, le 10 septembre
1852
188 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 184.
189 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une tannerie, le 3 juin 1853
190 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 298.
191 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 178.
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Castel, la pétition recueille trois signataires. Des pétitions dénoncent parfois des nuisances qui
ne sont pas classées par le décret. C'est le cas de deux pétitions contre le bruit. Deux
chaudronniers sont victimes de la colère de certains voisins. Le premier, rue Mailly dans le
quartier Saint-Jean, date de 1827. La procédure devait être rare puisque le Maire a demandé
conseil au bureau des poids et mesures pour savoir comment gérer la plainte 192. La seconde
plainte concerne un atelier rue Jemmapes, en 1834. La pétition est présente dans le dossier,
elle informe que les plaignants protestent contre l'impossibilité de faire des affaires pour les
négociants. Le bruit diminue le prix du foncier 193. Cette demande devait aussi être rare
puisque le préfet se fait aider par le ministre du Commerce pour le renseigner sur la
législation194. Lorsque les pétitions concernent des établissements classés, la démarche peut
aboutir à une demande d'autorisation. C'est, par exemple, le cas du dépôt de salaisons de la
rue du théâtre. Une première pétition entraîne la procédure d'autorisation 195. C'est peut-être la
raison pour laquelle l'arrêté stipule le nombre d'opposants lors de l'enquête de voisinage. Les
pétitions peuvent parfois être individuelles. C'est moins le cas à Perpignan où les pétitions
sont essentiellement collectives lorsqu'elles sont mentionnées. Toutefois, les Grenoblois
préfèrent les démarches individuelles, surtout dans les quartiers plus aisés 196. Alors que les
Clermontois choisissent plus volontier de protester collectivement197.

192 A.D.P.O 5M133 : arrêté municipal du 16 novembre 1827
193 A.D.P.O. 5M133 : pétition d'habitants rue Jemmapes contre un atelier de chaudronnerie, non datée
194 A.D.P.O. 5M133 : lettre du ministre du Commerce au préfet des Pyrénées-Orientales, le 15 juillet 1834
195 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral d'autorisation d'établissement d'un dépôt de salaison, le 4 octobre 1836
196 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 214-215.
197 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit, p. 19.
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6,78%

1,69%
22,03%
44,07%

Odeurs
Fumées
Feu
Explosion
Vapeurs

25,42%

Tableau 2: Répartition des nuisances présentes dans les dossiers d'autorisation à Perpignan entre
1810 et 1858

Les mauvaises odeurs représentent la nuisance principale dans les dossiers. Elle
concerne 44,07 % de l'ensemble des insalubrités ou incommodités présentes. La puanteur se
trouve dans 57,78 % des dossiers198. Comme certaines industries possèdent deux types de
pollution, les deux pourcentages diffèrent. La nuisance olfactive domine donc la première
moitié du XIXe siècle. Les odeurs d'un corps animal ou végétal en décomposition, appelées
miasmes, sont craints par les populations et les spécialistes. En effet, les hygiénistes pensent
que les miasmes jouent un rôle infectieux dans les épidémies de peste 199. Les pouvoirs publics
considèrent donc les mauvaises odeurs comme un enjeu de salubrité publique. Au début de la
législation, la seule nuisance olfactive intéressait les législateurs 200. Ce n'est que par la suite
que d'autres pollutions intègrent la nomenclature. En France, les odeurs représentent la
nuisance majoritaire dans les dossiers. À Grenoble, la nuisance olfactive mobilise le plus de
plaintes et d'inquiétudes. Les émanations sont dangereuses, pour le prouver, les plaignants
montrent le dépérissement des plantes201. Les Clermontois protestent contre les maladies
engendrées par les exhalaisons202. Le fait est répandu au niveau national203. À Perpignan, le
risque pour la santé n'est pas avancé comme argumenté principal. Dans les plaintes parvenues
198 A.D.P.O. 5M133 – 5M135 : dossiers d'autorisation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux, entre 1810 et 1858
199 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 13.
200 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 55.
201 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 255.
202 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 27-28.
203 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 69-72.
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à travers les dossiers, celles contre les mauvaises odeurs dénoncent plutôt l'incommodité.
Comme c'est le cas pour la fabrique de chandelles Bordes, rue des Grandes fabriques, dans le
quartier Saint-Jean. Les quatre oppositions engendrées lors de l'enquête de commodo et
d'incommodo désignent les mauvaises odeurs plus comme une gène qu'une insalubrité. Le
voisin se plaint ainsi des mauvaises odeurs les jugeant incommodes 204. Pour lutter contre les
mauvaises odeurs, les autorités demandent une bonne isolation pour éviter que les odeurs ne
s'échappent. Ainsi pour les fonderies de suif annexées aux fabriques de chandelles les services
préfectoraux émettent les mêmes dispositions. Les évacuations doivent être bouchées pour
empêcher les effluves de s'épandre. Afin de limiter les miasmes, il faut éviter d'utiliser des
produits en putréfaction. Toujours pour les fonderies de suif les arrêtés stipulent que les
entrepreneurs ne doivent pas fondre du suif en putréfaction attaqué par les vers. Le mode de
fabrication doit limiter au maximum les exhalaisons. Les industriels sont priés d'effectuer la
fonte dans de l'acide de cette manière, les mauvaises odeurs sont brûlées 205. Toutefois, au
début du siècle, peu d'arrêtés comportent des prescriptions contre les mauvaises odeurs. Les
industries classées pour les mauvaises odeurs se situent de manière équivalente entre la ville
intra-muros et la banlieue206.
Les nuisances liées aux fumées représentent le quart de la totalité des nuisances
présentes dans les demandes d'autorisation d'installation des industries polluantes. La nocivité
est présente dans le tiers des dossiers. Il s'agit également d'une nuisance importante. Les
fumées se trouvent dans les industries liées au travail des corps gras, de la construction et des
fonderies de fer207. Les voisins dénoncent les émanations d'industries non classées pour ce
risque. Lors de l'enquête de commodo et d'incommodo relative à l'installation de la distillerie
Babeau-Castel aux Tanneries, un des voisins dénonce les poussières entraînées par le procédé
de fabrication. Pour l'opposant, les saletés le dérangent plus dans son produit fabriqué que sa
propre santé (voir annexe 3). Pour lutter contre ces faits, la hauteur de la cheminée compte.
Les pouvoirs publics demandent à Jean-Gabriel Babeau-Castel de rehausser la sienne208. Pour
l'installation de l'usine à gaz au quartier Saint-Assiscle, l'élévation de la cheminée est
également demandée pour empêcher d'enfumer les voisins209. L'agrandissement permet de
rejeter les déchets plus hauts dans le but qu'ils passent au-dessus des voisins sans les nuire.
204 A.D.P.O. 5M134 : procés-verbal de Monsieur Leclerc lors de l'enquête de commodo et d'incommodo relatif
à l'établissement d'une fabrique des chandelles, le 27 juin 1845
205 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une fonderie de suif, le 12 février 1851
206 A.D.P.O. 5M133-5M135 : dossiers d'autorisation d'établissements insalubres, incommodes ou dangereux,
entre 1810 et 1858
207 A.D.P.O. 5M132 : nomenclatures de mai 1825
208 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'installation d'une distillerie, le 31 mars 1843
209 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'installation d'une usine à gaz, le 15 juin 1844
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Les différents modes de fabrication, comme l'utilisation du coke réputé moins fumigène, sont
aussi réclamés. Les fumées sont de plus en plus présentes en ville avec l'industrialisation et les
machines à vapeur. Les opposants critiquent les noirceurs provoquées par les cheminées 210.
Pourtant, dans les plaintes, les fumées sont souvent associées à l'odeur. Les plaignants
dénoncent les mauvaises odeurs présentes dans la fumée 211. La fumée, avec les mauvaises
odeurs, recueillent le plus d'oppositions lors des enquêtes de commodo. La nuisance est
présente aux deux tiers en ville intra-muros. Les vapeurs sont présentes dans seulement quatre
cas, les fonderies de fer. Elles sont associées avec les fumées.
Les risques d'incendies représentent 22 % des nuisances présentes dans les dossiers
d'autorisation. Les industries de dépôts de produits inflammables et les activités d'extraction
comme les distilleries concentrent l'attention sur le risque d'incendie 212. Le danger des
flammes représentent la majorité des critiques à l'encontre de la distillerie Babeau-Castel. Les
opposants craignent qu'un incendie ravage l'ensemble du quartier 213. Les incendies étaient la
hantise des populations lors des siècles précédents. Les feux se raréfient et sont combattues
plus facilement. Pourtant, la nuisance continue d'effrayer les populations 214. La peur concerne
surtout le grand incendie incontrôlable qui peut ravager un quartier entier 215. Les incendies
restent encore présents dans les faits, certains établissements prennent feu. En 1841, la toiture
de la brasserie Bonzoms prend feu rue des Carmes216. L'incident aurait pu avoir des
conséquences fâcheuses puisque l'établissement se situe à proximité d'un magasin de
poudre217. Des établissements classés pour d'autre risques que le feu peuvent aussi
s'enflammer. Bien que les briqueteries soient rangées pour les fumées, l'établissement de
Vincent Colomines subit un incendie en 1841218.
Les établissements contrôlés pour le risque d'incendie se situent en banlieue. Par
l'absence de bâtiments voisins, les incendies se propagent moins rapidement et font moins de
dégâts en banlieue. Même si la législation ne demande pas un éloignement strict des
établissements inflammables, il est possible que les entrepreneurs choisissent volontairement
l'isolation de leur activité potentiellement dangereuse. L'administration peut refuser
210 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 256.
211 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 74.
212 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature de mai 1825
213 A.D.P.O. 5M134 : lettre d'habitants des Tanneries au préfet pour protester contre l'installation de la distillerie
d'eau de vie Babeau-Castel, le 1er mai 1843
214 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit.
215 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 127.
216 A.D.P.O. 4U744 : déclaration d'incendie de Clément Bonzoms, le 17 avril 1841
217 Journal des Pyrénées-Orientales, du 17 avril 1841
218 A.D.P.O. 4U744 : déclaration d'incendie de Vincent Colomines, le 17 août 1841
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l'autorisation mais la justice a le pouvoir de faire payer des dommages et des intérêts. Or, la
destruction d'un bâtiment pourrait coûter cher à l'industriel. Il est donc possible que les
entrepreneurs préfèrent la banlieue par sécurité financière. Pour lutter contre les incendies, les
autorités demandent une bonne isolation entre le foyer et les produits inflammables. Pour la
distillerie Babeau-Castel, le préfet demande à l'industriel d'éloigner le fourneau du magasin
d'eau de vie219. La cheminée ne doit pas non plus laisser passer les flammèches. Pour ce faire,
il faut qu'elle soit épaisse et solide de sorte qu'elle ne se lézarde pas. La cheminée doit
également être suffisamment haute pour que seulement de la fumée s'en réchappe et pas des
étincelles.
D'autres nuisances sont présentes dans les dossiers bien qu'absentes de la législation.
Le bruit gène énormément les populations présentes dans la ville. Deux pétitions sont signées
contre le bruit causé par des ateliers de chaudronniers 220. Les industries mises en cause
fabriquent des pièces de distillerie utiles pour une ville agricole comme Perpignan. Elles
travaillent le cuivre ce qui provoque beaucoup de gêne sonore. Le décret de 1810 ne classifie
pas le boucan dans la nomenclature. Pourtant les ateliers empêchent les commerçants de
négocier. Perpignan est une ville marchande, avec de nombreux boutiquiers en ville,
notamment présents au quartier Saint-Jean221. La nuisance sonore devient alors contrariante
pour le développement du commerce. Dans les autres villes, les plaintes concernant le bruit
reviennent fréquemment. Pourtant les autorités refusent de reconnaître le vacarme comme
incommodité222. À Clermont-Ferrand, le tumulte apparaît plus tardivement, vers 1850 avec la
mécanisation des procédés de fabrication223. À Grenoble, les citadins protestent contre le bruit
souvent à l'intérieur des villes. Estelle Baret-Bourgoin écrit ainsi : « la densité du bâti, voire
l'extrême proximité géographique sont aussi à l'origine de cette sensibilité accrue »224. Le plus
souvent ce sont les personnes exerçant des professions libérales qui se plaignent. Le bruit les
empêche de réfléchir. Si au début du siècle, les animaux dérangent ce sont plus tard le travail
des métaux qui polarisent les protestations225.

219 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une distillerie, le 31 mars 1843
220 A.D.P.O. 5M133 : arrêté municipal du 16 novembre 1827 ; A.D.P.O. 5M133 : pétition d'habitants rue
Jemmapes adressée au maire contre un atelier de chaudronnier, non datée
221 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 195-197.
222 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 72-73.
223 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 34-36.
224 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 258.
225 Ibid., p. 259.
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c) Des acteurs favorables aux industriels
Les voisins peuvent s'opposer à un établissement jugé polluant. Pourtant peu
d'oppositions existent et certains se montrent même favorables à l'industrie voisine. Afin de
prendre la meilleure décision possible, les autorités demandent lors d'affaires délicates l'avis
d'experts. Le maire de la ville donne aussi son avis. Le conseil de préfecture et le préfet
prennent la décision finale d'autorisation ou non de l'installation. Ils suivent, lorsqu'il est
donné, l'avis de l'autorité militaire dominante à Perpignan.
L'installation d'un établissement considéré comme polluant commence par la
démarche d'un entrepreneur. À Perpignan, les acteurs de la vie économique restent
essentiellement des artisans. Le chef lieu des Pyrénées-Orientales développe ses outils de
production, sans pouvoir à proprement parler de grande industrie. Les acteurs économiques
restent des propriétaires terriens, des commerçants ou des artisans226. En France, la situation
est semblable, la majorité des entreprises de la première moitié du siècle sont des artisans ou
des micros-entreprises. L'industrie naissante, dans la ville, reste associée au monde rural
créant une «forme de symbiose entre l'agriculture et l'industrie héritées du XVIII e siècle » 227.
Les entrepreneurs français du XIXe siècle apprennent leur métier tous seuls. Sans posséder de
formation scolaire autre que le primaire, voire le collège, ils suivent les évolutions techniques
de leur temps228. Peu d'informations ressortent sur ce personnage finalement.
Lors de la création de la législation encadrant les entreprises considérées comme
polluantes, les chimistes travaillant pour l'industrie ont influencé les décideurs 229. Leur
objectif est de créer une législation favorisant les enjeux économiques aux problématiques
environnementales. Toutefois, les entrepreneurs ne participent pas à la mise en œuvre de la
législation et veulent la freiner. Le décret du 15 octobre 1810 prévoit des éventuelles
prescriptions pour limiter les nuisances des ateliers classés dans la première ou deuxième
catégorie. Les industriels ne souhaitent pas devoir payer ces conditions 230. Les entrepreneurs
ne suivent pas toujours le décret et s'installent sans autorisation. Lors d'une enquête effectuée
par la municipalité en 1863, la grande majorité des entreprises n'avaient pas d'autorisation
226 Étienne Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat,
1985, p. 197-206.
227 Patrick Verley, Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, Paris, Hachette, 1994,
p. 61-66.
228 J.-P. Daviet, La Société industrielle en France 1814-1914, op. cit., p. 137.
229 Jean-Baptiste Fressoz, L’ apocalypse joyeuse: une histoire du risque technologique, Paris, Éd. du Seuil,
2012, p. 165.
230 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 57.
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d'installation231. Même si les industries n'ont pas participé à la création de la loi, elle les
avantage. Aucune sanction n'est possible. Le décret déplace même le sujet du pénal vers
l'administration232. L'absence de contrôle encourage la plupart à ne pas s'imposer de dépenses
supplémentaires avec les prescriptions233. L'unique intérêt des industriels à se soumettre à la
loi est de se protéger de la protestation des voisins. Or, les industriels lors des enquêtes de
commodo et d'incommodo sont parfois soutenus par leurs propres voisins. Joseph Bordes lors
de la procédure de sa fabrique de chandelles est soutenue par quatorze personnes toutes
propriétaires, locataires ou anciens locataires des environs234. Les pouvoirs publics soulignent
peut-être le soutient des voisins en l'annonçant lors de l'enquête de voisinage et n'annonce
aucun résultat pour les autres établissements. Comme les procès-verbaux des enquêtes de
commodo et d'incommodo sont introuvables, la vérification s'avère difficile. Dans d'autres
villes françaises, les soutiens apportés aux entrepreneurs sont rares. C'est notamment le cas
dans la ville de Grenoble235.
Des voisins se plaignent quand même auprès de l'administration même si les
oppositions sont rares. Les protestations ne commencent à être notées qu'après les années
1840. Le cas de la distillerie Babeau-Castel est une des premières où les oppositions sont si
clairement mentionnées. La procédure est effectuée durant l'année 1843. Avant les années
1840, les autorités ne mentionnent qu'une seule industrie provocatrice de contestation. Il s'agit
du dépôt de salaisons rue du théâtre, au quartier Saint-Jean. Toutefois, les autorités soulignent
à la suite que malgré les quatre oppositions, seize personnes se sont montrées favorables à
l'atelier236. Entre 1810 et 1840, vingt entreprises sont autorisées à s'installer. Les pouvoirs
publics ne mentionnent que par deux fois, parmi la vingtaine d'entreprises, le résultat de
l'enquête de voisinage. Alors qu'entre 1840 et 1858, vingt six entreprises demandent
l'autorisation et les résultats de l'enquête de commodo est mentionnée pour la moitié d'entre
elles. Les plaignants ne se manifestent que pour cinq entreprises 237. Les enquêtes de commodo
et d'incommodo ne sont réalisées par les autorités que tardivement. Il faut attendre le milieu
du siècle pour que les pouvoirs publics respectent totalement la procédure 238. Les plaignants
231 A.D.P.O. 5M136 : Etat des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, en exploitation au 1 er juin
1863, et autorisé ou non, le 6 juillet 1863
232 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 167.
233 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 57.
234 A.D.P.O. 5M134 : procès-verbaux de l'enquête de commodo et d'incommodo relatif à la fabrique de
chandelles Bordes, le 1er juillet 1845
235 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 202-204.
236 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de salaison, le 4 octobre 1836
237 A.D.P.O. 5M133-5M135 : dossiers d'autorisation d'établissements insalubres, incommodes ou dangereux,
entre 1810 et 1858
238 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 56.
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eux-mêmes ne semblent pas, au début du siècle, contester réellement des industries qui sont
implantées depuis longtemps. Les activités exercées restent traditionnelles. Les tanneries,
cause d'insalubrité, ne sont pas dénoncées parce que les habitants sont habitués à vivre avec.
Les populations craignent beaucoup plus l'industrie chimique qu'ils ne connaissent pas et qui
se développe239. Les plaignants peuvent avoir une grande influence puisque ce sont leurs
protestations qui permettent le classement d'une industrie. Ce sont les plaintes ou les accidents
qui poussent les autorités à réfléchir sur la dangerosité d'une industrie 240. Il est possible que les
Perpignanais n'aient pas conscience de leurs moyens de contestation pour l'installation d'une
industrie polluante. La législation n'étant pas rétro-active, les ateliers anciens n'ont pas besoin
d'autorisation, ils sont directement légitimés.
Les raisons de la contestation varient selon les cas. Même si les raisons exactes
provoquant l'ire de certains voisins sont incertaines, des hypothèses peuvent être soulevées.
Les arrêtés signalent peu les arguments des voisins lors de leur opposition. Toutefois, avec le
peu de cas possibles, l'argument financier est le premier qui ressort. Lorsque les voisins d'un
chaudronnier rue Jemmapes se plaignent en 1834, ils avancent leur impossibilité à commercer
en raison du bruit241. Les voisins de la distillerie Babeau-Castel craignent que les fumées
impactent sur la qualité de leur production242. Les voisins exercent également une activité
économique et essayent de défendre leurs revenus, face à une autre activité qu'ils jugent
dangereuse pour eux. L'argument économique touche également la propriété. Une usine
polluante provoque une baisse de la valeur foncière des propriétés environnantes. Les voisins
doivent alors baisser le prix de leur loyer. L'argument est repris, notamment durant l'enquête
de commodo et d'incommodo relative à la fabrique de chandelles Bordes au quartier SaintJean. Certains propriétaires craignent d'avoir à baisser le prix de leur loyer pour maintenir leur
appartement en location243. La raison économique est une des principales retrouvées par les
plaignants auprès de l'administration. Cet argument est percutant dans une société idéalisant
les petits propriétaires. Toutefois, l'entrepreneur installant son entreprise représente également
ce « petit propriétaire ».
L'argument de la mise en danger de la santé devient alors un plus. Les pétitionnaires
mettent en avant le danger et l'insalubrité d'un établissement. Si la rhétorique de protection de

239 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 162-165.
240 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 38-39.
241 A.D.P.O. 5M133 : pétition de voisins contre un atelier de chaudronnerie rue Jemmapes, le 15 octobre 1834
242 A.D.P.O. 5M134 : pétition de trois habitants des Tanneries contre la distillerie Babeau-Castel, le 1 er mai 1843
243 A.D.P.O. 5M134 : procès verbal de Monsieur et Madame Martin, le 25 juin 1845
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la santé se retrouve fréquemment utilisée à Grenoble 244. Les plaignants demandent aux
autorités d'assumer leur devoir de protéger les citoyens 245. L'argument ne se retrouve pas
explicitement donné à Perpignan246. En revanche, l'incommodité ressort notamment lors de
l'affaire de la fabrique de chandelle Bordes. Des voisins dénoncent le fait que les odeurs
empêchent de pouvoir vivre247. La densité de la ville de Perpignan, notamment du quartier
Saint-Jean, multiplie les effets des nuisances. Si les plaignants s'expriment plus à la fin du
siècle, ils ne sont pas écoutés par les autorités. Sur les six industries ayant reçues des
oppositions, une seule doit déménager. Or la distillerie Babeau-Castel déménage à cause d'une
volonté autre que celle des voisins mécontents puisque l'autorisation avait été donnée dans un
premier temps malgré des avis contraires 248. Même si certains voisins s'expriment contre
l'établissement, d'autres au contraire se montrent accommodants ou ne s'expriment pas. Les
avis favorables peuvent être motivés par un certain clientélisme. L'ancien locataire de Joseph
Bordes se trouve parmi les personnes montrant son accord à l'industriel. Les autres personnes
favorables ne vivent pas dans la même rue que l'entrepreneur. Il s'agit peut-être d'amis, de
clients ou de connaissances que l'industriel mobilise pour le défendre.
Pour s'aider dans la prise de décision, le préfet s'appuie sur l'aide d'experts. Les
services préfectoraux peuvent demander l'avis de spécialistes comme des ingénieurs, des
chimistes ou des médecins. Ils réclament également, l'aide d'institutions publiques comme le
bureau des poids et mesures, le service des douanes, ou le service des commissions indirectes.
La différence entre les deux types d'experts mobilisés est que les spécialistes aident dans les
prescriptions alors que les institutions publiques informent sur la possibilité d'actions dans
leur domaine. Pour vérifier la potentielle dangerosité des fabriques de verts de gris, les
autorités demandent à deux médecins leur avis sur la question. Les docteurs mobilisent alors
leur connaissance et l'expérience de Montpellier pour répondre à la problématique. Dans le
même dossier, les services préfectoraux demandent l'avis des services des douanes. Ces
derniers ne sont pas spécialistes de la question, mais ne s'opposent pas parce que l'activité ne
nuit pas à leur propre travail249. Le point commun entre les deux types d'experts c'est qu'ils
aident les autorités compétentes à prendre leur décision. Ils aident également les pouvoirs
publics à prendre les prescriptions adéquates à l'industrie en question. Les services
244 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 272-282.
245 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 84.
246 A.D.P.O. 5M133 – 5M135 : dossiers d'autorisation d'établissements insalubres, incommodes ou dangereux,
entre 1810 et 1858
247 A.D.P.O. 5M134 : procès-verbal de Monsieur Leclerc, le 27 juin 1845
248 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une distillerie, le 31 mars 1843
249 A.D.P.O. 5M133 : dossiers fabriques de vert de gris, 1821
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préfectoraux n'ont pas les compétences nécessaires pour juger le potentiel de nuisance d'une
industrie, ni la manière de les contrer. Les experts conseillent alors les autorités puisque c'est
dans leur domaine. En effet, le corps médical est particulièrement bien représenté parmi les
personnes contactées. La préfecture mobilise les ingénieurs des ponts et chaussées ou les
architectes de la ville. Des scientifiques, comme des professeurs de chimie sont également
appelés. Dans chacun des cas, ce sont des spécialistes du monde scientifique. En revanche, les
industriels, les artisans ou les ingénieurs ne sont pas appelés. Le XIX e siècle est témoin d'un
essor technique formidable donnant une confiance presque aveugle aux technologies et à la
science250. Ce qui explique l'emploi de scientifiques pour contrôler les nuisances des
établissements.
Les autorités utilisent peu les experts à disposition. Sur l'ensemble des cas de la
première moitié du XIXe siècle, les autorités ne font appel à eux qu'à dix reprises. Les
pouvoirs publics ne demandent l'avis des experts que pour les industries rares ou nouvelles et
les cas délicats. Ainsi, les services préfectoraux demandent l'avis d'une commission d'experts
pour la première demande d'installation d'une distillerie d'eau de vie 251. Pour les distilleries
suivantes, aucune commission n'est demandée252. Les autorités s'assurent la première fois des
prescriptions à prendre pour un tel établissement auprès de personnes compétentes puis
gardent les recommandations à donner. Ils agissent de la sorte avec les fabriques de vert de
gris. Pour le premier dossier, deux médecins sont priés de vérifier la dangerosité de ce type
d'établissement253. Alors qu'aucun expert n'est mobilisé pour les autres cas. Le rapport des
docteurs est même ressorti pour justifier l'installation d'un autre établissement 254. Les autorités
utilisent aussi les experts pour les établissements compliqués. La distillerie d'eau de vie
Babeau-Castel attire de nombreuses critiques parmi le voisinage. Une première commission
analyse les risques pour les services préfectoraux 255. La deuxième procédure enclenchée
quelques mois après l'autorisation utilise une autre expertise 256. Finalement, lors du
déménagement au quartier Saint-Martin, les services préfectoraux assurent l'endroit avec un
250 G. Massard-Guilbaud, « L’élaboration de la nomenclature des établissements classés au XIXe siècle, ou la
pollution définie par l’État », art cit, p. 25-26 ; E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons,
op. cit., p. 31.
251 A.D.P.O. 5M133 : rapport de la commission pour l'installation d'une distillerie d'eau de vie, le 10 septembre
1833
252 A.D.P.O. 5M133 : dossiers de demande d'autorisation d'installation des distilleries d'eau de vie
253 A.D.P.O. 5M133 : rapport des médecins au Maire de Perpignan pour les fabriques de vert de gris, le 25 mai
1821
254 A.D.P.O. 5M133 : avis favorable du Maire de Perpignan sur l'installation de fabriques de vert de gris, le 23
juin 1821
255 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 11 février 1843, non daté
256 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 26 avril, non daté
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troisième rapport, de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées257. Le décret doit permettre aux
autorités de faire accepter les industries parmi les populations 258. Mobiliser des experts pour
les installations peu acceptées par le voisinage permet de légitimer l'industrie par la science.
C'est pour cette raison que les experts sont le plus souvent suivis par les autorités publiques.
Lors de la première procédure d'autorisation de la distillerie Babeau-Castel, les experts
avaient conseillé des conditions. Les prescriptions concernaient le risque d'incendie, les
fumées et les odeurs259. Le préfet, dans son arrêté suit les recommandations des experts,
excepté celles sur les odeurs, puisque les distilleries ne sont pas classées pour cette nuisance.
Comme les fumées pouvaient provoquer un incendie avec les flammèches, les prescriptions
les concernant sont préservées260. Les experts ne sont écoutés que lorsqu'ils se cantonnent à
leur rôle sans prendre d'initiatives concernant d'autres nuisances.
Le mode d'élection du maire change sous la monarchie de juillet. La loi du 21 mai
1831 instaure la nomination du maire parmi les membres du conseil municipal, élus au
suffrage censitaire. Antérieurement, le préfet avait une totale liberté de choix pour
sélectionner le maire. Pour les chefs-lieu de départements et d'arrondissements, le roi nomme
encore le représentant de la ville261. Le maire détient deux fonctions distinctes. Il administre sa
ville avec le préfet comme supérieur hiérarchique. Il représente également les citoyens de sa
municipalité. À ce titre, il est l'homologue du conseiller général et du parlementaire 262. Lors de
la procédure d'autorisation d'une industrie polluante, le rôle du maire est administratif. Il se
trouve donc sous la dépendance du préfet263. Le maire est chargé d'effectuer une enquête de
commodo et d'incommodo auprès des voisins de l'établissement 264. Le président du conseil
municipal recueille les opinions des habitants de sa ville et donne son opinion. La tâche lui
confère donc également le rôle de représentant de sa population 265. Les services préfectoraux
demandent l'avis au maire durant la procédure. Pour remplir au mieux sa mission, certains
maires demandent l'avis d'experts pour mieux conseiller la préfecture. C'est notamment le
maire de Perpignan qui demande un rapport de deux médecins pour évaluer la dangerosité des
fabriques de vert de gris266. Le maire donne son avis dés qu'il en a l'occasion. Souvent, il
257 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, le 7 août 1843
258 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 156.
259 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 11 février 1843, non daté
260 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant la distillerie Babeau-Castel, le 31 mars 1843
261 Maurice Agulhon (ed.), Les Maires en France, du consulat à nos jours, op. cit., p. 28.
262 Ibid., p. 8.
263 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. Cit., p. 63
264 « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA », art cit., article 7
265 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 115-116.
266 A.D.P.O. 5M133 : avis favorable du maire de Perpignan sur les fabriques de verts de gris, le 25 mai 1821

57

défend les industries, comme pour les fabriques de vert de gris par exemple. Les maires
successifs souhaitent sûrement que la ville de Perpignan profite également de l'essor industriel
que connaît le pays. Pour réussir l'industrialisation de la ville, il ne faut pas montrer trop de
zèle sur les nuisances des industries. Les représentants municipaux considèrent que la
croissance économique profite non seulement à la ville mais également aux habitants. Dans
cette optique, il faut aider aux mieux les entrepreneurs 267. Or les investissements pour
diminuer les nuisances sont coûteux. Les industriels considèrent donc la défense de
l'environnement comme une barrière au développement industriel.
Les maires peuvent également prendre des arrêtés municipaux sur l'activité de
certaines industries. À Perpignan, le maire n'a usé de son droit d'action qu'à deux reprises,
pour les ateliers de chaudronniers en ville. En 1827, suite à une plainte reçue par des habitants
de la rue Mailly, le maire de Perpignan demande via un arrêté municipal à ce que les
chaudronniers n'exercent que la journée268. L'arrêté est ensuite précisée lors de la seconde
affaire, puisque le maire décide d'une plage horaire précise pour exercer l'activité 269. Le
président du conseil municipal peut, au nom du repos et de la tranquillité publique, prendre
des mesures contre les industries nuisibles270. Le rôle des maires s'accroît par la suite avec la
loi municipale du 18 juillet 1837 leur conférant l'autorité sur la salubrité de leur ville. Ils
avaient pour rôle de « prévenir les fléaux et les calamités »271. Avec cette loi, ils auraient été
en mesure de contrer les industries nuisibles dans leur ville. Pourtant les représentants
municipaux n'usent pas de ce droit pour agir. Il est possible qu'ils ignorent leur moyen
d'action. Le plus probable reste qu'ils ne souhaitent pas contrer le développement économique
de leur ville. D'autant plus que les maires sont nommés, donc soumis au préfet. Les maires
possèdent des armes légales mais ne peuvent se permettre de contredire l'administration272.
La décision de l'autorisation revient finalement aux services préfectoraux.
L'administration termine la procédure par un arrêté préfectoral. Au départ de la démarche, elle
s'occupait déjà du bon déroulement de la procédure. Sur les premiers dossiers, le préfet
reprenait la demande de l'entrepreneur et écrivait dans la marge à chaque acteur l'action à
faire. Pour l'autorisation de la fabrique de chandelle de Jean-Nicolas Kesseler au cul de sac
des amandiers, le préfet envoie une note au Maire pour effectuer « l'information de commodo
267 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 65.
268 A.D.P.O. 5M133 : arrêté municipal relatif à l'activité des chaudronniers en ville, le 16 novembre 1827
269 A.D.P.O. 5M133 : arrêté municipal relatif à l'activité des chaudronniers en ville, le 15 novembre 1834
270 A.D.P.O. 5M133 : lettre du ministre du commerce au préfet des Pyrénées-Orientales, le 15 juillet 1837
271 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 151-152.
272 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 124.
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et d'incommodo » (voir annexe 4). La pétition est adressée aux services préfectoraux et ils
assurent l'avancement du dossier. Une fois toutes les étapes franchies, la prise de décision
revient soit au préfet soit au conseil de préfecture. Ce dernier prend la décision uniquement si
l'installation engendre une quelconque opposition273. Dans le cas contraire, le préfet décide
pour les troisièmes et deuxièmes catégories 274. À partir du 25 mai 1852, le préfet substitue
l'état dans la décision pour les établissements de première classe 275. Les services préfectoraux
prennent leur décision par un arrêté préfectoral dans lequel ils peuvent prescrire des
conditions d'utilisation permettant de limiter les dégâts. La préfecture ne refuse qu'un
établissement durant la première moitié du siècle. La distillerie Babeau-Castel doit quitter son
emplacement des Tanneries pour la porte Saint-Martin. Toutes les autres sont autorisées à
s'installer à Perpignan. Les préfets suivent les recommandations du ministre : favoriser les
entrepreneurs (voir annexe 5). Cependant, pour limiter de trop nombreuses nuisances qui
augmenteraient les plaintes, les services préfectoraux émettent des prescriptions. Les
conditions de fonctionnement ne sont pas suivies par les entrepreneurs dont l'absence de
contrôle n'encourage pas à l'obéissance. Les industriels refusaient de dépenser de l'argent pour
réduire leurs nuisances276. Même si les préfets prennent la décision finale, ils n'ont pas la
puissance d'action suffisante pour faire appliquer leur décret. C'est une des raisons qui pousse
la majorité des entrepreneurs à ne pas prendre la peine de demander l'autorisation277.
Perpignan est une place forte militaire. L'instance la plus élevée, dans la ville, n'est
pas la préfecture mais l'armée. Quand les militaires prennent une décision, l'administration
doit pouvoir la respecter. Lors de l'affaire de la distillerie Babeau-Castel, c'est la seconde
commission, composée de deux militaires, qui pousse le préfet à refuser la demande
d'autorisation. Les plaignants ne se trompent pas dans leur rhétorique. Ils montrent que la
distillerie ne pourra pas respecter pour la hauteur de la cheminée à la fois les prescriptions de
l'arrêté préfectoral et les exigences des militaires 278. L'armée, afin de protéger la place forte,
établit des règles strictes. Elle élabore des polygones exceptionnels dans des lieux stratégiques
où l'urbanisation est présente. Les militaires comprennent que la destruction des maisons n'est
pas une solution possible, alors ils limitent ses effets. Les Tanneries sont astreintes à une règle
urbanistique des militaires. La commission nommée le 26 avril 1843 explique le principe du
273 « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA », art cit., article 4
274 Ibid., article 2
275 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 34.
276 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 330.
277 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 96.
278 A.D.P.O. 5M134 : pétition d'habitants des Tanneries contre la distillerie Babeau-Castel, le 1er mai 1843
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polygone dans ces termes :
« On a établi un polygone exceptionnel en faveur de la Villeneuve et dans ce
polygone les reconstructions sont autorisées mais seulement après soumission
consentie de démolition à la première réquisition de l'autorité militaire. En sorte
que les nouvelles battisses se trouveraient grevées d'une servitude qui entraîne une
dépréciation dans leur valeur bien placé, comme il n'est permis délivrer les
constructions que jusqu'à la hauteur du mur de nécessité »279

Dans le polygone, un propriétaire d'une maison détruite qui souhaite la reconstruire sera
soumis à l'autorité militaire. En effet, sa maison pourrait alors être détruite à n'importe quel
moment sur ordre des militaires. De plus, le bâtiment reconstruit ne peut pas dépasser la
hauteur du mur d'enceinte. Cette dernière clause entraîne parfois une perte d'espace. Les
militaires ont besoin de s'ouvrir la vue sur l'extérieur des fortifications afin de voir les
ennemis approcher. Mais surtout ils se dégagent aussi l'angle de tir pour une défense plus
efficace. L'importance de l'armée se voit dans le choix des maires. Les autorités nomment le
représentant dans la ville parmi des Languedociens mais surtout parmi d'anciens officiers.
Ainsi, ils travaillent mieux avec l'état major de la place forte280.

Les industries considérées comme polluantes se situent essentiellement dans la ville
intra-muros. La densité de la ville accroît les nuisances engendrées par une usine. Les
mauvaises odeurs, crainte principale du début du XIX e siècle, se trouvent également dans le
vieux centre. Au contraire, le danger de l'incendie se situe en banlieue. Toutefois, les pouvoirs
publics ne jouent probablement pas un rôle important dans le placement en dehors de la ville
des industries inflammables. Les autorités semblent encourager les entreprises. Ils favorisent
l'enjeu économique à la préservation environnementale ou même à la santé des voisins. Le
plus important reste de garantir la propriété privée et la prospérité. Les voisins ne semblent
pas impactés par cette politique. Ils semblent même tolérer les industries. Les rares
protestations s'expliquent par la défense de leur propre activité professionnelle ou par
l'incommodité. La salubrité ne représente pas un débat clivant pour la période. Les industries
polluantes sont finalement peu encadrées lors de la première moitié du XIXe siècle.

279 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'experts nommée le 26 avril 1843, non daté
280 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 194.
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Chapitre : 3 Une industrie polluante contestée : le cas de la
distillerie Babeau-Castel

L'affaire de la distillerie Babeau-Castel aux Tanneries, en 1843, a produit de
nombreux documents toujours disponibles. Les nombreuses informations présentes permettent
d'approfondir le sujet. Par ailleurs, le cas est intéressant à étudier puisque c'est un des rares
refus d'autorisation de la part des services préfectoraux. Pourtant, l'industrie se situe dans un
quartier dynamique déjà occupé par des industries polluantes. L'activité des distilleries d'eau
de vie connaissent une croissance certaine durant la fin de la première moitié du XIX e siècle.
Les pouvoirs publics font, d'ordinaire preuve d'indulgence envers les industries considérées
comme polluantes. Tout semble permettre l'autorisation d'installation de l'usine. Le refus est
extrêmement surprenant et intéressant à comprendre.
La distillerie Babeau-Castel déménage en 1843 du faubourg Notre-Dame aux
quartiers des Tanneries. La première procédure semble donner raison à l'industriel puisqu'il
obtient l'autorisation d'établissement en mars. Pourtant, une seconde étude du dossier aboutit à
un refus d'installation. L'entrepreneur est ainsi obligé de déménager à proximité de la porte
Saint-Martin, en août. Un certain nombre de voisins se déclare ouvertement hostile à
l'installation d'une distillerie dans leur quartier. Une résistance se met en place à travers les
enquêtes de commodo et d'incommodo et d'une pétition adressée à la préfecture. Les pouvoirs
publics s'appuient sur des experts pour prendre la décision. Deux commissions donnent un
avis contraire. Alors que la première se montre favorable, la deuxième craint le danger des
flammes. Finalement, le préfet suit l'avis de la seconde commission d'experts et refuse à
l'entrepreneur l'installation aux Tanneries.
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a) L'installation de la distillerie Babeau-Castel aux
Tanneries
Dans l'objectif d'étudier les conflits engendrés par les entreprises polluantes, le cas de
la distillerie Babeau-Castel, en 1843, est intéressant. La démarche au début du dossier reste
pourtant ordinaire. Un entrepreneur déménage son établissement du faubourg Notre-Dame au
quartier des Tanneries. Il demande donc l'autorisation d'installation aux services préfectoraux,
comme le veut la législation. Le décret du 15 novembre 1810 encadre les demandes
d'installation des ateliers considérés comme insalubres. Les distilleries sont classées dans la
deuxième catégorie des établissements polluants. Les conditions dues à ce statut sont
développées ultérieurement. De ce fait, une certaine procédure est à suivre afin d'obtenir
l'autorisation de la préfecture. L'entrepreneur demande, dans un premier temps, la permission
aux autorités pour installer son atelier. Le dossier qu'il envoie contient un certain nombre
d'informations comme le mode de fabrication et un plan de l'usine. Les documents sont
ensuite remis aux services municipaux qui, par l'intermédiaire du commissaire principal,
effectuent l'enquête dite « de commodo et d'incommodo ». Cette partie permet de recueillir
l'avis des voisins sur l'installation en cours. Avec l'opinion de certains voisins, le maire émet
son avis qu'il transmet au préfet. Les services préfectoraux peuvent charger une commission
d'experts pour les éclairer ou prendre directement leur décision dans un arrêté préfectoral
autorisant ou pas l'établissement d'une usine insalubre281.
Le distillateur respecte la procédure et envoie sa demande d'installation le 24 janvier
1843282. Les pouvoirs publics prennent en charge le dossier. Le maire demande l'enquête de
commodo et d'incommodo, quelques jours plus tard, le 29 janvier. Le procès-verbal n'est pas
disponible, toutefois, le rapport de la commission montre que des oppositions se sont levées.
Un certain nombre de voisins dénonce le risque d’incendie, et les fumées. Le préfet nomme
ensuite une commission d'experts, le 11 février, pour l'aider dans sa prise de décision. Les
membres proviennent de divers horizons. L'administration fait appel à Bouis, professeur de
chimie, Bleschamps, ingénieur en chef des Ponts et chaussées et de Basteros, architecte du
département. Dominique Bouis était pharmacien avant de devenir professeur de chimie
comme nous informe son essai sur l'eau hygiénique soutenu en 1822 afin d'obtenir le titre de
281 « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA », art cit ; G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles
urbaines (1800-1940) », art cit.
282 A.D.P.O. 5M134 : pétition de Jean-Gabriel Babeau-Castel, le 24 janvier 1843
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pharmacien. Les remerciements montrent que son père était également pharmacien 283. Les
annales des Ponts et chaussées de l'année 1843, informe que Bleschamps avait trois ingénieurs
ordinaires sous ses ordres : Anger, Lonjon et Tastu284. L'architecte du département, de
Basteros, intègre en 1828 la société d'encouragement pour l'industrie nationale 285. L'objectif
de la société est de promouvoir l'industrie française. Ils rendent leur rapport 286 avec une carte,
le 23 mars (voir annexe 6). Les conclusions montrent que les craintes formulées lors des
plaintes sont infondées ou facilement évitables. Ils défendent l'industriel face aux
plaignants287. Avec l'enquête et l'avis de spécialistes, les services préfectoraux autorisent
l'installation par le biais d'un arrêté préfectoral, le 31 mars 1843 288. La procédure n'a jusqu'ici
rien de particulier. Comme le demande le décret de 1810, l'enquête de commodo a été
effectuée par la municipalité. Les services préfectoraux prennent la décision finale en rendant
un arrêté289. Pour s'aider, les pouvoirs publics demandent un rapport à des spécialistes. La
tendance n'est pas exclusive à Perpignan, puisqu'à Grenoble les savants mandatés par les
autorités montrent la même indulgence envers les entrepreneurs 290. La procédure montre que
les pouvoirs publics restent assez favorables aux industries et à leur développement. Avec
l'arrêté, l'installation semble close.
Toutefois, sans que les raisons soient explicitement données, le préfet nomme, un
mois après l'arrêté d'autorisation, une commission chargée d'enquêter sur « les inconvénients
que pourraient entraîner l'établissement d'une distillerie », le 26 avril291. Trois plaignants,
disant représenter les habitants des Tanneries, adressent une pétition au préfet, le 1 er mai 1843
(voir annexe 7). Les services préfectoraux s'appuient sur les éclaircissements de l'architecte de
la ville292 et du directeur des contributions indirectes 293. Le distillateur se défend dans une
lettre adressée au préfet, le 26 juin 294. L'arrêté du 29 juin, suivant la seconde procédure,
aboutit à une décision inverse295. Pour arriver au refus, la préfecture a attendu trois rapports
283 Dominique Bouis, Essai sur l’eau, et spécialement sur les eaux hygiéniques: Suivi de l’examen analytique
des eaux potables de Perpignan ..., s.l., J.-E.-X. Jullien, 1822, p. 1-2.
284 Annales des ponts et chaussees. 2. partie: Partie administrative, s.l., 1843, p. 33.
285 Bulletin de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, Paris, Madame Huzart, 1828, vol.7,
p. 404.
286 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommé le 11 février 1843, non daté
287 Ibid.
288 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral du 31 mars 1843
289 Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA, http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3377, consulté le 3
septembre 2015). article 7
290 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 86-87.
291 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'experts nommée le 26 avril 1843, non daté
292 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'architecte de la ville, le 15 mai 1843
293 A.D.P.O. 5M134 : rapport du directeur des contributions indirectes, le 26 juin 1843
294 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel, le 20 juin 1843
295 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral refusant l'établissement d'une distillerie, le 29 juin 1843
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différents de sorte à être sûre de son action. Le rejet de l'autorisation d'installation est rare
d'autant plus après une première permission. Dans les dossiers, classés aux archives
départementales des Pyrénées-Orientales, la distillerie Babeau-Castel est la seule à se voir
refuser son installation dans la première moitié du siècle 296. Face à ce refus, l'entrepreneur
trouve un autre local et s'installe à l'ouest, hors de la ville, à proximité de la porte SaintMartin. Les services préfectoraux s'appuient sur un rapport de l'ingénieur des ponts et
chaussées pour autoriser l'établissement de la distillerie 297. La procédure est extrêmement
rapide, le préfet demande le rapport le 2 août. Il est réalisé le 7 août 298, deux jours plus tard
l'arrêté est signé.
L'établissement fabrique de l'eau de vie à partir du vin. Pour connaître le processus
de fabrication, un manuel de distillation, paru en 1835, est utilisé. Il permet de faire le point
sur ce qu'est cette activité au XIXe siècle. L'ouvrage s'adresse aux entrepreneurs et il est écrit
par un professionnel du milieu : Leabaud et un éditeur de manuel : Julia de Fontenelle.
L'objectif de la distillation est de chauffer un liquide afin de le porter à ébullition. Ainsi, les
vapeurs, après un passage dans un réfrigérant, se condensent et redeviennent liquide. Le but
est d'extraire un liquide bien précis d'une solution. La distillation du vin permet la séparation
de l'alcool et de la liqueur vineuse. L'eau entre en ébullition à cent degrés Celsius et l'alcool à
soixante dix-huit degrés Celsius. Le distillateur chauffe donc le liquide à plus de cent degrés
Celsius. L'ensemble du liquide entre alors en ébullition. En refroidissant une première fois
entre soixante dix-huit et cent degrés Celsius, l'eau redevient à l'état liquide contrairement à
l'alcool qui reste à l'état de vapeur. Après l'évacuation des eaux, le distillateur refroidit les
vapeurs restantes pour récupérer uniquement l'alcool. Afin d'obtenir ce résultat, l'industriel
remplit une chaudière au trois quart de vin. Il place, sur la chaudière, un chapiteau avec un
serpentin. Ce dernier est équipé d'un bec inférieur permettant l'évacuation de l'air déjà présent
au début du processus. Ainsi, les vapeurs peuvent remplacer l'air dans les tuyaux sans
provoquer une explosion causée par la pression. Cette étape permet d'éviter un premier risque
d'accident. Les premières vapeurs se refroidissent immédiatement. Toutefois, avec le temps,
les nouvelles vapeurs poussent les plus anciennes vers le bec du chapiteau. Elles passent dans
le serpentin pour le changement d'état où un récipient récupère l'alcool à la sortie. Pour
permettre un refroidissement efficace, de l'eau entoure les serpentins. Eau qui est
régulièrement renouvelée afin d'éviter qu'elle ne chauffe trop, rendant le refroidissement
296 A.D.P.O. 5M133 – 5M142 : dossiers d'autorisation d'établissement des industries insalubres, incommodes ou
dangereuses, entre 1858 et 1917
297 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une distillerie d'eau de vie, le 9 août 1843
298 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées, le 7 août 1843
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inefficace. Lorsque l'alcool a complètement été distillé, le récipient est enlevé et la vinasse est
évacuée299.
Jean Gabriel Babeau Castel souhaite déménager sa distillerie d'eau de vie du quartier
du faubourg Notre-Dame au quartier des Tanneries (voir annexe 8). Pourtant le faubourg
présente de nombreux avantages. Ce quartier est un point d'arrivée des diligences provenant
du Languedoc, et, de ce fait, du reste de la France. Il est donc le lieu de transition de
personnes mais aussi de marchandises. Le Faubourg relie Perpignan à la vallée de l'Agly, à la
Salanque, au Conflent et au Ribéral 300. Or la vallée de l'Agly et de la Têt sont les endroits où
les petits propriétaires de vignes sont majoritaires301. Ainsi, le quartier Notre-Dame permet de
rejoindre plus aisément le commerce de l'eau de vie dont le port le plus important est Sète en
Languedoc302. La distillerie est ainsi connectée facilement aux territoires produisant sa matière
première. Enfin, le faubourg se situe à proximité de la ville de Perpignan avec la porte NotreDame à proximité.
L'entrepreneur s'installe dans un quartier qui présente également de nombreux
avantages. Un des affluents de la Têt, la Basse, traverse le quartier des Tanneries.
L'évacuation des déchets dans la rivière s'effectue donc plus aisément. C'est pour cette raison
que, comme son nom l'indique, la présence d'activités polluantes, dont des tanneries, est
avérée. Bien que muré, le lieu diffère des quartiers centraux de Perpignan. Les locaux situés
dans le faubourg possèdent plus d'espace, le secteur est moins densément peuplé 303. Les
bâtiments étant plus espacés entre eux, les industries gênent moins dans le faubourg de la
Villeneuve, autre nom du district. Les Tanneries peuvent ainsi contenir des industries
nuisibles, plus aisément que les quartiers centraux. Il présente également l'avantage de se
situer à proximité du centre de Perpignan dont il est relié par la porte d'assaut 304. Dés lors, il
est possible au distillateur de se rapprocher de ses clients et fournisseurs. En effet, cesderniers se situent dans Perpignan et sa banlieue. C'est ce que déclare Babeau-Castel lors
d'une demande non datée305. Cependant, le quartier n'est pas relié à l'extérieur de la ville306.
L'évacuation des liquides usagés représente l'autre enjeux des distilleries. Les déchets
299 Leabaud et Julia de Fontenelle, Manuel complet, théorique et pratique du distillateur et du liquoriste, ou
traité de la distillation, Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1835, p. 13-18.
300 É. Frenay, Le quartier du Faubourg, op. cit., p. 66-70.
301 G. Gavignaud-Fontaine, Propriétaires-viticulteurs en Roussillon, op. cit., p. 255-256.
302 G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon, op. cit., p. 134.
303 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 184.
304 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 205.
305 A.D.P.O. 5M134 : demande d'autorisation d'installation d'une distillerie d'eau de vie aux Tanneries, non daté
306 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 207.
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évacués sont composés d'eaux usagées et de vinasses à l'odeur pouvant être jugée comme
incommode. Les distilleries ont donc besoin d'eau, et d'un moyen d'évacuation. Pour ce faire,
la proximité d'un cours d'eau est préférable. Le procédé de distillation présente plusieurs
risques. Afin de chauffer le liquide, l'entrepreneur utilise du feu. Un foyer mal maîtrisé peut
entraîner un sinistre. Les incendies s'aggravent si les flammes entrent en contact avec l'eau de
vie, produit hautement inflammable, déjà distillée. Si la pression de la distillerie augmente
trop, une explosion peut se produire. Une fois encore, le risque s'accroît par la proximité avec
le produit distillé. Les habitations composées de bois sont sensibles aux dangers des flammes.
Les entrepreneurs ont donc tout intérêt à bien organiser leur établissement pour éviter les
accidents. Le procédé de fabrication explique la configuration des pièces présentées dans la
distillerie Babeau Castel. En effet, selon le plan fourni par la commission d'experts, le 23
mars, la distillerie comporte trois pièces. Dans une première pièce se trouve le fourneau. Les
deux autres pièces sont des magasins, l'un pour le vin, l'autre, plus petit, pour l'eau de vie 307.
La séparation du fourneau avec le magasin, lieu de stockage du produit fini, permet de limiter
les risques d'incendie.

b) Un établissement rejeté par le voisinage
Les distilleries sont des ateliers classés par la législation à cause des risques
d'incendies et d'explosions. Comme il a été vu précédemment, ce type d'industrie est rangé
dans la deuxième catégorie selon la classification du décret du 15 octobre 1810. L'article
premier de ce décret explique ainsi les conditions d'établissement pour la seconde classe :
« 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. »308

La principale information à retenir est que les entreprises classifiées dans cette catégorie
peuvent s'établir à proximité des habitations. Cependant, les industries doivent respecter des
conditions décrétées par le préfet, pour éloigner les différents dangers ou incommodités.
307 A.D.P.-O. 5M134 : plan établit par la commission d'experts nommée le 23 mars 1845, non daté
308 « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou
incommode. (abrogé) | AIDA », art cit., article premier
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Malgré les prescriptions, il arrive que des bâtiments manipulant des alcools provoquent des
incendies. Ce genre d'accident est arrivé très récemment à Perpignan même. La toiture de la
brasserie appartenant à Clément Bonzom, située rue des Carmes, aux limites ouest du quartier
Saint-Jacques, s'enflamme en 1841309. Les conséquences de cet incendie auraient pu être
graves puisque l'établissement se situe à soixante mètres d'un magasin de poudre de l'armée 310.
Les distilleries peuvent donc subir des incendies préjudiciables pour l'ensemble d'un quartier.
L'établissement de Babeau Castel s'installe dans le quartier des Tanneries où certains
propriétaires n'acceptent pas l'établissement.
Les plaignants peuvent exprimer leur opposition à l'installation d'un établissement
insalubre ou incommode de deux manières différentes : par le tribunal de paix ou
administrativement. Alors que le juge peut accorder une réparation pour le préjudice subi, les
services préfectoraux ont la possibilité de retirer l'autorisation aux entrepreneurs des
établissements classés311. Il est sans doute plus efficace de se plaindre devant les services
préfectoraux pour voir le retrait de l'autorisation d'installation, ce que font les opposants à la
distillerie Babeau-Castel. S'ils sont passés devant un juge aucune trace ne subsiste dans les
archives du tribunal de paix312. Deux méthodes existent pour faire part de son opposition aux
pouvoirs publics. Après la demande d'installation envoyée par l'entrepreneur à la préfecture, le
préfet charge les services municipaux de cette enquête. Le commissaire de police, chargé de
recueillir les avis, fait savoir par voie de presse ou d'affichage la tenue de l'enquête de
commodo et d'incommodo et écrit les procès-verbaux 313. La procédure a bien été respectée
mais les procès-verbaux n'ont pas été retrouvés. La seule trace de l’existence de cette enquête
subsiste dans la réponse de l'entrepreneur face aux protestations où il reprend toutes les
critiques émises durant la procédure314. Ainsi, le distillateur informe que lors d'une première
enquête le nombre d'opposants était de vingt six, alors que pour cette seconde il est de
seulement huit.
Il est possible, que la diminution de la participation à l'enquête de commodo
s'explique également par le fait qu'une enquête similaire a déjà eu lieu peu de temps
auparavant lors de la première demande. Certains plaignants n'ont alors pas vu l'intérêt de
réitérer des protestations déjà soulevées trois mois précédemment. Les plaignants de la
309 A.D.P.O. 4U744 déclaration d'incendie de Clément Bonzom, le 17 avril 1841
310 Journal des Pyrénées-Orientales, du 17 avril 1841
311 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit, p. 8.
312 4U746 procès-verbaux du tribunal de paix de Perpignan de l'année 1843
313 Article 7 : « Décret impérial du 15/10/1810 relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur
insalubre ou incommode. (abrogé) | AIDA », art cit.
314 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel, le 20 juin 1843
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seconde enquête sont connus grâce à la lettre de l'entrepreneur où il répond à toutes les
attaques. Ainsi, il est aisé de deviner, à la description de l'activité professionnelle de Lombard
qu'il s'agit d'un tanneur. Déjean pratique également cette activité. Les frères Izarn et Jean
Vidal sont également tanneurs mais sont suffisamment importants pour participer à
l'exposition des produits de l'industrie française, en 1844. L'exposition attire des producteurs
de tout le territoire national. Les frères Izarn reçoivent même une mention honorable et Jean
Vidal une citation favorable315. Les plaignants se composent également de la veuve Fages
propriétaire de bains tout comme Rousselet. Les bains sous différentes formes dans un but
hygiénique ou médical selon un traité écrit par un docteur en médecine membre de la Société
de Médecine pratique. Le traité a pour but de décrire l'ensemble des bains présents dans Paris
et d'en donner leur bénéfice au lecteur 316. Toutefois, dans sa plainte, Rousselet explique que la
fumée abîme le linge. Il est donc probable que les bains soient un endroit pour nettoyer le
linge dans un quartier où les cours d'eau sont pollués par les tanneurs avec la possibilité de se
baigner. Les derniers opposants sont Izarn et Bort Pias deux propriétaires de jardins 317.
L'espace disponible aux Tanneries permet à des propriétaires de tenir un jardin dans l'enceinte
de la ville318. L'autre moyen d'exprimer sa désapprobation devant l'installation d'un
établissement reste la pétition collective. Trois plaignants, les messieurs Izarn, Izarn et
Rousselet (sûrement les mêmes opposants que dans l'enquête de commodo et d'incommodo),
s'organisent pour signer une pétition, le 1 er mai 1843. Malgré leur petit nombre, ils disent
représenter « les principaux habitants des Tanneries »319.
Les protestations montrent que les plaignants dénoncent le danger de l'incendie, de la
mauvaise odeur et la fumée. Le danger de l'incendie est souligné à la fois dans l'enquête de
commodo et dans la pétition collective. La fumée et la mauvaise odeur sont également
présentes mais pas directement citées. Les plaignants écrivent dans leur lettre qu'ils craignent
une dépréciation du terrain si une distillerie s'installe dans ce quartier. Les rédacteurs de la
lettre assurent que les demandes pour aménager dans leur quartier se raréfieraient avec la
distillerie. Ils écrivent ainsi : « quel rentier voudra s'exposer au voisinage du feu et aux
vapeurs méphitiques du charbon de terre ? »320. En plus d'une dépréciation de leur bien,
315 Rapport du Jury Central sur les Produits de l’Industrie Française: 1844,3, s.l., Fain et Thunot, 1844,
p. 569-573.
316 Corbel-Lagneau, Traité complet des bains, considérés sous le rapport de l’hygiène et de la médecine, ou
Nouveau guide des baigneurs, etc, Paris, Labé, 1845, p. 39.
317 A.D.P.O. 5M134 : Lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel au préfet, le 20 juin 1844
318 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit.
319 A.D.P.O. 5M134 : pétition d'habitants des Tanneries contre l'établissement d'une distillerie d'eau de vie, le 1 er
mai 1843
320 Ibid.
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principal élément du décret de 1810321, les voisins craignent une autre conséquence
économique. Ils pensent effectivement que la distillerie représente un danger pour leur
commerce. Le nom des opposants est connu grâce à la lettre de Jean Gabriel Babeau Castel du
20 juin 1843. Il se trouve que les opposants qui travaillent les peaux animales (tanneurs,
teinturiers) craignent que la fumée tâche les peaux ou les brûlent. Alors que Rousselet, qui
possède des bains, pense que la distillerie abîme le linge avec la fumée ayant pour
conséquence d'éloigner des baigneurs322. Une distillerie pourrait provoquer un incendie
ravageant les bâtiments voisins, rapidement inflammables avec les peaux séchées des
tanneries. Les opposants avancent deux autres arguments liés à la sûreté publique. Ils
annoncent des conflits futurs entre le voisinage et le distillateur s'il venait à s'installer aux
Tanneries. Avec tous les inconvénients avancés, une baisse de confiance en l'administration
est promise par les signataires si la distillerie obtient son autorisation 323. A travers ces deux
derniers arguments les voisins menacent le préfet d'éventuelles représailles contre le
distillateur et envers les pouvoirs publics si l'établissement devait être autorisé.
Pour les protestataires, les nuisances dénoncées se classent dans l'ordre des
incommodités. Ils soulignent l'inconfort de vie lié à l'installation de l'activité et non les risques
pour la santé. L'argument de l'incommodité est reconnu par le décret de 1810. La dialectique
s'adresse ainsi aux pouvoirs publics sans être forcément une réalité. Le faubourg de la
Villeneuve abrite de nombreuses tanneries qui dégradent déjà l'environnement avec des
mauvaises odeurs. Il serait surprenant que des tanneurs soient incommodés par la puanteur. La
véritable raison de leur protestation doit se trouver dans le domaine économique. Ils craignent
que la distillerie nuise à leur propre activité en altérant la qualité de leur production. Il est
possible aussi que les travailleurs des carcasses animales se soient appropriés l'espace des
Tanneries et dans un esprit corporatiste refusent de partager cet espace. Les modes de
production des distilleries s'industrialisent au début du siècle. Pour se développer les
établissements choisissent des lieux proches des voies de communication et des cours d'eaux.
Les besoins sont les mêmes que pour les tanneurs. Les distilleries récupèrent donc
fréquemment des locaux anciennement utilisés comme tanneries 324. L'avis définitif est pris par
les autorités, l'opinion des voisins est officiellement pris en compte, mais factuellement ce
n'est pas aussi évident.
321 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit, p. 56.
322 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean Gabriel Babeau Castel en réponse aux opposants, le 20 juin 1843
323 A.D.P.O. 5M134 : pétition des habitants des Tanneries contre l'établissement d'une distillerie d'eau de vie, le
1er mai 1843
324 G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon, op. cit., p. 134.
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c) L'attitude ambiguë des pouvoirs publics
Les services préfectoraux utilisent quatre rapports d'experts qui analysent la
distillerie aux Tanneries. Les deux premiers rapports issus de deux commissions nommées par
la préfecture donnent leur avis et d'éventuelles solutions contre les nuisances. Le rapport de
l'architecte de la ville vérifie si l'industriel respecte les prescriptions données dans l'arrêté
préfectoral autorisant l'installation du 31 mars 1843. Le directeur des contributions indirectes
confirme au préfet que la distillerie peut déménager sans déranger ses services. Les multiples
rapports soulignent le danger de l'incendie, les mauvaises odeurs, les incommodités pour le
voisinage et le risque de fraude pour une distillerie au faubourg de la Villeneuve. Les dangers
liés au feu sont débattus dans presque l'ensemble des rapports. Les distilleries sont classées à
cause du risque d'incendies, c'est celui qu'il faut le plus contrôler 325. Le rapport de la
commission nommée le 11 février 1843 le rappelle aux services préfectoraux. Ils donnent des
prescriptions contre le risque d'incendie. Les experts préconisent un isolement des fourneaux
et de placer son ouverture à l'opposé de l'endroit où s'écoule l'eau de vie. La cheminée doit
aussi être bien isolée et élevée. Les experts demandent également la présence d'une pompe
afin d'éteindre rapidement tout départ de feu 326. Les services préfectoraux reprennent
l'ensemble de ces prescriptions contre le risque d'incendie dans l'arrêté d'autorisation327.
Malgré les dispositions prises, la seconde commission soulève également la menace
des flammes. Selon les experts trois éléments peuvent déclencher un incendie. La cuisine
donne accès à l'étage où se trouvent les logements. Le passage se fait donc la nuit avec de la
lumière souvent sous forme de lanterne. Les experts écrivent ainsi que « de l'avis unanime de
la commission c'est là un grave inconvénient »328. Le local permet une propagation rapide des
flammes : les planchers sont bas avec des poutres apparentes. Le tuyau de la cheminée ne
possède qu'une seule cloison. Les experts considèrent qu'au premier choc, la cloison se
lézarde et laisse passer les flammèches 329. Au vue du plan de la distillerie fourni par la
première commission d'experts le 23 mars 1843, il est vrai que le local est étroit et que pour
aller dans la cuisine il faut traverser toutes les pièces de la distillerie 330. Les experts
325 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres ou incommodes, mai 1825
326 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 11 février 1843, non daté
327 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une distillerie d'eau de vie, le 31 mars 1843
328 A.D.P.O. 5M143 : rapport de la commission d'experts nommée le 26 avril 1843, non datée
329 Ibid..
330 A.D.P.O. 5M134 : « plan du local (…) dans lequel le Sieur Babeau-Castel se propose d'établir une
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s'inquiètent des conséquences d'un incendie dans le quartier. Les activités voisines utilisent
des matériaux facilement inflammables. Par conséquent, les flammes pourraient se propager
facilement. De plus, les militaires ont placé le quartier dans un polygone exceptionnel avec
des normes urbanistiques strictes. La reconstruction des bâtiments détruits lors d'un potentiel
incendie serait compliquée à cause des lois de l'armée 331. Le quartier était intégré au système
de défense de la ville de Perpignan. Les militaires utilisent la Basse comme moyen de défense
puisqu'elle est entourée de remparts sur la rive droite et gauche332.
Toutefois, le rapport de l'architecte de la ville sur la distillerie rassure les autorités sur
le risque d'incendie. Après avoir vérifié si le distillateur avait bien respecté les prescriptions de
l'arrêté d'autorisation du 31 mars 1843, il conclut ainsi :
« Si émettre mon opinion n'est point dépasser les limites de la commission que
vous m'avez confiée, Monsieur le préfet, je ne balancerai pas à dire que, les petites
différences qui existent entre l'arrêté d'autorisation et la construction de l'usine, ne
peuvent nuire ni aux voisins, ni augmenter les craintes d'incendie. »333

Malgré tous les dangers dénoncés par la seconde expertise, l'architecte de la ville, Caffe,
minimise les risques. Il ne reprend même pas les arguments de la commission nommée le 26
avril. Cette différence de point de vue peut s'expliquer par le fait que les pouvoirs publics,
représentés par l'architecte de la ville, souhaitent favoriser l'industrie. La deuxième
commission, composée de deux militaires, représente le pouvoir militaire qui souhaite, peutêtre, s'opposer à cette installation dans un quartier stratégique. Le désaccord serait alors
symptomatique de deux objectifs antagonistes et montre le manque d'objectivité des multiples
experts mobilisés pour éclairer le préfet.
Les rapports des différentes commissions rapportent une autre nuisance aux services
préfectoraux. Ils remarquent la mauvaise odeur dégagée par la distillerie. Les membres de la
commission nommée le 11 février proposent dans leur rapport que l'entrepreneur couvre le
canal d'évacuation des détritus jusqu'au grand égout des Tanneries pour éviter les odeurs
nauséabondes334. Les experts mobilisés pour la seconde commission conseillent de faire
couvrir le canal d'évacuation des eaux usagées par le distillateur chez son voisin en aval, Vidal
qui est tanneur335. L'idée de faire couvrir un canal chez un tanneur par un autre particulier sous
distillerie », le 23 mars 1843
331 A.D.P.O 5M134 : rapport de la commission d'experts nommée le 26 avril 1843, non datée
332 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 217.
333 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'architecte de la ville, le 15 mai 1843
334 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 11 février 1843, non daté
335 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 26 avril 1843, non daté
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prétexte d'éviter les mauvaises odeurs montre que les experts souhaitaient favoriser les
voisins. Vidal pratique une activité qui exhale de très mauvaises odeurs dans un quartier où la
même activité est déjà abondamment pratiquée. Ce n'est pas la vinasse évacuée par un
distillateur qui provoque les puanteurs dans une tannerie. Il faut rappeler ici que l'odeur reste
la nuisance la plus crainte au début du siècle. La majorité des établissements classés le sont
par la mauvaise odeur336. Les distilleries avant d'être classées pour le danger du feu l'étaient à
cause des mauvaises odeurs337. Le changement dans la législation ne s'opère qu'en 1825. Les
autorités n'ont pas à empêcher une distillerie de s'installer à cause des mauvaises odeurs. Les
services préfectoraux n'inscrivent donc pas la prescription contre les exhalations
nauséabondes dans l'arrêté d'autorisation du 31 mars 338. Les désagréments olfactifs sont
soulignés parce qu'ils restent la nuisance principalement combattue par les pouvoirs publics et
les populations339. Pour déstabiliser la distillerie c'est donc un argument qui devrait être de
poids, même si elle n'est plus classée pour les mauvaises odeurs.
La commission nommée le 26 avril est composée du pharmacien Xatard et de deux
capitaines du génie et d'artillerie les messieurs Esteve et Villabrun. Le pharmacien Xatard
exerce à Prats de Mollo selon le bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des
Pyrénées-Orientales de 1843340. Le dictionnaire de l'armée de terre, rédigé par le général
Bardin, renseigne sur la fonction des officiers du génie civil. Ces derniers étaient formés à
l'école polytechnique pour recevoir un enseignement scientifique et d'architecte. Leur rôle
dans une place forte est d'assurer la bonne tenue des défenses ou leur construction. Ils assurent
également la réparation de tout bâtiment militaire 341. Ils sont donc légitimes pour donner leur
opinion sur la dangerosité d'un établissement en ville. Les conclusions du rapport, soit par
naïveté, soit par malhonnêteté, dénoncent une autre nuisance soulignée par les plaignants,
celle liée à la fumée. Les experts reprennent l'opposition de Déjean qui sèche ses peaux
animales sur la trajectoire des émanations de la distillerie les jours de vent. Ils craignent,
comme l'exprime le tanneur dans sa plainte, que la fumée « grasse et abondante, venant se
déposer sur les peaux et y produise des souillures, en altère l'éclat et en diminue par suite la
valeur »342. Les cinquante mètres qui séparent les deux établissements concernés ne semblent
336 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres ou incommodes classés, mai 1825
337 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres ou incommodes classés, 1815
338 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une distillerie d'eau de vie, le 31 mars 1843
339 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 253-254.
340 M. Companyo, « Itinéraires de quelques vallées du département des Pyrénées-Orientales, suivi du catalogue
des quarante trois premières familles naturelles des plantes observées dans cette contrée », Bulletin de la
Société agricole, scientifique & littéraire des Pyrénées-Orientales, 1843, vol. 6, p. 94.
341 Etienne Alexandre Bardin, Dictionnaire de l’armée de terre, Paris, Perrotin, vol.7, p. 4160-4163.
342 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 26 avril 1843, non daté
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pas suffisants pour les experts. Ils sont certains des nuisances importantes que la distillerie est
susceptible de générer dans le voisinage. En plus de risquer un incendie, elle peut préjudicier
à la qualité des produits fabriqués par les voisins. Dans un siècle où les petits propriétaires
sont le modèle à suivre, empêcher le travail de ces mêmes propriétaires est un argument
pertinent. Toutefois, comme pour l'argument des nuisances olfactives, les distilleries ne sont
en général pas classées à cause de la fumée 343. En conséquence, le prétexte des émanations n'a
aucune valeur sur le plan juridique. Le préfet ne peut refuser officiellement l'installation à
cause des fumées. Les membres de la commission commentent toutes les autres oppositions
formulées même celles qui ne concernent pas le danger du feu. Ils ignorent peut-être la
législation en vigueur, ou essayent d'empêcher pas tous les moyens l'établissement de la
distillerie dans ce quartier.

Annexe 9 : Plan du quartier de la Villeneuve selon un extrait d'une carte de
l'état-major de 1866

Le directeur des contributions indirectes a été mobilisé par les services préfectoraux
343 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres ou incommodes classés, mai 1825
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pour savoir si l'expulsion d'un établissement payant l'octroi poserait problème. Mais avant de
répondre à la question posée, il pose un autre problème à l'installation de la distillerie en ce
lieu. Le rédacteur du rapport s'inquiète en effet désormais du risque de fraude. Le faubourg de
la Villeneuve n'est relié à la ville que par la porte et le pont de l'assaut qui sont très peu
surveillés344. Dans sa lettre de défense, Jean-Gabriel Babeau-Castel assure se fournir chez des
propriétaires de Perpignan345. Pourtant dans le rapport, le directeur des contributions indirectes
souligne que la fraude se développe dans des villages aux alentours comme Saint-Estève et
Baixas. Il est difficile pour l'entrepreneur de passer illégalement des produits de la campagne
aux Tanneries puisque le quartier n'est pas relié à la campagne mais seulement à la vieille
ville346. Dans sa lettre, l'auteur du rapport ne donne aucune preuve accablant l'entrepreneur.
Son accusation se base uniquement sur des suspicions. En effet, pour lui le déménagement
aux Tanneries facilite la fraude vue que la sortie du quartier est peu surveillée. Il rajoute
également que

par comparaison avec les autres distillateurs, nouvellement installés à

Perpignan, il est le seul à posséder la capacité de frauder. Les autres entrepreneurs ont des
établissements leur permettant uniquement de travailler leur propre production de vin. Le
rédacteur du rapport fait un récapitulatif de la fraude dans le chef-lieu sans parler de
l'établissement concerné par la procédure347. Le rôle des contributions indirectes dans le
prélèvement des taxes sur les boissons est important. Ils prélèvent des impôts uniques, depuis
1832. Néanmoins, après 1841, les agents récoltent aussi des impôts directement chez les
producteurs348. La mise en place de cette dernière taxe se révèle peut-être difficile dans le
département. Il profite donc de l'occasion pour exprimer ses inquiétudes aux services
préfectoraux.
Face à ces attaques, le distillateur défend son établissement à maintes reprises. Il
argumente en faveur de sa distillerie dès sa demande d'autorisation du 24 janvier 1843 et lors
d'une autre demande non datée. L'entrepreneur répond à toutes les attaques dans la lettre du 20
juin. La défense du distillateur s'organise en plusieurs éléments. Il présente dans un premier
temps le quartier. Jean-Gabriel Babeau Castel rappelle ne pas être le seul établissement de
deuxième catégorie dans le quartier349. Comme son nom l'indique le quartier est occupé par de
344 A.D.P.O. 5M134 : rapport du directeur des contributions indirectes, le 26 juin 1843
345 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel, le 20 juin 1843
346 É. Frenay, Le quartier du Faubourg, op. cit. ; A. de Roux, Perpignan, op. cit.
347 A.D.P.O. 5M134 : rapport du directeur des contributions indirectes, le 26 juin 1843
348 Lisa Bogani, « « À bas les rats ! À bas les contributions ! ». Les résistances à l’impôt des boissons dans le
département du Puy-de-Dôme au cours du premier XIXe siècle (1811-1851) », Revue d’histoire du XIXe
siècle, 1 juin 2014, no 48, p. 130.
349 A.D.P.O. 5M134 : demande de Jean-Gabriel Babeau-Castel d'autorisation d'établissement d'une industrie
incommode ou insalubre au préfet, le 24 janvier 1843
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nombreuses tanneries classées, au même titre que les distilleries, dans la deuxième catégorie
des établissements insalubres. Les nuisances divergent entre les deux industries. Alors que les
distilleries sont classées pour les risques d'incendie, ce sont les mauvaises odeurs des
tanneries qui préoccupent les autorités350. Une autre distillerie, appartenant à Méric, est
présente dans le quartier351. En 1834, un établissement du même genre est autorisé à s'installer.
Les services préfectoraux autorisent le 4 novembre 1834, Méric et Mauran à établir une
distillerie dans la grande rue des Tanneries 352. Cette stratégie défensive est très pertinente. Les
pouvoirs publics sont plus enclins à autoriser un établissement dans un quartier avec d'autres
industries polluantes déjà présentes353. Si les autorités refusent son atelier, ils doivent alors
enquêter sur les autres activités insalubres.
À ses opposants, le distillateur répond, dans sa lettre du 20 juin 1843 adressée au
préfet, souvent en soulignant la distance séparant ses détracteurs à son établissement.
L'argument est repris une demi dizaine de fois. Ces arguments interpellent les sieurs Lombard,
Bort Pias et Déjean, les frères Izarn et la veuve Faget 354. Le fait que ses plus farouches
opposants habitent relativement éloignés de sa distillerie doit être important pour lui. Si les
plus proches voisins ne se plaignent pas c'est que les nuisances ne sont pas si importantes que
ce qu'ils prétendent. C'est une manière de discréditer les plaignants. L'industriel, dans la même
lettre continue en dénonçant directement certains opposants. Il souligne le fait que le sieur
Déjean, qui se plaint pour la qualité de ses produits, ne possède pas d'autorisation pour exercer
son activité. Le sieur Rousselet, qui dénonce le risque d'incendie, ferait mieux de contrôler les
fagots qu'il laisse négligemment et sans surveillance à côté des fourneaux 355. Jean-Gabriel
Babeau-Castel dénonce les comportements de ses voisins. Comme si l'attitude des opposants
compense ses propres agissements.
L'entrepreneur doit être tout à fait conscient de la chose puisque dans sa défense il dit
se conformer à toute prescription concernant les risques du feu. Dans une demande
d'autorisation non datée, il déclare se soumettre aux dispositions imposées par les services
préfectoraux356. Il confirme sa volonté dans la lettre du 20 juin adressée au préfet. Le
distillateur annonce avoir suivi toute les prescriptions sauf la hauteur de la cheminée 357. Les
350 A.D.P.O. 5M132 : nomenclature des établissements insalubres ou incommodes, mai 1825
351 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission nommée le 26 avril 1843, non daté
352 A.D.P.O. 5M133 : arrêté préfectoral autorisant l'installation d'une distillerie d'eau de vie, le 4 novembre 1834
353 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 61.
354 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel au préfet, le 20 juin 1843
355 Ibid.
356 A.D.P.O. 5M134 : demande de Jean-Gabriel Babeau-Castel d'autorisation d'installation d'un établissement
insalubre ou incommode, non daté
357 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel au préfet, le 20 juin 1843
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travaux pour cette dernière n'ont pu être menés à terme à cause du mauvais temps, mais sont
en cours de réalisation358. Les recommandations sont utiles pour l'entrepreneur, la preuve, le
nombre de plaignants entre les deux procédures a diminué. La première enquête de commodo
et d'incommodo, effectuée entre le 29 janvier et le 11 janvier, donne lieu à dix oppositions 359.
Lors de la seconde procédure, le nombre de plaignants durant l'enquête est de huit. Le
distillateur utilise la diminution du nombre d'opposants pour appuyer sa demande. Il écrit
même que lors de la première, vingt six personnes se sont opposées 360. Toutefois, ce nombre
n'apparaît nulle part. Il est possible que l'entrepreneur gonfle volontairement les chiffres parce
qu'une baisse de deux personnes est moins pertinente qu'une diminution de dix-huit
protestataires.
Jean-Gabriel Babeau-Castel défend également son industrie et ses méthodes de
fabrication. Il souligne l'utilité de son établissement auprès des propriétaires de vignes de
Perpignan et de sa banlieue361. Des petits propriétaires possèdent la cave dans leur maison
située dans le centre de la ville. Au-moment des vendanges ils amènent leur production chez
eux362. Toutefois, les petits viticulteurs éprouvent des difficultés à écouler leur production de
raisins dans la ville. En effet, les années 1841-1843 marquent une grave crise du secteur. Les
alcools de canne, de betterave, de céréales et de pommes de terre concurrencent le marché. Le
prix du vin s'effondre passant de dix huit francs en 1820 à sept francs en 1841 363. Le
distillateur a certainement une certaine importance dans la ville. L'almanach de 1835 informe
qu'il fait partie des cent trente deux électeurs du canton ouest de Perpignan. Son cens s'élève à
deux cent vingt huit francs364. La loi du 19 avril 1831 abaisse le seuil électoral de trois cents
francs à deux cents, doublant ainsi le corps électoral 365. La réforme libérale arrive lors de
l'installation de la monarchie de juillet. L'objectif est de faire voter les classes moyennes pour
contrôler l'action des grands propriétaires366. Jean-Gabriel Babeau-Castel ferait donc partie de
la classe moyenne perpignanaise. Or comme il est un client de ces propriétaires, nombreux
dans la ville, le distillateur permet aux agriculteurs de vendre leur stock. Dans son étude sur la
ville de Grenoble, Estelle Baret-Bourgoin constate que les usines utiles à une ville sont plus
358 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'architecte de la ville, le 15 mai 1843
359 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'experts nommés le 11 février 1843, non daté
360 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel au préfet, le 20 juin 1843
361 A.D.P.O. 5M134 : demande de Jean Gabriel Babeau Castel pour l'autorisation d'établissement d'une
distillerie d'eau de vie aux tanneries, non datée
362 É. Frenay, « La renaissance de Perpignan (1815-1848) », art cit, p. 177.
363 G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon, op. cit., p. 136.
364 Calendrier Roussillonnais: pour l’an de grace, s.l., J.-B. Alzine, 1835, p. 92.
365 Louis Hincker (ed.), Citoyenneté république démocratie: France, 1789 - 1899, Neuilly, Atlande, 2014, p. 89.
366 Serge Berstein et Michel Winock (eds.), L’invention de la démocratie: 1789 - 1914, Paris, Éd. du Seuil,
2002, p. 97-101.
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facilement autorisées367. Démontrer l'utilité de l'usine devient donc un enjeux essentiel. Il
encourage, à travers son activité professionnelle, une certaine société de petits propriétaires en
étant un client de ces personnes. La ville a ainsi tout intérêt à préserver son établissement.
Surtout que son mode de fabrication n'est pas nuisible.
Il utilise comme combustible de la houille qui est attaquée par les opposants.
L'entrepreneur considère la houille comme le combustible le plus propre et surtout il permet le
développement de l'activité. Il écrit :
« Ce n'est pas au-moment où les villes les plus riches et les plus industrielles
doivent leur fortune à ce combustible unique aliment de presque tous les
établissements industriels, dont l'usage se propage tous les jours qu'une opposition
fondée sur son emploi pourrait seulement faire hésiter l'administration. »368

Les villes utilisent de plus en plus la houille notamment dans les distilleries mais elles ne font
pas l'unanimité partout. À Sète et Béziers, de nombreuses critiques s'élèvent contre les
nuisances provoquées par les nombreuses distilleries369. Comparer son mode de fabrication
avec ce que font les autres villes est également un bon motif d'autorisation 370. La houille est le
combustible le plus utilisé au XIX e siècle. Selon un ouvrage de Gaston Tissandier, professeur
de chimie à l'association Polytechnique, paru en 1872, Londres brûle en une semaine
l'équivalent d'un chargement de huit cents vaisseaux 371. Le combustible est le charbon qui
possède le pouvoir calorifique le plus puissant. Il chauffe deux fois plus que la tourbe, autre
charbon. Sa teneur en charbon à 80 % explique cette capacité de chauffe impressionnante372.
L'entrepreneur voit l'autorisation lui échapper et s'applique pour donner les meilleurs
arguments possibles à l'administration pour se maintenir, en vain.
La distillerie est rejetée du quartier des Tanneries. Estelle Baret-Bourgoin souligne le
fait que les refus d'autorisation sont plus nombreux dans les quartiers centraux fortement
urbanisés373. Ce n'est pas une raison pour la distillerie puisque le faubourg de la Villeneuve est
le quartier le moins dense de Perpignan. De plus l'utilité de l'industrie a été démontrée par
l'industriel au moment de sa défense 374. Or les industries utiles à une ville sont souvent
367 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 59
368 A.D.P.O. 5M134 : demande de Jean Gabriel Babeau Castel pour l'autorisation d'installation d'une distillerie
d'eau de vie aux tanneries, non daté
369 G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon, op. cit., p. 134.
370 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 58.
371 Gaston Tissandier, La houille, Paris, Hachette, 1872, p. x.
372 Alain Beltran et Pascal Griset, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles, Paris, Colin, 1990, p. 8.
373 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 59.
374 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Jean-Gabriel Babeau-Castel, le 20 juin 1843
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autorisées plus facilement375. L'interdiction d'installation de l'établissement parait donc très
surprenante. Pourtant, la deuxième commission mobilisée donne une bonne idée des
véritables raisons du refus. Les pouvoirs publics prennent en général peu en compte les
oppositions des voisins. La principale cause soulevée, nous l'avons vue, le risque d'incendie.
Un incendie dans ce quartier où de nombreuses activités pratiquées utilisent des produits
inflammables pourraient ravager le secteur. Le quartier des Tanneries protège la partie nord et
la rive gauche de la ville. Les militaires ont créé un polygone exceptionnel dans cet endroit
pour surveiller et contrôler des constructions existantes ou nouvelles. L'armée impose une
certaine hauteur aux bâtiments constructibles. Des locaux déjà existants dépassent la norme
militaire, en cas d'incendie, les propriétaires perdent de la surface habitable puisque la
nouvelle maison est moins haute. Une distillerie engendre donc, pour de nombreux acteurs, un
trop grand risque pour le quartier. Toutefois, il est possible que la raison du refus soit tout
simplement parce que la cheminée dépassait la hauteur autorisée et que les militaires, si
puissants dans la ville, ont opposé leur veto. La commission nommée, le 26 avril 1843,
inscrite dans la procédure de retrait, est composée de deux ingénieurs du génie, des militaires.
L'armée a peut-être souligné à la préfecture que la distillerie s'inscrivait dans un polygone
exceptionnel et qu'ils aimeraient étudier le dossier avant son autorisation. Les services
préfectoraux relancent donc la procédure en nommant une commission avec deux militaires
donnant l'avis de toute l'institution militaire.
Il est aussi possible que le rapport de force penche en faveur des tanneurs. L'activité
de la tannerie est extrêmement développée et prospère à Perpignan. Au milieu du XIX e siècle,
deux cent cinquante ouvriers travaillent dans ce secteur d'activité. C'est l'apogée de l'activité à
Perpignan. Le nombre de maîtres tanneurs passe à vingt cinq 376. Le faubourg de la Villeneuve
porte également le nom de quartier des Tanneries en raison du grand nombre d'activités du
même nom dans la Villeneuve. La corporation des tanneurs est alors très puissante dans la
ville. Les membres sont probablement proches avec un certain nombre de décideurs. JeanGabriel Babeau-Castel ne peut pas rivaliser face aux maîtres tanneurs. Le distillateur est
proche de la famille Pépratx des négociants, puisqu'il est témoin de la naissance d'Eugène 377.
À l'inverse, l'installation définitive intègre un quartier avec comme seul voisinage le
propriétaire du terrain où Jean-Gabriel Babeau-Castel s'établit. Les nuisances restent donc
limitées avec si peu de personnes autour, qu'il n'est donc pas nécessaire de construire une
375 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 316.
376 Jean Guibeaud, « Une page d’histoire sur la tannerie à Perpignan », Le Journal commercial, maritime,
artistique, littéraire, illustré des Pyrénées-Orientales, Numéro spécial, 1895, p. 71.
377 A.D.P.O. 2E ?? : acte de naissance d'Eugène Pépratx, le 23 mars 1836
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cheminée très haute. La distillerie ne gène plus les militaires même si elle est située à
proximité d'une porte surveillée puisqu'elle protège le flan nord de la ville.

Le cas de la distillerie Babeau-Castel intéresse parce qu'il mobilise de nombreux
acteurs. Le rôle et le poids des personnages et des fonctions peuvent ainsi être mieux compris.
L'affaire comporte un revirement de situation unique dans les dossiers d'autorisations pour la
ville de Perpignan. Ce changement de décision permet d'aborder les différents rapports de
force entre acteurs de la ville. L'importance des experts diffère de celle des industriels dans la
prise de décision. Entre acteurs économiques une différence d'influence existe également. Le
conflit opposant des tanneurs au distillateur tourne au profit des travailleurs des peaux
animales. Les tanneurs protègent un territoire qu'ils souhaitent acquis à leur secteur d'activité.
Les distilleries se développent au cours du siècle et prétendent à intégrer ce quartier
idéalement situé.

*****

Perpignan pendant la première moitié du siècle est surpeuplée. L'enfermement de la
ville dans les remparts oblige les habitants et les industriels à s'installer dans un lieu déjà
saturé. L'absence d'infrastructures sanitaires maintient la ville dans un état insalubre. Le
réseau d'égouts et les fosses d'aisance inexistantes provoquent de nombreuses maladies. Les
industries sont principalement classées à cause des nuisances olfactives. La pensée
scientifique de l'époque pense que les mauvaises odeurs signifient une altération de l'air. Il est
donc important de limiter au maximum les odeurs nauséabondes. Les industries présentes sont
traditionnelles. Les activités modernes sont absentes des sources. Les populations utilisent les
textes pour défendre leur revenu. En effet, ils ne craignent pas tant les impacts sur leur santé
que les impacts économiques. Une industrie polluante peut porter préjudice à leur propre
activité. De plus, un locataire peut demander une baisse du loyer au vue des nuisances
voisines. La législation a donc l'ambition d'arbitrer les conflits entre propriétaires d'industries
et fonciers. La question sanitaire n'est pas au centre du décret. Les autorités font preuve de la
même logique que la loi. Les experts conseillant les pouvoirs publics se montrent également
indulgents

envers

les

entrepreneurs.

Les

militaires

s'intéressent

à

la

question

environnementale uniquement lorsque leurs biens sont concernés. Dans ces moments ils
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préfèrent ne pas prendre de risques et refusent les installations industrielles. Le distillateur
Jean-Gabriel Babeau-Castel est victime de cette volonté de l'armée. Le rôle des voisins,
tanneurs, n'est pas à minimiser. Leur influence dans la ville a peut-être permis de relancer le
débat sur l'autorisation de la distillation. Les élites politiques et économiques de la ville
essayent de contrôler la pollution. Ils favorisent, néanmoins, la croissance économique. Ils ne
légifèrent contre les industries polluantes qu'en dernier recours. Les autorités arbitrent alors
les conflits autour des nuisances. La protection de l'environnement ou de la santé n'est pas au
centre de leur préoccupation. Leur priorité consiste à permettre le développement économique
de la ville.
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PARTIE : II PERPIGNAN S'OUVRE SUR SA
BANLIEUE 1858-1917

81

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, Perpignan connaît un étalement urbain.
Les villes françaises s'accroissent et englobent la banlieue. La croissance économique et
démographique les obligent à devenir une ville plus moderne. Ainsi, une politique de grands
travaux est entreprise à l'image de Paris avec le baron Haussmann. Les remparts sont arasés
pour laisser place à de grands boulevards. Les politiques aéristes préconisent une circulation
plus aisée de l'air pour éviter la stagnation des miasmes dans la ville. La pensée pasteurienne
progresse au cours du siècle. Les dangers d'une pollution trop importante de l'environnement
deviennent alors connus pour une partie de la population. Toutefois Perpignan ne semble pas
atteinte par ses nouvelles idées. En effet, du fait de son statut de place forte, les édiles
municipaux ne peuvent détruire les murailles qu'au début du XX e siècle. La ville reste alors
enfermée dans ses remparts. L'administration militaire interdit également toute construction
dans la proche banlieue. L'activité agricole représente une part importante de l'économie de la
ville. La présence des animaux reste encore considérable à l'intérieur de la vieille ville. Par
ailleurs, les nouvelles industries manipulant du gaz, du feu ou de la vapeur s'installent à
Perpignan à cette période. Les gouvernants doivent alors gérer d'une part des vieilles activités
dont le danger se révèle au fur et à mesure du siècle. D'autre part, de nouvelles activités au
risque industriel important se construisent dans la ville.
Malgré les interdictions de l'autorité militaire, la banlieue se peuple rapidement. Les
quartiers de la gare, du Vernet, de Porte d'Espagne ou de Saint-Martin intègrent pleinement en
un demi-siècle le centre historique. Les pouvoirs publics effectuent également des travaux
dans le centre historique pour améliorer le cadre de vie. L'eau potable devient un enjeu
important de la fin du siècle avec l'arasement des remparts. Toutefois, la ville reste fortement
insalubre illustrée par un réseau d'égouts défaillant et l'absence d'infrastructures dans les
nouveaux quartiers. La croissance économique et la transformation des outils de production
rapportée avec la seconde industrialisation n'a pas chassé les activités traditionnelles toujours
présentes. De fait, la législation encadre encore, pour la majorité, les mauvaises odeurs.
Toutefois, il est à noter que le risque d'incendie et la fumée croissent durant la seconde moitié
du siècle. Malgré les enjeux de salubrité, les pouvoirs publics favorisent le développement
économique à la problématique environnementale. Le cas de l'usine à gaz de la compagnie du
Gaz de Perpignan illustre bien ce fait. L'établissement s'installe dans un quartier inhabité dans
un premier temps puis rattrapé par l'urbanisation. L'établissement devient vite contesté par les
voisins. Les pouvoirs publics ne réagissent alors pas. Le déménagement à Mailloles suit une
logique de développement de la compagnie en quête d'un plus grand espace.
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Chapitre : 1 La ville s'étend

L'installation de la gare permet la construction d'un deuxième centre à Perpignan. Les
aménagements qui s'ensuivent permettent de relier les deux principales zones de richesse de la
ville. L'arrivée du chemin de fer donne lieu au développement d'une économie agricole et du
négoce du vin. Le département profite entièrement de ce commerce et s'enrichit. Perpignan
devient le théâtre de la transaction du vin. La fortune de la ville permet aux autorités
d'appliquer une politique de grands travaux déjà souhaitée lors de la première moitié du siècle.
Le chef lieu des Pyrénées-Orientales se développe et croît considérablement. La population
augmente et s'installe en banlieue. Les activités économiques suivent la dynamique et
préfèrent également les quartiers extra-muros. La perception des nuisances change donc par
rapport à la première moitié du siècle où la ville était enfermée derrière ses remparts.
La croissance de la banlieue est très importante. Les quartiers ouest, avec la gare, et
nord, avec le Vernet, se peuplent très rapidement. Pourtant les servitudes militaires empêchent
toute

construction.

Le

dynamisme

économique

passe

au-dessus

des

contraintes

administratives. L'affaiblissement du pouvoir militaire, dû à la diminution de l'importance de
la place forte tout au long du siècle, empêche les autorités martiales de faire respecter les
règlements. Le développement des moyens de communication, associé à un prix foncier
avantageux, permettent le développement rapide de ces quartiers extérieurs. Les autorités
municipales arrangent au mieux les infrastructures du vieux centre historique. Des travaux
permettent au quartier de la Villeneuve de s'ouvrir sur la campagne, et de relier la vieille ville
à la gare. Les pouvoirs publics essayent de fournir l'eau courante et potable à la ville avec des
travaux d'abduction d'eau. L'arasement des remparts permet l'intégration des quartiers neufs à
la ville et la construction de grandes avenues et de bâtiments modernes. Malgré l'ensemble des
améliorations, les infrastructures ne se concentrent pas sur l'assainissement de la ville. L'eau
courante n'est pas potable, les égouts sont insuffisants. La banlieue ne possède aucune
structure. Les autorités municipales n'arrivent pas à suivre l'expansion géographique de la
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ville.

a) Une banlieue attractive
La ville extra-muros se développe très rapidement. Certains quartiers s'intègrent
même pleinement au centre historique. L'autorité militaire n'arrive plus à maintenir les
environs extérieurs de la place forte vierge de tous bâtiments. L'installation de la gare amène
de nouvelles activités aux alentours. Le prix du foncier moins élevé et la possibilité d'avoir
une plus grande surface attirent les entrepreneurs.
Le nombre d'habitants en banlieue croît considérablement. Avant 1858, la banlieue
n'était pas développée. En 1900, la situation est toute autre. Les trois principaux nouveaux
faubourgs : de la gare, Saint-Martin et Porte d'Espagne, regroupent le cinquième de la
population perpignanaise. Occupé auparavant par des prés, le quartier de la gare devient le
plus important. Il devient même suffisamment habité pour devenir une paroisse en 1882,
concrétisé par la construction de l'église Saint-Joseph achevée en 1895. La population du
faubourg Saint-Martin augmente plus lentement que celui de la gare mais obtient également le
statut de paroisse378. Le développement rapide et spectaculaire de la banlieue se déroule dans
toutes les grandes villes françaises. Les communes de la banlieue prennent une importance
démographique de premier plan. Pour la ville de Paris, les communes de Levallois-Perret,
Boulogne ou Neuilly dépassent les 40 000 habitants chacunes. C'est également la cas pour
Villeurbanne dans la banlieue lyonnaise379. Les villes françaises s'accroissent et dépassent les
remparts lors de la seconde moitié du XIXe siècle.
Plusieurs quartiers en dehors de l'enceinte fortifiée s'accroissent fortement à
Perpignan. Le quartier de la gare est celui qui connaît la progression la plus forte et la plus
rapide. Avant l'arrivée du chemin de fer, le quartier était occupé par des près et quelques
établissements comme l'usine à gaz380. Lors de la commission d'enquête pour l'installation de
l'usine à gaz route de Prades, les experts considèrent le quartier comme faisant partie de la
campagne381. Le lieu évolue par la suite. Plusieurs chemins structurent l'endroit. Le vieux
chemin du Conflent traverse la zone d'est en ouest. Il est par la suite complété par la route de
378 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 314-321.
379 Marcel Roncayolo, « Logiques urbaines » dans La ville de l’âge industriel, Paris, Éditions du Seuil, 1998,
p. 48.
380 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 317.
381 A.D.P.O. 5M134 : Rapport de la commission chargée de donner un avis sur l'établissement d'une usine à gaz,
le 14 juin 1844
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Prades qui devient, au XVIIIe siècle, l'axe principal joignant Perpignan à la partie occidentale
du département. Plus proche de la Têt, la rue est également plus large. Une route relie
également la gare au quartier des Tanneries par la nouvelle porte Impériale (actuelle place
Catalogne). Un chemin permet de relier le quartier au faubourg Saint-Martin avec un pont en
dur au-dessus de la Basse. Ces quatre rues permettent le développement du lieu. La croissance
est telle que le lieu est édifié en paroisse à la fin du siècle. En 1876, l'avenue de la gare et la
route de Prades cumulent à elles deux 800 habitants 382. La gare joue le rôle de catalyseur dans
le développement du quartier. Le commerce se développe et les négociants font construire
leurs maisons à côté de la gare. De nombreuses belles bâtisses en dur voient le jour, dont celle
du négociant en vin Eugène Drancourt et celle de la famille Bardou 383. À côté, un autre
quartier prend forme. Il se construit autour de la route de Thuir et au-delà de la porte SaintMartin qui donne son nom au faubourg. Le développement de Saint-Martin est moins rapide
que celui du quartier de la gare mais reste important. Le lieu ne concentrait que quelques mas
avant 1858. En 1901, 1 500 personnes habitent l'endroit. Le faubourg se développe avec de
nombreux ateliers. Les habitations viennent s'établir entre les usines384. La croissance du
quartier est donc plus anarchique que pour le quartier de la gare 385. Saint-Martin se développe
ensuite avec la gare de triage installée route de Thuir, début XXe siècle386.
Au nord de la ville fortifiée, sur la rive gauche de la Têt, l'avenue du Vernet connaît
également une croissance démographique importante. Au milieu du XIXe siècle, une trentaine
de mas bordait la route. L'évolution est telle qu'en 1901, 1 250 personnes habitent autour de la
rue et dans les alentours387. Le quartier est structuré par l'avenue du Vernet, également appelée
route de Bompas388. Le développement de ce quartier est peu expliqué par la bibliographie.
Les auteurs s'attardent sur ce quartier pour expliquer qu'il abritait la première gare
provisoire389. Un autre quartier extra-muros se développe à Perpignan, avec une importance
moindre. Il s'agit de Saint-Gaudérique au sud est de la ville à proximité de Cabestany. Les
militaires s'entraînent sur un terrain juste à côté. Les nuisances sont nombreuses. C'est sans
doute, ce qui explique le développement au ralenti de ce quartier et son aspect populaire390.
382 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 318.
383 Étienne Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) » dans Histoire de Perpignan, Toulouse, Privat, 1985,
p. 222.
384 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 321-322.
385 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 222.
386 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 313.
387 Ibid., p. 315-316.
388 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 221.
389 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 200.
390 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 315.
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Le faubourg Notre-Dame était le seul quartier de la banlieue de Perpignan habité
avant l'arrivée du chemin de fer. Le quartier prospérait grâce à son rôle de réception des
diligences. Il était la porte d'entrée de Perpignan avec les autres villes 391. La gare inverse la
situation. Saint-Assiscle récupère la fonction commerciale. De plus, la porte impériale reliant
la ville intra-muros à la gare devait éloigner le commerce de Notre-Dame. Pourtant, c'est au
faubourg que s'assure le négoce des blés. Les producteurs se spécialisent dans les cultures de
marché. Ils s'éloignent donc des cultures céréalières indispensables pour le pain. Le marché
déserte la Halle au Blé de la place Rigaud. Des vendeurs, comme Paul Caget et Lazarre
Escarguel sont installés au faubourg. D'autres magasins ouvrent leurs portes et prospèrent
dans le quartier. L'exemple le plus pertinent est celui de Joseph Vergès. Sa boutique
fournissait des matériels aux agriculteurs. La maison Vergès devient rapidement importante et
domine son secteur dans le département. Le Faubourg reste également le lieu des diligences
pour relier Perpignan aux différents secteurs du département. Il s'adapte même à l'arrivée des
autobus au début du XXe siècle392. Le faubourg Notre-Dame maintient une certaine
importance surtout grâce à l'abattoir. Un nouvel établissement est construit après la guerre de
1870 du double de la superficie de l'ancien 393. L'endroit reste donc un quartier dynamique
malgré la perte engendrée par l'installation de la gare.
L'autorité militaire souhaite éviter que la ville construise en dehors des murailles. Le
développement de la banlieue est contraire à la volonté martiale. L'armée arrive à éloigner la
gare des murailles. Son objectif est de laisser un espace libre suffisant pour défendre
efficacement la ville. Par souci d'efficacité, ils délimitent trois zones de servitudes en 1829,
approuvées en 1854. Elles entourent la citadelle, les deux premières font deux cent cinquante
mètres de largeur chacune. La dernière s'étend sur cinq cent mètres. Le sud, côté frontière et
citadelle, est plus contrôlé avec une première zone de huit cent mètres. Elle s'arrête à peu près,
au milieu de l'actuelle cité du Moulin à vent. Toutes constructions sont interdites dans ce
secteur. L'accroissement démographique est tel que les zones de servitudes sont finalement
peu respectées. Le quartier de la gare n'est pas le seul qui se développe malgré les servitudes
militaires. La porte Saint-Martin fait également partie de la stratégie défensive de la ville. La
création du faubourg rend la politique de l'armée totalement inefficace. Au nord de la ville, le
développement du Vernet empêche également le bon déroulement de la tactique martiale. À
l'est, les constructions à Saint-Gaudérique ne sont pas non plus autorisées 394. L'importance du
391 É. Frenay, Le quartier du Faubourg, op. cit., p. 65-68.
392 Ibid., p. 70-77.
393 Ibid., p. 83.
394 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 315-317.
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poids de l'armée diminue donc durant le second XIXe siècle. Les militaires n'arrivent plus à
faire respecter leurs propres règles dans une place forte frontalière.
L'importance militaire de Perpignan diminue à cause du contexte à partir du milieu
du siècle. Les stratèges français ne craignaient plus la puissance ibérique. L'Espagne connaît
une période trouble avec une guerre carliste (1872-1876), la guerre de Cuba et la proclamation
de la première république le 11 février 1873395. L'état espagnol ne peut donc pas se permettre
de tenter une politique agressive en Europe. La ville de Barcelone détruit même ses propres
remparts dés 1860396. La priorité de l’État-major français se trouve à la frontière prussienne
pour la reconquête des territoires annexés397. La défense pyrénéenne n'est pas considérée
comme un enjeu majeur par les militaires. Lorsqu'en 1883, le gouvernement espagnol se
rapproche de l'Allemagne et de l'Italie, l'armée place des troupes sur la frontière. Néanmoins,
vu la faiblesse de la puissance de Madrid, les effectifs sont réduits 398. Il n'est donc pas
pertinent et coûteux d'entretenir une armée peu utile. De plus, la défense de Perpignan se
basait sur l'enceinte fortifiée. La défaite de 1871 provoque une réflexion sur les moyens de
défense des pays. Les armes se modernisent, les fortifications s'adaptent aux changements. Le
général Séré de Rivières réorganise la défense française en abandonnant les fortifications
urbaines. Il privilégie les camps retranchés. Le projet est mis en œuvre pour la frontière est.
Pour Perpignan, le projet est lancé dés 1866, toutefois le seul fort est construit en 1885. Il
s'agit de la Serrat den Vaquer399. Le chef-lieu des Pyrénées-Orientales recueillait également les
troupes pour la conquête de l'Algérie. En 1857, la conquête nord du Sahara laisse place à un
travail de répression. L'envoi de troupes en Afrique du nord se raréfie 400. Le rôle militaire de
Perpignan diminue tellement que le ministère de la guerre déclasse la place-forte en 1901 401.
La situation fait que l'armée perd de l'influence dans la ville. Ils n'ont plus les moyens de faire
respecter les zones de servitudes militaires402. L'armée subit l'expansion économique et
démographique de la ville sans pouvoir la maintenir dans le centre historique.
Perpignan continue sa croissance commencée au début du siècle durant la seconde
moitié du XIXe siècle. L'arrivée du chemin de fer désenclave le département et permet le
395 Javier Paredes (ed.), Historia de España contemporánea, op. cit., p. 396-403.
396 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 322.
397 Christopher Clark, Les somnambules: été 1914, comment l’Europe a marché vers la guerre, traduit par
Marie-Anne de Béru, Paris, France, Flammarion, impr. 2013, 2013, p. 136.
398 Jean-Marc Delaunay, Les relations métropolitaines franco-espagnoles de la fin du XIXe siècle à la Première
Guerre mondiale, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 226-227.
399 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 332.
400 A. Clayton, Histoire de l’armée française en Afrique (1830-1962), op. cit., p. 86-87.
401 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 335.
402 Ibid., p. 317.
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développement du commerce. Le nombre de négociants sextuple entre 1846 et 1879 403. La
campagne environnante s'adapte au changement et passe à la culture viticole. En 1880, les
vignes couvrent 80 % des terres agricoles de la plaine et des plateaux 404. L'activité rurale
permet la prospérité de Perpignan et des villages aux alentours. La croissance économique
entraîne, par le besoin de main d’œuvre et la richesse de la ville, une hausse démographique.
En 1851, Perpignan comptait 21 783 habitants. Après une croissance démographique de 1 %
par an, elle atteint une population de 27 378 personnes en 1872 405. Par rapport au début du
siècle, la croissance connaît un ralentissement. Ce n'est que durant les années 1870 et 1880
que l'augmentation de la population est conséquente. Entre 1876 et 1886, le taux de croissance
atteint les 2 % par an. Malgré une baisse du nombre d'habitants à la fin des années 1880, la
croissance repart autour de 1 % par an entre 1896 et 1911. Finalement, à la veille de la
première guerre mondiale, Perpignan comptabilise 39 510 habitants 406. La tendance suit
sensiblement ce qu'il se passe dans les villes au niveau national. Alors que dans la première
moitié du siècle, la population de Perpignan grandissait plus que la moyenne. Durant la
seconde moitié, la croissance est moindre. En France, les villes connaissent une augmentation
du nombre d'habitants, entre 1851 et 1861, avec un taux de croissance à 2 % par an. Après une
baisse de la croissance, la reprise s'opère durant la décennie 1870. Durant la décennie 1880, la
croissance stagne à 1 % par an407. La différence du niveau national avec Perpignan s'explique
par la grande industrie qui provoque une hausse spectaculaire de la population. Dans les villes
moins industrielles, la croissance ne dépasse les 1 % par an408. L'activité industrielle tient une
place moindre dans la croissance de la ville. Le commerce et l'artisanat soutiennent la
progression économique de la ville409. Même si sa croissance moyenne se situe en dessous de
la moyenne, Perpignan reste au-delà des villes à dominantes rurales et traditionnelles.
Durant le XIXe siècle, Perpignan s'accroît considérablement. Au début de la période
révolutionnaire, un peu moins de 10 000 personnes peuplaient la ville 410. Ils sont presque
quatre fois plus un siècle plus tard 411. Au début du siècle, la croissance démographique ne
concernait que le vieux centre ville. La situation change pour la fin du siècle. Plusieurs
facteurs expliquent le développement de la banlieue. La croissance démographique
403 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 201.
404 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 298.
405 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 200.
406 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 212-213.
407 M. Roncayolo, « Logiques urbaines », art cit, p. 33.
408 Ibid., p. 48-50.
409 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 201.
410 É. Frenay, « Les Girondins l’emportent », art cit, p. 161.
411 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 212.
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discontinue a surpeuplé l'enceinte fortifiée. À l'image du quartier de la Réal qui atteint son
maximum de nombre d'habitants dés 1840412. L'endroit le moins dense était le faubourg de la
Villeneuve. Des travaux ouvrent le quartier vers l'extérieur et la gare avec deux nouvelles
portes construites entre 1859 et 1861 : la porte Magenta et la porte Impériale. Pourtant la
croissance des Tanneries reste lente. À la veille des arasements des remparts nord, le quartier
ne dépasse pas le millier d'habitants413. La ville, surpeuplée, ne pouvait plus supporter la
croissance démographique. Il fallait donc s'installer ailleurs. Les quartiers neufs voient
souvent le jour à côté des gares 414. Les autorités pensent la gare éloignée des murailles pour
laisser un espace utile à la stratégie défensive de la ville. La réalité est différente. La zone
laissée libre de toute construction est investie par des habitations et permet la naissance d'un
quartier à part entière, autour de la gare. Antoine de Roux résume la situation ainsi : « Il est
peu de villes françaises qui ait pu disposer d'un potentiel urbanisable de cette importance et
aussi bien placé entre les deux pôles de leur croissance à cette époque, la vieille ville et la
gare »415. Les autres villes avaient installé les gares à proximité des centres historiques. Les
quartiers se développaient donc au-delà des voies ferrées les séparant de la ville. À Perpignan
le quartier de la gare s'intègre de ce fait plus facilement à la vieille ville.
Le choix de la banlieue est surtout motivé par des prétextes économiques. Les
industries s'installent en banlieue pour avoir plus d'espace. La main d’œuvre vient alors
s'installer à proximité de son lieu de travail. Dans la banlieue de Lyon, Villeurbanne croît de
manière significative. Les industries installées attirent les ouvriers 416. Les populations
ouvrières peuvent prétendre à s'établir grâce à un prix du foncier peu élevé 417. À Perpignan,
les interdictions de constructions émises par les militaires maintiennent le prix des terrains
bas418. Il est possible qu'une fois les premières interdictions de constructions bravées et non
réprimées, les Perpignanais aient continué la dynamique. Le faubourg Saint-Martin se
construit autour de la gare de triage malgré les servitudes militaires 419. Seule la partie sud de la
ville reste inhabitée. L'armée, voyant qu'elle n'a plus les moyens d'empêcher l'expansion
territoriale des quartiers neufs, se consacre sur la partie méridionale prioritaire pour elle. En
voulant empêcher le développement de la banlieue, le prix du foncier reste bas. Les
propriétaires spéculent donc sur un quartier dynamique profitant du négoce de vin prospère.
412 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 197.
413 Ibid., p. 215-221.
414 J.M. Merriman et J.-P. Bardos, Aux marges de la ville, op. cit., p. 53.
415 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 313-314.
416 F. Bourillon, Les villes en France, op. cit., p. 165.
417 J.M. Merriman et J.-P. Bardos, Aux marges de la ville, op. cit., p. 53.
418 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 317.
419 Ibid., p. 321.
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b) La transformation d'une ville d'Ancien Régime à une
ville moderne
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les autorités organisent de grands travaux à
Perpignan. Ils permettent ainsi l'établissement d'infrastructures, l'élaboration d'un réseau d'eau
potable, l'arasement des remparts et la construction d'édifices publics.
Un quartier de Perpignan attire les principales rénovations du milieu du siècle. Le
faubourg de la Villeneuve, isolée de la vieille ville et de la campagne au début de la période,
change considérablement dans les années 1860. La nouvelle gare désenclave les Tanneries
avec la construction de la porte Impériale (actuelle place Catalogne). Une route large de seize
mètres (actuelle avenue Charles de Gaulle) remplace le vieux chemin du Conflent pour relier
la ville à la gare par le quartier de la rive gauche de la Basse 420. Le modèle haussmannien
encourage les rues larges pour faciliter la circulations des personnes 421. Perpignan se situe
dans le modèle de son temps en reliant le quartier des Tanneries à la gare. La volonté des
penseurs de l'époque est de développer le dernier quartier intra-muros avec la possibilité de
construction. L'expansion du quartier passe aussi par une meilleure liaison avec la ville. Le
projet est ancien mais réalisé pendant les années 1860. Les autorités détruisent les remparts de
la rive droite de la Basse. Le pont du sel est remplacé par le Palmarium plus large permettant
aux voitures de se croiser422. La politique de croissance du quartier des Tanneries passe aussi
par la construction de la porte Magenta face à la porte Notre-Dame en 1859. Les visiteurs
n'ont plus besoin de traverser le Faubourg et d'arriver dans les rues étroites du quartier SaintJean pour entrer dans Perpignan. Désormais, ils peuvent passer par la Villeneuve et rejoindre
soit la gare soit la vieille ville. Malgré les travaux et les efforts entrepris, les Tanneries ne se
développent réellement qu'à partir des années 1930 en quartier des affaires 423. Il est possible
que les tanneurs empêchent le lieu de croître considérablement. Le faubourg de la gare attire
le développement lié aux nouvelles activités à la place de la Villeneuve. Les autorités ne
peuvent qu'encourager le développement de certains quartiers. Ils construisent des
infrastructures, des grandes rues reliant le lieu à un endroit stratégique. Ce que fait Paris lors
des grands travaux du baron Haussmann en traçant un réseau de boulevards desservant les
420 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 203-206.
421 Marcel Roncayolo, « La production de la ville » dans La ville de l’âge industriel, Paris, Seuil, 1998, p. 106.
422 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 203-206.
423 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 217-221.
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différentes gares et les quartiers parisiens 424. Cependant, la décision finale revient aux
populations. Elles seules peuvent décider où elles vont s'installer. À Perpignan, elles
délaissent les Tanneries pour les quartiers périphériques.
Pourtant d'autres travaux améliorent la vieille ville. De grands aménagements se font
sous l'impulsion du préfet Lassus. Le baron de Lassus de Saint-Geniès démarre sa carrière
préfectorale avec un poste de sous-préfet dans le Gers, puis en Haute-Garonne, Seine-et-Oise
et Seine inférieure. Son premier poste de préfet est à Perpignan en 1854. Il est chargé de
préparer l'installation de la gare. À travers son rôle dans l'administration, le préfet dirige les
grands travaux de Perpignan425. En plus de l'agencement de la Villeneuve, les autorités
élargissent certaines rues comme la rue Mailly, de la cloche d'or ou de la fusterie. La place
Arago est aménagée après la destruction des remparts de la rive droite de la Basse. Les
travaux imaginés par l'ingénieur de la ville, Caffe, aménagent également l'ilot du Pont d'en
Vestit entre la place Arago et l'actuelle rue Foch 426. Les travaux permettent une circulation
plus aisée au sein d'une vielle ville souvent encombrée. L'électricité est une des grandes
améliorations de la fin du siècle. L'industriel Bartissol, à travers sa Société Hydro-Electrique
du Roussillon ou S.H.E.R., installe une usine électrique dans l'ancienne église de Saint-Jean le
vieux. Ses travaux permettent l'éclairage à l'électricité de certains bâtiments publics et de
certains particuliers. Le théâtre est le premier édifice de la ville à bénéficier de l'électricité dés
1889427. La ville souhaitait remplacer l'éclairage au gaz de la salle de spectacles pour éviter les
risques d'incendie. Edmond Bartissol installe les nouveaux appareils à ses frais mais laisse
l'entretien au soin du directeur du théâtre428. Pour l'éclairage de la ville, il faut attendre 1899
avec la construction d'un barrage hydro-électrique à Vinça. L'installation de l'électricité
permet l'arrivée du tramway à Perpignan pour relier la gare, le centre-ville, Canet et
Rivesaltes429. Perpignan opère de grands aménagements. Maintenant que le commerce enrichit
la ville, elle peut se permettre d'investir dans une amélioration du cadre urbain.
L'alimentation en eau potable est une préoccupation ancienne. Dans la première
moitié du XIXe siècle, les autorités essayent de résoudre ce problème de salubrité. La
construction de puits artésiens, solution du début de la période, s'arrête pour laisser place à
424 William Serman, La Commune de Paris: 1871, Paris, Le Grand livre du mois, 2003, p. 17.
425 Etienne Frénay, « Marie-Louis, Césaire baron de Lassus de Saint Geniès », in Nouveau dictionnaire …, op.
cit., pp. 594-595
426 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 223.
427 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 223.
428 Christine Tisseyre, Le théâtre municipal de Perpignan (1811-1914), Perpignan, Archives Communales de
Perpignan, 1995, p. 32.
429 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 223.
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l'acheminement d'eau souhaitée comme potable. Les autorités décident d'aller chercher l'eau
en amont de Perpignan, dans la Têt. Une captation est construite à partir de 1883, au-niveau
de Pézilla de la Rivière, sur la rive gauche de la rivière. L'objectif est l'installation de l'eau
courante dans les maisons perpignanaises. L'opération coûte près de deux millions de francs à
la municipalité. Malgré le prix élevé, des défauts importants persistent. L'eau n'est pas de
bonne qualité. Les installations de captage sont trop proche de la rivière et à chaque crue, elles
se retrouvent inondées. De plus, la moitié du débit attendu, de 160 litres par seconde, n'est pas
atteinte. Les infrastructures coûteuses déçoivent les espoirs placés en elles. Une deuxième
installation voit donc le jour. Cette fois, le canal de captation se situe de l'autre côté du
précédent à Saint-Felieu d'Amont sur la rive droite. Une fois encore, l'origine de cette eau
semble douteuse430. La recherche d'eau en amont des villes, avec un canal sécurisé, est une
politique répandue durant le siècle. De nombreuses villes françaises essayent d'utiliser des
rivières éloignées pour leur alimentation en eau. Bordeaux commencent les travaux en avance
sur d'autres villes, dés 1838. Les autres villes le font plus tardivement, à l'image de SaintEtienne dont les travaux démarrent dans les années 1860 431. Paris aussi se dote d'eau potable
qu'ils vont chercher jusqu'en Champagne sous l'impulsion de l'architecte Belgrand 432. Si les
politiques tentent de résoudre le problème de l'alimentation en eau potable, ils ne règlent pas
le problème de l'évacuation des eaux. Durant la seconde moitié du XIX e siècle, le réseau
d'égouts n'est pas amélioré. Certains quartiers ne sont toujours pas reliés aux canalisations. Le
problème est soulevé par les membres du conseil d'hygiène notamment lors de la séance du 12
octobre 1892 lors du débat sur la destruction des remparts. Les membres, dont le docteur
Victor Jaubert, dénoncent l'insuffisance des infrastructures concernant les eaux sales de la
ville (voir annexe 10).
Les municipalités successives préfèrent s'attarder sur l’arasement des remparts. La
place forte de Perpignan est déclassée à la fin du siècle. La destruction des murailles n'est
alors plus qu'une question de temps. La mairie ne dispose pas d'assez de moyens pour prendre
en charge les travaux. La S.H.E.R. de Bartissol intervient alors, aidé par un frère du maréchal
Joffre, François, l'entrepreneur obtient le marché. Il verse un million trois cent milles Francs
pour les quarante deux hectares de murailles. La ville conserve vingt cinq hectares pour
construire des avenues et des bâtiments publics. Le chef d'entreprise récupère les parcelles
restantes, soit dix-sept hectares. Le maire Louis Caulas d'étiquette radicale socialiste a réussi à
430 Ibid., p. 218-219.
431 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 331.
432 W. Serman, La Commune de Paris, op. cit., p. 19.
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négocier les murailles aux militaires en 1901. Les travaux se font avec Eugène Sauvy, proche
d'Edmond Bartissol433. La volonté des autorités municipales est d'ouvrir la ville de Perpignan.
Les remparts en moins, la circulation sera plus aisée et l'espace manquera moins dans la ville.
C'est du moins le désir des militants pour l'arasement des murailles. Les travaux sont plus
rapides que prévu. Ils devaient durer cinq années. Ils commencent en 1904 et se terminent en
1906. La destruction des remparts ne remplit pas l'objectif espéré de gain d'espace. La ville
reste surpeuplée. Toutefois, elle permet la réunification du centre historique à la banlieue 434.
L'espace gagné, s'il ne résout pas la densité démographique des quartiers centraux, permet la
construction de places et de grandes rues. Le boulevard du Canigou (actuelle avenue
Clémenceau) relie la vieille ville à l'ancienne porte impériale devenue la place Catalogne. Des
grands magasins se construisent sur l'ancien emplacement de murailles. C'est le cas des
Dames de France en 1910 sur la place Catalogne, d'un nouveau Bazar (aujourd'hui les
Nouvelles Galeries) face à la porte Notre-Dame en 1914, ou du cinéma le Castillet 435.
L'arasement des remparts provoquent une euphorie dans Perpignan. De nouveaux bâtiments
se construisent et la banlieue s'intègre à la ville.
La ville de Perpignan n'a pas attendu la destruction des remparts pour construire des
édifices. Certains se situent à l'intérieur de la ville. Le manque de zones constructibles
empêche une politique de grands travaux à l'intérieur même de la ville. La création de la place
Arago dégage de l'espace pour la construction d'édifices publics. Le Palais de justice s'établit
juste à cet endroit en 1866436. Les autres édifications à l'intérieur de la ville ne sont pas exnihilo. Les entrepreneurs récupèrent un bâtiment déjà existant qu'ils transforment. C'est le cas
de l'usine électrique construite dans la plus vieille église de la ville : Saint-Jean le vieux. Les
autorités publiques n'ont pas de choix pour construire dans la ville, la densité est telle qu'il
n'existe plus de surfaces disponibles. Elles n'arrivent pas à trouver de l'espace pour construire
une école publique à Perpignan. Les servitudes militaires empêchent la construction dans un
terrain choisi en banlieue. La ville se dote d'un lycée uniquement après la seconde guerre
mondiale (l'actuel lycée François Arago). Les institutions catholiques ne rencontrent pas ce
problème. Elles vont installer leurs établissements à l'extérieur de la ville pour avoir plus
d'espace et suffisamment éloignés pour ne pas rencontrer l'opposition de l'armée. C'est sans
difficulté qu'elles construisent l'école des garçons Saint-Louis de Gonzague au Moyen-Vernet
433 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 223-224. ; Nicolas Marty, « Edmond Bartissol », in
Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 119-121
434 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 337-348.
435 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 224-225.
436 Ibid., p. 206.
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et l'école des filles Notre-Dame de Bon secours à Saint-Martin 437. Le faubourg de la porte
Saint-Martin attire de nombreux autres édifices publics. Certaines institutions se retrouvent à
l'étroit dans la vieille ville et par besoin d'espaces choisissent la banlieue. Les haras
municipaux s'installent ainsi dans l'actuelle avenue Victor Dalbiez 438. L'air de la ville jugé
pollué, les médecins préfèrent envoyer les malades et les enfants en campagne 439. Les
autorités installent donc un hospice de vieillards et un orphelinat en banlieue, loin de la
densité de la ville, en 1887440. Avant même la destruction des remparts, Perpignan commence
la construction d'infrastructures utiles, aussi bien dans la ville intra-muros qu'en banlieue.
Pour améliorer la circulation, la ville installe un réseau de tramway, à partir de 1900. Deux
lignes traversent la ville. L'objectif est la réunification des deux villes : intra et extra-muros.
La première ligne relie la gare à la place Arago en passant par la Villeneuve, le Castillet et la
place de la Loge. La deuxième ligne joint le faubourg Saint-Martin au haut Vernet via les
quais de la Basse et le faubourg Notre-Dame 441. Le tramway permet ainsi de rejoindre plus
facilement les quartiers de la banlieue avec le centre historique et surtout politique avec la
place de la Loge.

c) Une ville toujours insalubre
Malgré une politique de grands travaux et l'installation de l'eau courante, la mortalité
reste élevée. La destruction des remparts provoque un débat sur l'insalubrité. Certains experts
jugent que l'amélioration de l'état de la ville passe par le réseau d'égouts et l'eau potable. Les
infrastructures ne suivent pas la croissance de la banlieue donnant un état pittoresque à ces
quartiers.
La mortalité infantile est élevée à Perpignan. Selon un rapport du docteur Emile
Barthès, inspecteur de l'assistance publique des Pyrénées-Orientales, pour la Revue
philanthropique, près de 20 % des enfants nés à Perpignan meurent dans leur première
année442. Ce chiffre, bien qu'important, n'est pas exceptionnel comparé aux statistiques des
437 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 325.
438 Ibid., p. 322.
439 Emile Barthes, « Considérations générales sur la mortalité des enfants assistés et moralement abandonnés »,
La revue Philantropique, 1907, vol. 21, p. 591.
440 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 322.
441 Ibid., p. 327-328.
442 E. Barthes, « Considérations générales sur la mortalité des enfants assistés et moralement abandonnés », art
cit, p. 586.

94

autres villes françaises. La ville du Havre connaît une mortalité infantile très importante. Un
enfant sur trois meurt avant d'atteindre les un an. Des villes comme Toulouse, Marseille
connaissent les mêmes chiffres que Perpignan au début du XX e siècle. Le plus marquant dans
les résultats est l'absence d'amélioration au cours de la période. La ville de Bordeaux constate
une mortalité de 12 % entre 1817 et 1828. A la fin du siècle, le chiffre a dépassé les 14 %443.
Pierre Guillaume tempère les résultats. Il souligne le fait que la ville joue un « rôle de refuge
pour toutes les misères » auprès des campagnes. En 1880, seulement 10 % des filles
accouchant à Bordeaux sont natives de la ville 444. Il est donc possible que les femmes
enceintes, malades ou pauvres de la campagne, viennent accoucher dans la ville augmentant
ainsi les chiffres de la mortalité. Cette forte mortalité coïncide avec la pauvreté. Selon les
statistiques du docteur Emile Barthes, la mortalité est plus importante dans les quartiers
populeux. 62 % des enfants décédés en 1906 proviennent des deux quartiers populaires de
Perpignan : Saint-Jacques et Saint-Mathieu. Les causes de la mortalité sont donc liées à
l'environnement de vie. L'auteur du rapport souligne le fait que les quartiers cités sont habités
par des taudis, où l'air est confiné et les égouts « à l'état rudimentaire »445. Yves Lequin
constate également que les causes de la mortalité infantile sont exogènes. Il écrit : « La
mortalité infantile urbaine vient donc pour l'essentiel (…) de facteurs écologiques et des
atteintes permanentes ou occasionnelles du cadre de vie sanitaire et matériel »446. Ce qui serait
probable pour Perpignan puisque malgré les améliorations du cadre urbaine, l'état sanitaire en
lui-même reste déplorable.
Les Perpignanais de la fin du siècle pensent que les remparts provoquent l'insalubrité
de la ville. Les murailles représentent alors tout ce qui ne fonctionne pas dans la ville 447. La
destruction des remparts ne rencontre aucune opposition parmi les citadins. Le seul terrain
d'affrontement se trouve autour de la négociation sur la récupération des remparts par la
municipalité. Les habitants considèrent les remparts comme une trop grosse contrainte 448. Il
faut donc s'en débarrasser. La pensée aériste majoritaire à cette période soutient que la
circulation de l'air le purifie449. Les remparts, rajoutés aux rues étroites de la ville empêchent

443 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 289.
444 Pierre Guillaume, « Ville et santé publique au XIXe siècle » dans La ville en France aux XIXe et XXe
siècles, Béziers, Ville de Béziers, 1997, p. 63-86.
445 E. Barthes, « Considérations générales sur la mortalité des enfants assistés et moralement abandonnés », art
cit, p. 586.
446 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 290.
447 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 223.
448 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 339-340.
449 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 14.
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le mouvement de l'air. Les miasmes restent enfermés dans la ville 450. Malgré la percée des
théories pasteuriennes, à la fin du siècle, les croyances passées persistent451. Un comité,
soutenu par le futur artisan de la destruction des remparts Edmond Bartissol 452, se crée même
pour militer en faveur de l'arasement des remparts. Une décennie avant la destruction des
remparts, le 11 septembre 1892, une séance du comité se déroulait devant cinq cent citoyens
menée par Emmanuel Brousse. L'objectif de la séance est de montrer les bienfaits hygiéniques
de la destruction des remparts453. L'intervenant est un pharmacien de Perpignan, il est aussi le
cousin d'un conseiller municipal de la ville et futur ministre, du même nom 454. Suite à cette
réunion et aux pressions de la ville de Perpignan, le conseil d'hygiène du département statue
sur la question. Les experts présents ne montrent pas le même enthousiasme que les élus. Ils
considèrent que l'assainissement de la ville passe avant son embellissement. Le docteur
Jaubert rajoute que les remparts ne salissent ni les eaux, ni les bâtiments de la ville. Les
participants au conseil concluent la discussion ainsi :
« Le conseil tout en reconnaissant que la démolition des remparts serait utile à
l'hygiène de la ville, mais que ce projet n'est pas indispensable à son assainissement
déclare qu'il serait urgent d'exécuter d'abord les travaux depuis longtemps indiqués
par le conseil et parmi lesquels il signale en première ligne la réfection des égouts
existants et la construction d'un réseau d'égouts dans les quartiers qui en sont
dépourvus. »455

Le débat autour de l'arasement des remparts a au moins le mérite de lancer une réflexion sur
les causes de l'insalubrité de la ville.
Il est vrai que l'état du réseau d'égouts est préoccupant pour Perpignan. Pourtant, la
mortalité de la ville baisse à partir de 1886 456. La tendance est nationale pour la fin du XIX e
siècle en France457. L'ensemble des problèmes liés à l'eau provoque de nombreuses épidémies
de typhoïde458. Le virus est transmis par les eaux, dans la majorité des cas, contaminées par les
matières fécales459. Les experts de l'époque doutent de l'origine aquifère de la maladie. Le
450 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 198.
451 Lion Murard et Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République, Paris, Fayard, 1996, p. 331-366.
452 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 223.
453 A.D.P.O. 5M42 : procès-verbal du conseil d'hygiène de la séance du 12 octobre 1892
454 Gérard Bonet, « Emmanuel, Charles, Louis Brousse », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., p. 191 ; Gérard
Bonet, « Emmanuel, Louis, Alexis Brousse », in Nouveau dictionnaire …, op. Cit., pp. 191-193
455 A.D.P.O. 5M42 : procès-verbal du conseil d'hygiène, séance du 12 octobre 1892
456 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 219.
457 L. Murard et P. Zylberman, L’hygiène dans la République, op. cit., p. 333.
458 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 219.
459 L. Murard et P. Zylberman, L’hygiène dans la République, op. cit., p. 340-341.
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débat atteint le conseil central d'hygiène où le docteur Fines et le pharmacien Ferrer
s'opposent sur la question460. Si la fièvre typhoïde préoccupe autant le corps médical c'est
parce que de nombreux cas sont révélés. Les militaires subissent fréquemment la maladie,
comme en août 1891461. La hausse de la population empêche les municipalités de concevoir
des politiques efficaces. Les villes françaises n'arrivent pas à suivre le gonflement de leur
population. Le problème concerne autant l'évacuation des déchets que l'acheminent de l'eau
potable. La ville de Saint-Etienne construit un barrage pour alimenter les habitants. Une
décennie après sa construction, il est déjà insuffisant. Les populations utilisent alors les
fontaines pour boire l'eau polluée présente dans les nappes phréatiques 462. Perpignan est
pourvue d'un système pour amener de l'eau potable, mais le système est insuffisant. Les deux
tiers des villes françaises possèdent une adduction d'eau. Parmi elles, les villes les plus
importantes sont concernées. Certaines ont toutefois un système largement insuffisant463.
Une large partie des villes françaises ne possède pas non plus un réseau d'égouts
performants. Les canalisations perpignanaises sont jugées dangereuses pour certains quartiers
par les experts464. La notion de danger autour des écoulements semble préoccupante
puisqu'elle sous-entend qu'ils posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Le chef-lieu des
Pyrénées-Orientales n'est pas un cas isolé. À Royan, en Charente-Inférieure, les égouts se
déversent sur la plage aux milieux des habitants venant profiter du lieu. L'absence ou
l’insuffisance d'un réseau dans les villes est fréquent en France. Bordeaux n'a toujours pas
relié les trois quart de ses rues au tout-à-l'égout, à la veille de la première guerre mondiale. La
ville de Bègles ne possède ni égouts, ni eau potable 465. Les villes préfèrent concentrer leurs
infrastructures sur les rues que sur la salubrité. Il est plus important d'avoir des rues plus
larges pour faciliter la circulation que d'améliorer l'état des maisons insalubres et de l'eau466.
Les experts prennent conscience du problème. Ils réclament des améliorations aux
pouvoirs publics. Les membres du conseil central d'hygiène rappellent souvent la municipalité
à l'ordre sur le prélèvement des ordures. La mairie doit assurer que les citoyens prélèvent
convenablement les fumiers467 ou les os468. Les autorités ne semblent pas vouloir faire
appliquer les mesures d'hygiènes. Elles ne sont pas les priorités des villes. La préoccupation
460 A.D.P.O. 5M40 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 8 août 1890
461 A.D.P.O. 5M41 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 26 août 1891
462 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 333-335.
463 L. Murard et P. Zylberman, L’hygiène dans la République, op. cit., p. 338.
464 A.D.P.O. 5M42 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 12 octobre 1892
465 L. Murard et P. Zylberman, L’hygiène dans la République, op. cit., p. 336.
466 Y. Lequin, « Les citadins et leur vie quotidienne », art cit, p. 336.
467 A.D.P.O. 5M38 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 1er juillet 1887
468 A.D.P.O. 5M38 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 23 mai 1887
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majeure des experts reste l'état des eaux de la ville. Le conseil central d'hygiène commande un
rapport bactériologique sur la situation des eaux de Perpignan 469. Le test est faussé en raison
des fortes pluies précédant le prélèvement des eaux. Néanmoins, les conclusions des médecins
sont favorables et considèrent que les eaux, prélevées au quartier de la gare, sont neuves et
potables470. Pourtant, à chaque épidémie de typhoïde le débat revient. Lorsque les militaires
sont victimes d'une épidémie de fièvre typhoïde, en 1890, les eaux sont mises en causes. Le
docteur Sines explique que les soldats, fatigués, sont plus susceptibles d'être contaminés que
les civils471. Les latrines publiques contribuent à la dégradation des eaux de Perpignan. Quand
elles sont situées dans le centre historique, les odeurs dérangent les voisins et les passants. Le
conseil d'hygiène s'alarme contre l'état d'insalubrité dans laquelle se retrouve les environs du
théâtre et la place de la Loge, au quartier Saint-Jean 472. Des mauvaises odeurs émanent des
latrines des Platanes473. Les isolations insuffisantes des installations polluent la nappe
phréatique et participent à la contamination de la fièvre typhoïde. Les militaires, victimes
d'une contamination à la caserne en 1891, incriminent les eaux de Saint-Cyprien 474 alors que
le conseil dénonce les latrines des Platanes comme source de contamination 475. L'insuffisance
du débit d'eau arrivant à Perpignan empêche une évacuation correcte des détritus et des
excréments. Ils contaminent donc le sol de la ville et les nappes phréatiques. Le nombre de
dénonciations montrent que les experts prennent conscience du problème. Le manque de
volonté d'agir des autorités empêche le changement.
La banlieue est également dans un état déplorable. Les infrastructures sanitaires,
insuffisantes dans le centre historique sont absentes de la banlieue. Le système d'évacuation
des déchets est absent dans les quartiers neufs. Les habitants reprennent les anciens canaux
d'arrosage pour égouts. La veuve Boulon dénonce l'absence d'égouts au faubourg Notre-Dame
en juin 1890476. Les plaintes se suivent avec notamment la protestation de Lluscia pour
l'utilisation par les habitants du quartier de la gare des canaux d'irrigation comme égouts 477.
Lorsque les habitants n'ont pas de canal d'irrigation à disposition ils utilisent les fossés comme
au Vernet. Une première plainte, formulée en 1891 dénonce les mauvaises odeurs résultantes

469 A.D.P.O. 5M38 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 5 mars 1888
470 A.D.P.O. 5M38 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 21 août 1888
471 A.D.P.O. 5M40 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 4 juillet 1890
472 A.D.P.O. 5M37 : lettre du conseil central d'hygiène au préfet, le 5 juin 1864
473 A.D.P.O. 5M42 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 3 février 1892
474 A.D.P.O. 5M41 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 26 août 1891
475 A.D.P.O. 5M41 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 28 septembre 1891
476 A.D.P.O. 5M40 : lettre de la veuve Boulon au préfet, le 14 juin 1890
477 A.D.P.O. 5M42 : plainte du Sieur Lluscia, le 15 avril 1892
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des excréments et des immondices accumulés dans les fossés 478. Cet état déplorable vient du
fait que les maisons sont pour la plupart des taudis. Les quartiers de la banlieue ressemblent à
des bidonvilles construits avec des matériaux de récupération. Les habitations sont insalubres.
Lors de la demande d'autorisation de dépôts de pétroles des établissements Ollivier, Bédos et
Pluche et Cie, en 1889, une commission visite les lieux. Les experts décrivent le quartier SaintMartin dans le rapport pour l'établissement Pluche. Le faubourg est présenté comme
populeux, avec des constructions en bois et matériaux légers. Les locaux ne sont séparés entre
eux que par de simples cloisons479. Les maisons de la banlieue sont souvent des baraques ou
des taudis. Le quartier de la gare fait figure d'exception grâce à la présence de riches
négociants et d'industriels sur la grande avenue. Saint-Martin comme le Vernet sont deux
quartiers pauvres, construits de manière anarchique et avec des taudis 480. Les infrastructures
manquent en Banlieue parce que les pouvoirs publics considèrent qu'il est du ressort du
propriétaire de s'équiper. Les routes, sauf les plus importantes pour le commerce, sont à la
charge des habitants. La croissance de la banlieue est totalement négligée par les autorités 481.
À Perpignan, les habitations sont de même interdites par le pouvoir militaire. Il est donc
difficile de justifier des dépenses coûteuses auprès de l'armée pour fournir des infrastructures,
insuffisantes en ville, dans une zone interdite de construction.

Dans la première moitié du siècle, les experts n'avaient pas pris conscience du danger
de l'insalubrité. Pour la période, le changement est radical. Les spécialistes essayent de
pousser les autorités à l'action. Par manque de moyen ou par idéologie, les pouvoirs publics
laissent les propriétaires agir sur la question. Le changement se constate également parmi la
population qui réclame une meilleure salubrité à travers l'arasement des remparts et
l'approvisionnement en eau potable. Le manque d'infrastructures, notamment pour
l'évacuation des déchets, risque d'accentuer les nuisances industrielles dont les plus
importantes se trouvent en banlieue. Le cadre de vie s'améliore, pourtant la pollution persiste
et s'accroît. La vieille ville reste soumise à des rues étroites, densément peuplées et sales. Les
nouveaux quartiers se développent anarchiquement sans suivi des pouvoirs publics.
L'insalubrité reste donc importante à Perpignan dans une partie du siècle où les industries se
modernisent et se multiplient.
478 A.D.P.O. 5M41 : plainte de Thomas Pouytes, le 19 octobre 1891
479 A.D.P.O. 5M39 : rapport de la commission Jaubert, Ferrer et Massot, le 23 juillet 1889
480 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 222-223.
481 M. Roncayolo, « La production de la ville », art cit, p. 126.
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Chapitre : 2 Des industries polluantes en banlieue

L'installation de la gare dans la banlieue ouest de Perpignan en 1858 modifie la
structure de la ville. Les quartiers périphériques, laissés libres jusque là à cause des exigences
militaires, se développent considérablement. La voie ferrée amène un essor économique non
négligeable. En effet, les activités commerciales permettent à la ville de croître et de
prospérer. Les constructions dans les quartiers extra-muros devient alors inévitables. Pourtant,
les autorités ne fournissent pas forcément les infrastructures de salubrité nécessaire pour ces
nouveaux quartiers. Les nuisances sont de fait amplifiées. De plus, les industries s'installent
également dans les quartiers extérieurs. Les quartiers intra-muros ne sont pas délaissés pour
autant. Au bord de la saturation du fait de la croissance démographique de la ville, les
pouvoirs publics essayent d'améliorer le cadre de vie. Pourtant, les efforts se montrent
insuffisants. Dans un tel contexte, la gestion des activités industrielles devient difficile pour
les pouvoirs publics.
Le développement de la ville n'empêche pas le maintient d'activités industrielles
traditionnelles dans la ville. En effet, durant les années 1860, les autorités essayent de
régulariser les activités existantes. De nombreuses tanneries, triperies, briqueteries demandent
alors l'autorisation de continuer leur activité. Des activités modernes, plus rares, s'établissent
également à Perpignan. Ils choisissent de s'installer en banlieue. La mauvaise odeur reste la
nuisance la plus combattue à Perpignan. Le maintien d'activités traditionnelles permet à
l'insalubrité olfactive de garder sa domination sur les autres. La fumée et le feu conservent
également une certaine importance parmi les pollutions présentes. Les autorités commencent
à contrôler l'altération de la qualité des eaux. Les acteurs du monde économique essayent
d'influencer les décideurs avec des groupes de pressions. Ils font soit preuve d'efficacité, soit
les pouvoirs publics étaient déjà acquis à leur cause. En effet, les autorités, dans leur décision,
favorisent l'essor économique de la ville. Ils préfèrent diminuer au maximum du possible les
nuisances qu'éloigner ou interdire les ateliers trop polluants.
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a) Des industries traditionnelles toujours présentes
La seconde moitié du XIXe siècle perpignanais voit l'émergence d'industries
modernes. Les activités traditionnelles gardent toutefois une présence importante. La
principale évolution du siècle concerne le développement des industries en banlieue au
détriment de la ville intra-muros.
Durant la seconde moitié du siècle, les industries polluantes évoluent. Elles se
partagent en cinq grands blocs. Le travail de la construction est le plus représenté avec 29,5 %
des demandes d'autorisation d'installation d'entreprises polluantes. Les entrepôts suivent le
classement avec 20 % des cas présents dans les dossiers. Les activités de la construction et les
usines de transformation représentent 18,3 % chacune des cas. Enfin, les usines manipulant du
gaz ou de la mécanique ferment le classement avec 14 % des entreprises. Les chiffres ne
prennent en compte que les affaires présentes dans les dossiers de demande d'autorisation
d'installation482. Pourtant, d'autres cas existent. En effet, le conseil central d'hygiène débat sur
des établissements qui ne sont pas référencés dans les archives préfectorales. C'est notamment
le cas pour les nombreuses porcheries présentes dans la ville. En 1863, les services
préfectoraux demandent aux maires de référencer les industries considérées comme
polluantes. Le tableau, effectué par le conseil municipal de Perpignan, montre qu'il existe
presque cent usines polluantes à Perpignan. Toutefois, une vingtaine d'entre elles fonctionnent
avec une autorisation. Les raisons seront analysées plus tard. Sur les vingt et une entreprises
autorisées, seulement trois figurent parmi les dossiers de demandes d'autorisations 483. Il est,
néanmoins, préférable de garder les cas présents dans les demandes d'installations. Les
chiffres montrent la présence en nombre des activités traditionnelles maintenues dans la ville
de Perpignan. En effet, le vecteur de la croissance de la capitale roussillonnaise demeure le
commerce et l'artisanat. L'industrie reste à une place mineure 484. La tendance ne semble pas
isolée puisque Grenoble conserve également une large part d'activités traditionnelles dans sa
ville tout au long du XIXe siècle485.

482 A.D.P.O. 5M135-5M142 dossiers de demande d'autorisation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux, entre 1858 et 1917
483 A.D.P.O. 5M136 : état des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, en exploitation au 1 er juin
1863, le 6 juillet 1863
484 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 212.
485 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 42-50.
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La localisation des entreprises considérées comme polluantes se différencient par
rapport à la première moitié du siècle. La ville intra-muros n'accueille pas un plus grand
nombre d'usines que la banlieue. La constante reste la grosse proportion d'entreprises dont
l'emplacement n'est pas précisé. Dans l'arrêté préfectoral, le préfet mentionne uniquement :
« Perpignan » pour l'endroit. Pour la période, vingt-cinq entreprises n'ont pas la localisation
mentionnée, contre dix-sept pour le début du siècle. Le décret existe depuis 1810, il est alors
en droit de penser que l'administration montre plus de zèle qu'au moment de la mise en place
de la législation. Lorsque la localisation est précisée, les dossiers mentionnent bien la rue,
avec parfois un extrait du plan cadastral. Le nombre croissant d'industries localisées
approximativement s'expliquent par une tendance de ce siècle. En effet, les services
préfectoraux, à partir des années 1860, régularisent massivement des secteurs d'activités
entiers d'un coup. Lors de ces autorisations, ils ne mentionnent donc pas la localisation exacte.
C'est le cas notamment pour les six dépôts d'huile de pétrole pour éclairage autorisé le 31
janvier 1868486. Les dossiers montrent également que l'ordre des nuisances ne changent pas.
Les mauvaises odeurs, le feu et les fumées représentent plus de 85 % des nuisances présentes
dans les dossiers.
Le travail des corps d'animaux représente vingt industries. La majorité des usines se
situent dans la ville intra-muros. La présence des onze tanneries sur vingt ateliers autorisés
augmente les pourcentages. En effet, sept tanneries sont installées au faubourg de la
Villeneuve. Les tanneries Ozau, Bonnet, Emile Villaroge, Villaroge et Campanaud s'installent
en 1864, rue Vauban aux Tanneries. Les tanneurs primés par la société agricole, scientifique et
littéraire des Pyrénées-Orientales, en 1865 les accompagnent. Parmi eux, se trouvent Robert
médaillés de bronze et Belloc avec une mention honorable 487. Au XIXe siècle, les tanneurs
utilisent la méthode dite du tannage végétal. L'opération s'effectue alors en plusieurs étapes.
Lors du travail des rivières, les artisans préparent les peaux pour pouvoir les travailler par la
suite. Ils trempent les peaux fraîches dans l'eau, le plus souvent dans une rivière, pour les
ramollir. Cette étape est appelée le reverdissage. Les peaux sont alors placées sur des
chevalets et avec des couteaux les tanneurs enlèvent les poils et la chair. Après une macération
dans de la chaux, les peaux sont prêtes à être travaillées. Le tannage peut alors commencer et
suivent trois étapes précises dans lesquelles les peaux sont plongées dans des produits
tannants. Le cuirs tanné est alors battu durant le corroyage pour les assouplir. Après le
486 A.D.P.O. 5M136 : état des établissements dangereux, insalubres ou incommodes au premier trimestre 1868,
le 3 avril 1868
487 Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Société Agricole, Scientifique et Littéraire
des Pyrénées-Orientales, Perpignan, J.-B. Alzine, 1865, vol.13, p. 93-94.
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dérayage, pour obtenir l'épaisseur souhaitée, les ouvriers sèchent les cuirs. L'opération est
lente et dure entre douze et dix-huit mois488. À Perpignan, l'installation aux Tanneries leur
permet de profiter de la Basse. Le travail des rivières exige une présence d'un cours d'eau que
leur fournit la rivière. C'est aussi pour cette raison que les tanneurs s'installent rue Vauban qui
est la plus proche de la rivière. Les triperies concernent cinq ateliers. Elles sont présentent
exclusivement dans les vieilles paroisses dont trois dans le quartier de la Réal, au sud. Ce type
d'activité est classé dans la première catégorie des industries nuisibles. Elles ne devraient donc
pas pouvoir s'établir à proximité d'habitations 489. Les tripiers devaient exercer depuis de
nombreuses années sans demander d'autorisation. Leur installation de longue date ont
probablement habitué les voisins aux nuisances. Avec l'abattoir, les triperies représentent
l'ensemble des activités accusées d'altérer la qualité des eaux. Les industries liées au travail
des carcasses animales restent au cœur des villes. Elles représentent la partie agricole de
Perpignan toujours présente dans la seconde moitié du siècle. La capitale roussillonnaise reste
en effet une ville profondément agricole490.
Les activités de la construction regroupent les briqueteries et les tuileries. Une fois
encore, l'ensemble des usines ne sont pas présentes dans les dossiers d'autorisation. La
briqueterie de Fernand de Chefdebien, pourtant dominante dans le marché, n'est pas
mentionnée491. Il est probable que l'entrepreneur ait effectué toute les démarches mais que le
dossier soit malheureusement perdu. Neuf briqueteries obtiennent l'autorisation préfectorale
d'exercer le 30 janvier 1865. Parmi elles, se trouvent les trois briqueteries appartenant à la
famille Cavaillé : Antoine Cavaillé, son fils Baptiste et Augustin492. Les briqueteries Cavaillé
dominent le secteur pendant longtemps. La veuve de Jean Blandinières, voisin d'Antoine
Cavaillé, Thérèse Boris, se plaint d'ailleurs de cette concurrence déloyale lorsqu'elle souhaite
améliorer son four en 1889 par un four à chaux 493. Les briqueteries fonctionnent de manière
simple. L'objectif est de fabriquer des briques à partir de l'argile. Le manuel du briquetier,
écrit par François Malepeyre en 1864, à destination de professionnels, aide à comprendre le
procédé de fabrication. Dans un premier temps, les ouvriers préparent l'argile pour qu'il puisse
être travaillé. Pour ce faire, il faut humidifier le matériel afin de l'assouplir et de séparer
488 C. Perrin, « Le développement durable en perspective historique », art cit, p. 40-41.
489 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18
janvier 1867
490 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 112.
491 Nicolas Marty, « Fernand de Chefdebien », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 262-264
492 A.D.P.O. 5M136 : vue d'ensemble de la briqueterie d'Antoine Cavaillé, non daté ; A.D.P.O. 5M136 : vue
d'ensemble de la briqueterie d'Augustin Cavaillé, non daté ; A.D.P.O. 5M136 : vue d'ensemble de la
briqueterie de Baptiste Cavaillé, non daté
493 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 13 mars 1889
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l'argile d'autres minéraux présents dans la terre. Ensuite il faut mouler les briques
manuellement ou avec l'aide d'une machine. Les briques, une fois sèches, sont cuites dans un
fourneau qui peut contenir jusqu'à 550 000 briques 494. L'opération du chauffage crée beaucoup
de fumées, qui sont reprochées à ces établissements. Les briques ne coûtent pas très chères,
les briquetiers doivent donc en vendre beaucoup pour être rentable495. À Perpignan,
l'expansion démographique et économique offre des débouchés aux ateliers de la
construction496.
Les entrepôts concernent les dépôts de chiffons, peaux animales, os, vieux fers,
débris de verres ou de cuirs verts. Pour ces cas, il s'agit plus d'une activité de recyclage des
déchets. Les dépôts d'huile de pétrole pour éclairage ou de pétrole sont des entrepôts pour la
revente. La localisation des entrepôts n'est pas précisée. Sur quatorze ateliers, l'endroit n'est
précisé que pour deux. Le dépôts de chiffons et des peaux animales de Jean Mège est situé à
Saint-Jacques497. L'établissement de Pierre Rière est lui situé dans la banlieue est de Perpignan
à Saint-Gaudérique498. L'analyse de la localisation est alors difficile à effectuer avec si peu de
données. Les chiffonniers s'installent dans les villes, malgré les nombreuses nuisances, parce
qu'ils sont utiles. En effet, ils recyclent les déchets et évitent ainsi l'accumulation des détritus
dans les rues. Les pouvoirs publics acceptent alors leur présence dans les rues des vieilles
villes499. Les entrepôts de matières grasses et inflammables ne reçoivent pas le même accueil
par les autorités. Selon Estelle Baret-Bourgoin, les édiles municipaux essayent de repousser
ces établissements vers l'extérieur des villes. Leur dangerosité le plus souvent provoque cette
crainte500. Les dépôts sont tous classés à cause des mauvaises odeurs. Le risque du feu
concerne les deux tiers d'entre eux.
Les métiers de la transformation comprennent les brasseries, les distilleries d'eau de
vie, les fabriques de chandelles et les fonderies de fer ou de suif. Les fonderies de fer
pourraient être présentes dans la catégorie suivante parmi les industries plus modernes.
Toutefois, leur présence à Perpignan n'est pas dû à la seconde industrialisation, comme c'est le
cas à Grenoble501. En effet, dés 1844, Jean Gamard établit une activité de ce type à

494 François Malepeyre, Nouveau manuel complet du briquetier tuilier fabricant de carreaux et tuyaux de
drainage ..., Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1864, vol.1, p. 177-324.
495 Ibid., p. 5.
496 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 212.
497 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant le déménagement d'un dépôt de chiffons, le 24 janvier 1867
498 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de chiffons, le 7 mai 1866
499 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 316.
500 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 125.
501 Ibid., p. 53.
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Perpignan502. C'est la catégorie la plus homogène. Sur treize ateliers, cinq se trouvent en
banlieue et le même nombre dans la ville intra-muros. Les mauvaises odeurs sont présentes
dans huit dossiers, autant que la fumée. Le feu, lui concerne trois industries. Toutefois, même
si la ville intra-muros est bien représentée, à l'exception de la brasserie Lauer-Bonzoms à la
Réal et de la fonderie de fer Lemarchand à Saint-Mathieu les autres établissements se situent
aux Tanneries. La faible densité du quartier permet l'établissement d'usines considérées
comme nuisibles plus facilement. Les distilleries d'eau de vie si présentes en début de siècle
perdent de leur importance. Seul l'établissement de Georges Siré en banlieue représente
l'activité. Il est possible que la grave crise du secteur dans les années 1840 ait freiné sa
croissance503. Pourtant la ville de Perpignan prospère grâce au marché du vin504.
Les activités autour du gaz et de la mécanique se rassemblent parce qu'elles font
partie des industries modernes. Parmi elles se retrouvent un appareil à gaz, une fabrique de
jouets, une « machine fixe à vapeur pour mouvoir des appareils » à la gare, les usines à gaz de
la Société Hydro-électrique Roussillonnaise de l'entrepreneur Edmond Bartissol et les
gazomètres de l'usine à gaz. La première caractéristique est que les dossiers ne renseignent
pas sur des industries mais sur des machines particulières, à l'exception de la fabrique de
jouets. Les autorités encadrent donc le procédé de fabrication plus que l'usine en tant que telle.
La nouveauté technologique pousse peut-être les pouvoirs publics à différencier les usines
modernes aux plus traditionnelles. Les établissements se situent majoritairement en banlieue.
Seule l'usine de la S.H.E.R. est dans le vieux centre. Toutefois, elles se situent à l'ancien
emplacement des remparts, sur l'actuelle rue François Rabelais au nord de la ville 505. Elle
possède donc beaucoup d'espaces et moins de voisins que dans la densité du centre. La
seconde particularité de ces usines c'est que toutes se construisent tardivement dans le siècle.
Hormis les gazomètres de l'usine à gaz, construits dés 1844, et la gare, les plus anciens datent
de 1881. Il s'agit d'un appareil à gaz appartenant à Sabran dans un endroit non précisé 506.
Eugène Izarn établit également, en octobre 1881, un moulin à moudre mécanique 507 et une
machine à fabriquer de la glace 508, dans des endroits non précisés. Les arrêtés préfectoraux ne
502 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un fourneau à la Wilkinson, le 3 février 1844
503 G. Gavignaud-Fontaine et G. Larguier, Le vin en Languedoc et en Roussillon, op. cit., p. 135-136.
504 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 210-211.
505 A.D.P.O. 5M141 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une fabrique de gaz oxygène et hydrogène
par électrolyse et de deux gazomètres, le 18 février 1911
506 A.D.P.O. 5M137 : Etat des établissements insalubres, dangereux ou incommodes au premier trimestre 1881,
le 10 mars 1881
507 A.D.P.O. 5M137 : Etat des établissements insalubres, dangereux ou incommodes au quatrième trimestre
1881, le 7 octobre 1881
508 Ibid.
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mentionnent pas toujours la raison du classement dans la législation. Comme, pour la plupart,
une machine ou un procédé de fabrication provoque le classement, sans cette information,
retrouver la nuisance reprochée est difficile. Le danger du feu est toutefois représenté dans la
majorité des cas.

1,41%
35,21%

35,21%

14,08%

Banlieue
Faubourg
Tanneries
Vieux centre
Non Précisé
Non trouvé

14,08%

Tableau 3: Répartition des industries considérées comme polluantes dans Perpignan (1858-1917

Les nouveaux quartiers en dehors des murailles sont les endroits qui regroupent le
plus d'industries dans la seconde partie du XIX e siècle. Les chiffres présentés sont également
ici uniquement basés sur les résultats trouvés dans les dossiers d'autorisation. Au début du
siècle, le quart des industries considérées comme polluantes se trouvaient en banlieue. La
progression est donc significative puisque pour la seconde moitié du siècle, plus du tiers des
établissements classés se trouvent hors des murailles. La banlieue est le seul endroit où les
mauvaises odeurs ne dominent pas les nuisances présentes. En effet, treize ateliers sont
surveillés à cause de la fumée, contre dix pour les mauvaises odeurs. Le chiffre s'explique par
la présence des douze briqueteries, en dehors de la ville. Quatorze établissements sont
recensés pour le danger du feu à Perpignan. Les quatre à l'emplacement connus sont situés en
banlieue. En cas d'accident, les propriétaires peuvent demander une compensation auprès de
la justice509. La ville intra-muros étant densément peuplée, les incendies peuvent se propager
très rapidement. Les entrepreneurs préfèrent donc s'installer dans les banlieues par sécurité.
Les industries les plus modernes s'installent également dans les quartiers extérieurs. Comme
509 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 8-11.
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pour les industries classées à cause de la fumée, les industriels se protègent en favorisant les
terrains à l'écart. Toutefois, la raison principale réside dans le fait que les nouveaux quartiers
ont un foncier moins cher. Les installations des nouvelles entreprises étant coûteuses, il est
intéressant d'économiser sur le terrain. Les nouveaux axes de communications, comme les
voies ferrées ou des routes plus élargies, se situent à l'extérieur. Les entreprises profitent
également des infrastructures pour leur commerce. C'est pour cette raison que la tendance se
confirme dans d'autres villes comme Grenoble510. Même si proportionnellement la ville intramuros diminue. Elle progresse néanmoins en valeur relative passant de quinze entreprises à
vingt. La ville conserve les activités traditionnelles comme les tanneries au faubourg de la
Villeneuve, les triperies ou les dépôts de chiffons. Cependant, même si la ville intra-muros se
développe, le quartier des Tanneries est plus dynamique que les vieilles paroisses. Au début
du siècle, les industries polluantes s'installaient en plus grand nombre sur la rive droite de la
Basse. Pour la seconde moitié de la période, les Tanneries accueillent autant que les autres
paroisses réunies. La Villeneuve, même si elle est intégrée dans les murailles, possède plus
d'espace et peut donc accueillir des industries supplémentaires. Pourtant, le chiffre est
essentiellement gonflé par la régularisation des tanneurs dans les années 1860. Le quartier a
en effet, beaucoup de difficultés pour se développer malgré les rénovations opérées dés les
années 1860511.

b) Les mauvaises odeurs surveillées et combattues
Les moyens pour les voisins d'exprimer leur mécontentement devant l'installation
d'une industrie polluante restent inchangés. La législation n'est pas modifiée depuis le décret
du 15 décembre 1810. Lorsqu'une usine s'établit dans une ville, les voisins ont la possibilité
de donner leur opinion lors de l'enquête de commodo et d'incommodo. Ils peuvent également
adresser une pétition à l'administration. Les services préfectoraux ont la possibilité de refuser
l'installation d'un atelier considéré comme polluant. Les plaintes devant la justice, à travers les
tribunaux de paix ou de simple police, permettent de recevoir une compensation financière
pour les nuisances512. Les enquêtes de commodo et d'incommodo ne sont pas disponibles pour
les Pyrénées-Orientales. Toutefois, lors de l'autorisation préfectorale, l'administration
510 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 104.
511 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 215-221.
512 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 8-11.
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mentionne les résultats de l'enquête. Ainsi, le commissaire de police effectue plus souvent la
procédure que lors de la première moitié du siècle. Sur l'ensemble des dossiers, les pouvoirs
publics ont demandé l'opinion du voisinage pour vingt-sept entreprises. Seulement sept
rencontrent des oppositions déclarées. Ce qui est supérieur, aux six oppositions rencontrées
lors du début du siècle. Cependant, proportionnellement le début du siècle connaissait plus
d'oppositions que la fin. En effet, 40 % des dossiers avec les enquêtes mentionnées montraient
des plaintes lors de la première moitié du siècle contre 26 % pour la seconde moitié513. Les
résultats sont sensiblement identiques pour la ville de Grenoble ou de Lyon où plus de 40 %
des affaires ne rassemblent pas de plaintes. L'absence de comparants ne montre pas forcément
une sensibilité peu importante des populations sur les problématiques environnementales. En
effet, il est possible que les pouvoirs publics ne mentionnent pas constamment les résultats de
l'enquête. Ils ne le déclarent que pour appuyer leur autorisation, donc lorsque les voisins ne
s'opposent pas. Il est également probable que les autorités évitent de divulguer l'information
de la tenue de l'enquête pour ne pas gérer les oppositions514.
À Perpignan, les plaintes concernent des établissements précis. Les industries liées à
la mort des animaux sont délicates pour les voisins. Les deux ateliers d'équarrissage d'Antoine
Marty, situés en banlieue, rencontrent des oppositions. Son premier atelier situé au quartier
Mailloles est même refusé par l'administration. En effet, l'entrepreneur ne respectait pas les
conditions prescrites, les services préfectoraux décident donc de lui retirer l'autorisation et le
mettent en demeure515. La vue de la mort des animaux dérangent les populations autant que les
pouvoirs publics. Estelle Baret-Bourgoin souligne le fait que les tueries animales recevaient
plus souvent d'avis défavorables que le contraire. Les autorités veulent éloigner au maximum
des villes la présence de la mort 516. Les plaignants rejettent également les activités qui
manipulent les produits après l'abattage517. Les chiffonniers attirent des plaintes. Le dépôt de
chiffons et de peaux animales de Jean Mège au quartier Saint-Jacques, en 1867 provoquent
des oppositions518. Pour ce cas, c'est peut-être la présence des peaux animales qui dérangent
ses voisins du quartier est de Perpignan. L'autre grande catégorie d'activité qui attire les
plaintes sont les usines les plus modernes. L'entrepreneur Edmond Bartissol décide de
513 A.D.P.O. 5M132-5M142 : dossiers de demandes d'autorisations d'établissements insalubres, dangereux ou
incommodes, 1810-1917
514 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 201.
515 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral de mise en demeure d'Antoine Marty, le 22 octobre 1863
516 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 137-141.
517 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 24-27.
518 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant le déménagement d'un dépôt de chiffons et de peaux
animales, le 24 janvier 1867
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construire une usine pour le gaz d'éclairage dans l'actuelle rue François Rabelais, en 1911 519. Il
fait alors face à une campagne contre lui. Les militaires craignent qu'un incident soit
préjudiciable pour la caserne de l'académie située en face de l'usine projetée 520. Les dames
Campana (Julie, épouse Brison, et Angèle) pensent que le risque d'incendie et la fumée
nuisent à leur établissement de bains521. L'usine à gaz de Perpignan reçoit également des
plaintes par les voisins ou futurs voisins. Le cas de cet établissement est développé dans une
partie ultérieure. Les industries modernes inquiètent les voisins. Il est probable que la
nouveauté, qu'ils ne connaissent donc pas, les effraie. Au contraire, les industries plus
traditionnelles, bien qu'extrêmement polluantes, sont tolérées par les populations. Les cinq
triperies, pourtant classés dans la première catégorie des industries nuisibles, ne rencontrent
aucune oppositions dans la ville522. La législation a pourtant été créée pour rejeter les
industries traditionnelles et conserver les industries modernes. Les penseurs de la loi
souhaitaient protéger les industries modernes et avoir une possibilité de repousser hors des
villes les vieilles industries polluantes523.
Lors d'une plainte, différents arguments reviennent. La loi encadre les établissements
nuisibles pour la santé et incommodes. Il n'est donc pas rare de retrouver l'argument de
l'insalubrité et de l'incommodité dans les plaintes. Comme les procès-verbaux des enquêtes de
commodo et d'incommodo ne sont pas disponibles, les arguments sont retrouvés dans les
pétitions contre les établissements. Souligner la dangerosité pour la santé d'un établissement
est un argument réservé pour l'administration. En effet, les autorités réagissent plus souvent
devant l'enjeu sanitaire que pour d'autres nuisances. Parfois il est néanmoins légitime. Lors de
la pétition collective contre l'usine à gaz, le 3 octobre 1879, plusieurs plaignants soulignent
l'intoxication des eaux524. Le commissaire de police de la ville vient alors recueillir les procèsverbaux des opposants, le 8 du mois. Joseph Gaspard déclare avoir été empoisonné après
avoir bu l'eau de son puits 525. Il est possible que les voisins ne souhaitant pas la présence de
l'usine à gaz parmi leur voisinage cherche des arguments pour provoquer son déménagement.
Toutefois, les gazomètres ne sont pas classés pour le danger lié à l'eau mais pour le feu et

519 A.D.P.O. 5M141 : lettre du commandant Nou au préfet pour demander l'autorisation d'installer une usine à
gaz, le 27 octobre 1911
520 A.D.P.O. 5M141 : lettre du du capitaine Rat, chef du Génie, au préfet, le 2 décembre 1911
521 A.D.P.O. 5M141 : lettre des dames Campana au préfet, le 10 décembre 1911
522 A.D.P.O. 5M136 : arrêtés préfectoraux autorisant les tripiers Joseph Milles, Etienne Deloupy, Pierre
Taurinya, Jean Bonaure et Marie Blanc à continuer leur activité, le 31 mars 1865
523 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 38.
524 A.D.P.O. 5M142 : pétition de voisins contre l'usine à gaz, le 3 octobre 1878
525 A.D.P.O. 5M142 : procès-verbal des pétitionnaires contre l'usine à gaz de Perpignan, le 8 octobre 1879
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pour les mauvaises odeurs depuis l'ordonnance de 1866 526. De ce fait, l'argument employé est
moins pertinent que s'il s'agissait d'un danger immédiat d'incendie ou d'explosion. L'utilisation
de la santé pour justifier une plainte contre une industrie est fréquemment utilisée pour la fin
du siècle. En effet, au cours du siècle, les autorités prennent de plus en plus en compte le droit
à la santé comme argument légitime avec le droit à la propriété 527. L'incommodité évoque le
confort, les plaignants l'utilisent donc peu.
La défense de la propriété reste essentielle pour la société française au XIX e siècle.
Un des arguments les plus répandus est donc la défense des revenus. La perte économique
représente une préoccupation majeure. L'industriel Jean Guibeaud avait une usine route de
Prades. En 1881, il obtient une autorisation pour une fonderie de suif528. Toutefois, en 1893 les
voisins se plaignent parce que l'industriel fabrique également de l'engrais animalisé sans
autorisation529. La fabrication d'engrais animalisé dégage des odeurs de miasmes très
désagréables. Les théories pasteuriennes n'ayant pas encore été divulguées auprès du grand
public, les miasmes sont toujours considérés comme dangereux pour la santé530. Un des
voisins, Edouard Fourcade, propriétaire route de Prades, déclare qu'à cause de l'incommodité
ses locataires menacent de partir (voir annexe 11). Il pense que la nouvelle actualité, illégale,
de son voisin pourrait provoquer une baisse de ses revenus. Le manque à gagner se retrouve
fréquemment dans l'argumentaire des plaignants. Les protestataires montrent les nuisances
comme « une atteinte au droit de jouir intégralement de son bien »531. Des plaignants utilisent
également le décret pour essayer d'empêcher l'installation d'un potentiel concurrent. La
bataille économique entre industriels revêt alors des airs de protection de l'environnement. La
veuve de Jean Blandinières, Thérèse Boris, souhaite installer un four à chaux dans sa
briqueterie, en 1889. Son voisin, le briquetier Cavaillé, critique l'installation. Pour justifier son
opposition, il mobilise trois arguments basés sur la fumée et le feu 532. Les briqueteries sont
classées comme une industrie polluante pour le risque du feu selon l'ordonnance de 1866 533.
Les arguments s'adressent donc aux pouvoirs publics. De plus, Cavaillé explique qu'il connaît

526 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18
janvier 1867
527 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 84.
528 A.D.P.O. 5M137 : état des établissements insalubres, dangereux ou incommodes pour le premier semestre
1881, le 15 mars 1881
529 A.D.P.O. 5M43 : lettre du préfet à Jean Guibeaud, non daté
530 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 16-23.
531 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 85.
532 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du 13 mars 1889
533 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18
janvier 1867
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le danger des fours à chaux puisque lui même en possède un 534. Sa voisine devrait donc ne pas
détenir un four que lui même utilise. La plainte du briquetier s'explique probablement par
l'envie d'empêcher une concurrente d'améliorer son établissement. Thérèse Boris ne se trompe
pas dans sa réponse. En effet, elle dénonce la domination de la famille Cavaillé dans le
secteur. Elle plaide l'ancienneté de son établissement qui existe depuis plus de cent trente ans,
selon elle535.

5,88%
6,86%

0,98%
46,08%

20,59%

Odeurs
Feu
Fumées
Explosion
Emanations nuisibles –
Vapeurs
Eaux (écoulements + altérations)

19,61%

Tableau 4: Répartition des nuisances présentes dans les industries classées à Perpignan (1858-1917)

Les mauvaises odeurs restent la nuisance reprochée la plus nombreuse pour les
industries. Le chiffre est plus important que celui de la première partie du siècle. La hausse
s'explique essentiellement par la régularisation des activités traditionnelles dans la ville,
durant les années 1860. Les industries malodorantes dont le lieu est précisé se trouvent
majoritairement dans la ville intra-muros. L'importance des mauvaises odeurs dans les
dossiers est toutefois à minorer. En effet, les mauvaises odeurs sont accompagnées souvent
d'une autre nuisance. À l'exception de l'ensemble des tanneries, elles complètent une autre
nuisance536. Les mauvaises odeurs sont une nuisance légitimée par le risque infectieux que
présente un air malodorant dans l'atmosphère 537. Il est donc probable que les autorités
maintiennent la pollution olfactive dans les dossiers de par sa nature incontestable. Perpignan
avec le maintient de l'activité agricole dans la ville conserve également des industries
534 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du 13 mars 1889
535 Ibid.
536 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18
janvier 1867
537 A. Corbin, Le miasme et la jonquille, op. cit., p. 16-22.
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dégageant des odeurs putrides. La rue Vauban, au quartier de la Villeneuve, abrite de
nombreuses tanneries. Le tannage végétal, déjà présenté, dégage une odeur de putréfaction
d'un corps animal538. Les chiffonniers sont aussi surveillés pour les mauvaises odeurs de leurs
établissements.
Les autorités, pour limiter les mauvaises odeurs, proposent diverses solutions. Ils
demandent, aux gérants d'un dépôt, de limiter la quantité du produit. Ce qui entraîne
probablement de moins fortes odeurs. Ainsi, la ventilation ou l'aération restent efficaces pour
empêcher les mauvaises odeurs dans le bâtiments. Le chiffonnier, Jean Mège, rencontre ce
genre de prescriptions pour l'installation de son dépôt de chiffons et peaux animales à SaintJacques, en 1867539. Pour lutter contre les mauvaises odeurs, la propreté des locaux est
importante. Les ateliers d'équarrissage reçoivent de nombreuses prescriptions lors de leur
autorisation et la majorité concerne l'entretient de l'atelier. Ainsi, pour l'autorisation
d'installation de l'atelier d'équarrissage d'Antoine Marty, les pouvoirs publics obligent
l'entrepreneur à laver fréquemment l'établissement. Le local doit aussi être construit avec des
matériaux facilement nettoyables, comme des dalles de pierres sur les murs et un sol en
ciment540. L'objectif est d'éviter que le sang reste trop longtemps dans l'établissement. Les
eaux ayant servi pour le nettoyage doivent être évacuées dans un conduit fermé 541. Les odeurs
provenant de l'évacuation ne doivent pas nuire au voisinage. La propreté des locaux
représente une des priorités des autorités. D'autant plus lorsque l'établissement manipule des
produits animaliers542. Les odeurs caractérisent l'altération de l'air. Les miasmes, malgré les
avancées des théories pasteuriennes, continuent de polariser de nombreuses craintes543.
Les industries classées à cause de la fumée se situent essentiellement en banlieue.
Elles concernent des activités liées au travail de transformation et à la construction. Pour lutter
contre les fumées, les pouvoirs publics préconisent des améliorations techniques. L'utilisation
d'un combustible précis est remarqué par Estelle Baret-Bourgoin pour la ville de Grenoble 544.
Malgré une baisse proportionnelle par rapport à la première moitié du siècle, les fumées
restent une nuisance importante pour la fin du siècle. Les activités de la construction se
développent donc et la nuisance suit la croissance. La fumée se développe également avec les
538 C. Perrin, « Le développement durable en perspective historique », art cit, p. 43.
539 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un dépôt de chiffons, le 24 janvier 1867
540 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un atelier d'équarissage, le 18 novembre
1872
541 Ibid.
542 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 176-186.
543 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 69-72.
544 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 169.
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machines à vapeur. Le « smog » londonien attise de nombreuses contestations dans la capitale
anglaise545. Les élites économiques de la ville de Chicago essayent également de lutter contre
la pollution fumigène qui touche leur ville546. Pour contrer les fumées dans la ville, les
autorités imposent un combustible. Pour l'autorisation de la tuilerie Pierre Franc, en 1864, les
pouvoirs publics imposent l'utilisation du charbon de terre 547 donc de la houille. Si parfois ils
laissent le soin à l'industriel de choisir son propre combustible, d'autres fois ils imposent le
coke. Pour éviter, une accumulation des fumées dans l’atmosphère, les pouvoirs publics
exigent d'élever les cheminées. Ainsi, ils évitent « les possibilités de retombées sur les
habitations voisines »548. Toutefois, les autorités condamnent, à travers la fumée, la mauvaise
odeur549. Ce qui est étrange puisque aujourd'hui la fumée symbolise la pollution industrielle.
Les industries classées pour le risque d'incendie n'ont pas leur emplacement précisé.
Néanmoins, elles concernent le plus souvent les dépôts de produits inflammables et les
industries plus modernes qui sont situés en banlieue. Les experts essayent de cacher la vue du
feu aux passants. Pour ce faire, ils demandent une élévation du mur d'enceinte ou une haie
d'arbres et d'éloigner le four de la voie publique. Ils proposent également des avancées
techniques pour empêcher la diffusion des flammes. Lors de la demande de Thérèse Boris en
1889 pour installer un four à chaux dans sa briqueterie, les experts préconisent trois
conditions. L'ouverture du four devrait être opposée à la route, le combustible utilisé est du
coke et une hotte devrait coiffe le four 550. Les autorités pensent que les incendies viennent
d'erreurs humaines. Les avancées techniques doivent donc permettre d'empêcher les
accidents551. La vue du feu peut effrayer les animaux. C'est pour cette raison que les autorités
préfèrent cacher les flammes. La plainte de Cavaillé contre le four à chaux de Thérèse Boris
est en partie motivée par la peur du comportement d'un animal effrayé. Il craint, en effet, que
les animaux se réfugient dans sa propriété552.
L'altération des eaux n'est pas une nuisance présente dans les dossiers lors de la
première moitié du siècle à Perpignan. Pour la seconde partie, elle concerne uniquement les
triperies et l'abattoir553. Dans les deux cas, les autorités souhaitent éviter que l'écoulement des
545 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 74-77.
546 C.M. Rosen, « The Role of Business Leaders in Community Sustainability Coalitions », art cit.
547 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'une tuilerie, le 27 février 1864
548 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 170-171.
549 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 27-31.
550 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 13 mars 1889
551 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 172.
552 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 13 mars 1889
553 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, le 18
janvier 1867
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déchets infectent la rue. Ils demandent donc aux cinq tripiers, présents dans les dossiers, de
couvrir les tuyaux d'écoulement des eaux 554. L'objectif de cette prescription est évidemment
d'éviter les odeurs de miasmes à travers les déchets évacués par les cours d'eaux. La pollution
des cours d'eaux n'est donc pas traitée par les autorités. Pourtant, les cours d'eaux perpignanais
sont insalubres et leur utilisation provoque de nombreuses épidémies de typhoïde 555. L'usine à
gaz est victime d'une plainte à cause de la pollution des eaux en 1879. Plusieurs voisins se
plaignent de la baisse de qualité des eaux. Pour appuyer leur propos ils dénoncent la couleur
« cuivrée » de l'eau du puits556. Le visuel, comme l'odeur pour l'air, permettent de constater la
pollution. En effet, pour se rendre compte de l'altération de la qualité de l'eau, les voisins
utilisent la vision. Ils regardaient alors la couleur de l'eau, la présence de poissons, si la rivière
ou le canal transportaient un produit pour vérifier la pureté557.
Pour limiter la pollution des eaux, la seule réponse apportée par les pouvoirs publics
est un éloignement de l'évacuation des eaux. En effet, l'usine à gaz choisit d'évacuer ses
déchets dans un endroit plus éloigné des habitations. Les autorités considèrent alors que la
nuisance n'existe plus558. Les plaintes provenaient le plus régulièrement de professionnels
utilisant l'eau. Les pouvoirs publics enquêtent sur la qualité des eaux des canaux de la ville de
Perpignan suite à une plainte. Le rapport du conseil d'hygiène ne précise pas l'origine mais ils
commencent leur exposé en expliquant que l'eau arrive à l'abattoir déjà sale. Les pouvoirs
publics dénoncent alors les laiteries présentes dans la ville de détériorer la qualité des eaux 559.
Il est donc probable que la plainte vienne de l'abattoir. Les conflits liés à l'eau concernent
souvent deux activités industrielles. L'activité en aval dénonce les dégradations effectuées par
celle en amont. Le besoin d'une eau propre n'est pas compatible avec le rejet des déchets dans
les canaux. Estelle Baret-Bourgoin constate que pour Grenoble, la présence d'industriels
parmi les comparants tient à la défense de la propreté des cours d'eaux 560. Geneviève MassardGuilbaud remarque également une situation équivalente à Lyon561.
Une autre nuisance, non présente officiellement dans les dossiers à Perpignan, est
surveillée par les autorités. La présence des animaux contrarie les pouvoirs publics. En effet,
554 A.D.P.O. 5M136 : arrêtés préfectoraux autorisant les tripiers Joseph Milles, Etienne Deloupy, Pierre
Taurinya, Jean Bonaure et Marie Blanc à continuer leur activité, le 31 mars 1865
555 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 219.
556 A.D.P.O. 5M142 : pétition de voisins contre l'usine à gaz de Perpignan, le 3 octobre 1879
557 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 71.
558 A.D.P.O. 5M142 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 5 février 1880
559 A.D.P.O. 5M43 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 21 juin 1893
560 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 200.
561 G. Massard-Guilbaud, « Les citadins auvergnats face aux nuisances industrielles 1810-1914 », art cit,
p. 31-34.
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le seul refus d'autorisation durant la seconde moitié du siècle concerne un atelier
d'équarrissage. En 1863, le préfet met en demeure Antoine Marty parce qu'il n'a pas respecté
les conditions de l'arrêté d'autorisation survenue quatre mois auparavant 562. Les animaux, pour
l'élite de l'époque, permettent de conserver dans la ville des excréments et le fumier 563.
Perpignan reste une ville agricole durant le XIXe siècle, avec une présence importante des
agriculteurs dans les quartiers populaires564. Les pouvoirs publics, à la fin du siècle, tentent de
contrôler au mieux les élevages. Le conseil central d'hygiène est chargé de contrôler les
nombreux laitiers de la ville ainsi que les porcheries. Après une plainte contre l'état insalubre
du ruisseau des tanneries et de celui de l'abattoir, les suspicions se tournent tout de suite vers
les laitiers565. Les autorités cherchent probablement un moyen pour exclure ces établissements
de la ville. Les pouvoirs publics veulent chasser les animaux de l'intérieur des villes. La seule
exception concerne les cheveux considérés comme noble bien que polluant également. Les
porcheries ou les vacheries sont victimes d'une tentative d'exclusion des villes566.

c) Des acteurs toujours indulgents envers les industries
polluantes
Les acteurs du monde économique et politique perpignanais du XIX e siècle
favorisent la problématique économique à l'environnement. Les pouvoirs publics prennent
conscience des enjeux sanitaires et cherchent des solutions qui ne gênent pas les entreprises.
À Perpignan, les petites activités dominent le monde économique. En dehors de
grosses usines comme l'entreprise du papier à cigarette JOB ou la fabrique de fouet Massot, la
majorité reste de petites entreprises. L'économie perpignanaise est dynamisée par l'artisanat et
le commerce567. La dizaine d'ouvriers marque la frontière entre les grandes et les petites
entreprises. La majorité des entrepreneurs ne s'entourent que d'un seul ouvrier ou restent
seul568. Jean Pierre Daviet, dans son ouvrage La société industrielle en France (1997), donne
une définition de l'entrepreneur. Il écrit : « On peut appeler entrepreneur un personnage
562 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral mettant en demeure Antoine Marty, le 22 octobre 1863
563 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 143.
564 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 212.
565 A.D.P.O. 5M43 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 21 juin 1893
566 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 79-82.
567 É. Frenay, « Le temps du chemin de fer (1848-1865) », art cit, p. 201.
568 Denis Woronoff, « Naissance de l’industrie » dans Puissance et faiblesses de la France industrielle XIXeXXe siècles, Paris, Seuil, 1997, p. 29-39.
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prenant une part dirigeante dans la mise en œuvre de la puissance productive »569. Il essaye
également de comprendre la formation de ces personnages. La majorité n'a qu'une instruction
primaire. Les connaissances proviennent alors des voyages et d'expériences personnelles. Les
ingénieurs ne représentent même pas 10 % des patrons durant le second empire 570. Les
industriels s'entourent toutefois d'ingénieurs. Le directeur de l'usine à gaz, Théodore de
Seynes, emploie Alfred Gottereau qu'il place comme chargé de pouvoir pour l'installation de
l'usine en 1844571. Or ce dernier est un ingénieur qui a contribué à installer l'éclairage au gaz à
Bucarest, dans les années 1860572. Pour l'historien Patrick Verley, la grande partie des
activités, durant le XIXe siècle, demeurent des micros-entreprises. Elles se rapprochent de
simples ateliers ou de l'artisanat. Les plus grosses entreprises sont liées à la construction et à
des activités comme des tanneries entre autres 573. Or, il a été déjà vu que Perpignan connaît
durant la seconde partie du siècle, une hausse des briquetiers.
Les tanneurs représentent une des activités les plus influentes de la ville. Un article
paru dans le journal commercial, maritime, artistique, littéraire, illustré des PyrénéesOrientales en 1895 informe sur l'importance de l'activité dans la ville. L'auteur de l'article est
Jean Guibeaud. Ce dernier est qualifié par l'abbé Philippe Torreilles, érudit et professeur de
dogme au Grand séminaire de Perpignan 574, comme le « sympathique et infatigable
archiviste »575. Dans l'article, l'auteur informe que les tanneurs connaissent leur apogée à la
moitié du XIXe siècle. Il écrit ainsi : « à cette époque, il n'y avait pas, si on considère les
unités, 14 maîtres tanneurs mais 25, d'une puissance industrielle et commerciale hors de
comparaison avec leurs aînés ». Les tanneurs sont donc une corporation nombreuse et surtout
puissante. Il rajoute que le secteur d'activité employait jusqu'à deux cent cinquante ouvriers à
leur maximum. Toutefois, leur puissance diminue à la fin du siècle. Les maîtres tanneurs
investissent leur fortune ailleurs et laissent les ouvriers au chômage 576. Les tanneurs s'étaient
même appropriés un quartier entier, celui du faubourg de la Villeneuve rebaptisé en quartier
des Tanneries. La baisse d'influence du secteur d'activité se constate dans l'installation
569 J.-P. Daviet, La Société industrielle en France 1814-1914, op. cit., p. 134.
570 Ibid., p. 137-138.
571 A.D.P.O. 5M134 : mémoire explicatif de fabrication du gaz à Perpignan de la compagnie du gaz, le 7 mai
1844
572 Serge Paquier et Jean-Pierre Williot, L’industrie du gaz en Europe aux XIXe et XXe siècles: l’innovation
entre marchés privés et collectivités publiques, s.l., Peter Lang, 2005, p. 183.
573 P. Verley, Entreprises et entrepreneurs du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, op. cit., p. 61-66.
574 Mathias Delcor, « Les prêtres érudits du Roussillon aux XIXe et XXe siècles », Revue d’histoire de l’Église
de France, 1985, vol. 71, no 186, p. 35.
575 Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Société agricole, scientifique et littéraire
des Pyrénées-Orientales, Perpignan, Société agricole, scientifique et littéraire, 1902, p. 292.
576 J. Guibeaud, « Une page d’histoire sur la tannerie à Perpignan », art cit.

116

d'entreprises différentes dans le quartier. Il a été vu qu'en 1843, lorsque Jean-Gabriel BabeauCastel avait voulu s'installer dans le quartier, l'opposition avait alors été vive. En 1865, le
brasseur Alexandre Dega décide de déménager son établissement du faubourg Saint-Martin au
rond-point des Tanneries. L'arrêté préfectoral d'autorisation ne mentionne aucune opposition
durant l'enquête dite de commodo et d'incommodo577. Il est possible que l'information n'ait pas
été divulguée. Jean Guibeaud date la crise des tanneurs entre les grèves de 1869 et de 1874 578.
Il est donc probable que les voisins ne se sentaient pas aussi forts que quelques années
auparavant pour pousser le brasseur au déménagement.
Dans la section précédente, il a été vu que des entrepreneurs pouvaient être
comparants contre un autre industriel. Les acteurs du monde économique peuvent également
agir en faveur de l'environnement. À Perpignan, aucune trace d'association de membres de
l'élite industrielle n'a été trouvée. Toutefois, dans d'autres villes les notables peuvent agir
contre les pollutions. À Grenoble, les élites défendent essentiellement leur propriété.
L'objectif est évidemment économique, il faut éviter que le prix du foncier diminue. Les
propriétaires, alors posés en garant de l'ordre social, essayent d'empêcher une dépréciation de
leur terrain579. Dans une participation pour le livre du prix Nobel de la paix 2007, Woodrow
Clark, Sustainable communities (2010) l'historienne américaine Christine Meisner Rosen
présente le rôle des hommes d'affaires dans la lutte contre les fumées580. Des membres de
l'élite économique de Chicago se regroupent pour lutter contre la pollution de leur ville. Ils
créent ainsi la Chicago Citizen's Association. Les actions portent leur fruit puisque la
municipalité de Chicago passe une ordonnance pour réformer la pollution liée à la fumée, en
1878. Ils utilisent, d'une part, leur influence pour changer l'opinion publique sur la question.
D'autre part, avec leurs moyens financiers ils aident les officiers municipaux à appliquer la
loi. La première guerre mondiale interrompt momentanément l'action qu'ils reprennent dans
les années 1920. Les hommes d'affaires se sont liés avec des mouvements de femmes. Des
historiens américains, comme Harold Platt et David Stradling, pensent que le réel objectif des
hommes d'affaires était de contrôler l'action des femmes. Ensemble, ils avaient mené une
action contre la fumée dégagée par les trains. Toutefois, un rapport, durant les débats,
préconisait l'électrification des voies ferrés. Les hommes d'affaires ont utilisé leur influence
pour enterrer le rapport. Ils ont mis en avant un second rapport, financé par la compagnie des
chemins de fer. La théorie de David Stradling et de Harold Platt est donc probable. À
577 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant le déménagement de la brasserie Dega, le 30 juin 1865
578 J. Guibeaud, « Une page d’histoire sur la tannerie à Perpignan », art cit, p. 71.
579 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 293-295.
580 C.M. Rosen, « The Role of Business Leaders in Community Sustainability Coalitions », art cit.
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Perpignan, de tels groupes de pression sont absents des documents. Il existe néanmoins les
conseils de salubrité et les bureaux d'hygiène qui conseillent les pouvoirs publics.
Durant la première moitié du siècle, les préfets successifs s'aidaient d'experts pour
prendre leurs décisions. Toutefois, comme il l'a été précédemment écrit, la fonction n'était pas
institutionnalisée. À partir des années 1860, à Perpignan, l'administration consulte les conseils
de salubrité pour prendre une décision. Alors qu'auparavant les services préfectoraux ne
demandaient une opinion d'experts uniquement en cas de conflits ou d'industries nouvelles.
Pour la période, à chaque dossier, une expertise est demandée. Même lorsque les briquetiers,
installés « depuis longtemps », demandent l'autorisation d'exercer, les services préfectoraux
font appel au conseil central d'hygiène 581. Les conseils deviennent obligatoires avec le décret
du 18 décembre 1848. Le préfet doit alors convoquer le conseil et présider la réunion.
L'objectif de cette institution est de centraliser les outils statistiques, surveiller le milieu et
avoir un rôle consultatif. L'ensemble sur des problématiques liées à l'hygiène et à la
salubrité582. Pourtant ce type de conseil existait dans certaines villes avant le décret. Il s'agit
donc d'un besoin des villes pour réguler les diverses pollutions existantes583.
À Perpignan, la composition du conseil ne change pas entre 1875 et 1894. En effet,
en 1875 neuf membres proviennent des professions médicales. Parmi les médecins se trouvent
le sénateur Paul Massot, ayant eu une activité politique active. Il a notamment été conseiller
général de Céret en 1848 avant de démissionner suite à l'élection de Louis-Napoléon
Bonaparte, en 1849. Après le coup d'état du 2 décembre 1851, Paul Massot est forcé à l'exil
durant quelques mois. Il ne revient à la politique que durant la troisième république lorsqu'il
se fait élire député de l'arrondissement de Céret en 1876. Il entre au sénat l'année suivante 584.
François Passama, nommé maire de Perpignan le 6 août 1863 585, docteur en médecine est
également membre du conseil. Le médecin en chef des Hospices, Emmanuel Bonafos les
accompagne, tout comme François Auberge et Joseph Bocany, médecin des épidémies. Trois
pharmaciens de première classe siègent au conseil : Léon Ferrer, le futur maire Paulin Testory
et Emile Boix-Mouchous. Le vétérinaire Vincent Rouzaud, inspecteur départemental des
épizooties complète la liste des membres liés aux professions médicales. Un ingénieur
581 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant les briquetiers Jean Blandinières, Pierre Depère, Laurent
Figuères, Augustin Cavaillé, Antoine Cavaillé, Baptiste Cavaillé, Auguste Comte, François Coste et
Raymond Astaing à continuer d'exercer leur activité, le 30 janvier 1865
582 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 72-81.
583 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 172.
584 Massot (Paul), in Robert et. al., Dictionnaire de parlementaires français, volume 4, Paris, Bourloton, pp.
304-305
585 Le Constitutionnel : journal du commerce, politique et littéraire, Paris, [s.n.], 1863, p. 2.
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complète les connaissances scientifiques des médecins. Il s'agit de Reynes-Audusson,
ingénieur des Ponts et chaussées. Le conseil est complété par deux négociants. Justin Pépratx
est un ancien membre du conseil municipal de Perpignan, entre 1855 et 1870 et membre du
conseil d'administration des Hospices civils entre 1868 et 1873. Il est un banquier,
administrateur de la Caisse d'Epargne depuis 1876 586. Le propriétaire de Llobet complète la
liste des membres du conseil de salubrité de Perpignan, en 1875587.
Les membres appartiennent donc à la notabilité perpignanaise. Les professions
médicales dominent clairement la composition du conseil. Les deux tiers des membres
exercent une fonction médicale. Le décret de 1848 imposait un quota de médecins. En
revanche, les ingénieurs sont sous-représentés. Les pouvoirs publics ne s'aident pas des
connaissances techniques que peuvent apporter des architectes ou des officiers du génie. Au
contraire d'un département comme l'Isère dont l'administration s'entoure de l'expertise de
scientifiques588. À Perpignan, la constitution des membres n'évolue pratiquement pas.
Lorsqu'un membre décède ou prend sa retraite, il est remplacé par une personne exerçant la
même profession. Ainsi, lorsque le médecin Bonafos décède, le docteur Victor Jaubert le
remplace589. La seule exception concerne le remplacement du propriétaire terrien de Llobet
par le banquier Gustave Cazes en 1883590. Ce dernier aide sa sœur, mariée à un banquier, à
gérer l'établissement à la mort de son beau-frère. Il devient même fondé de pouvoir de la
banque en 1892. Gustave Cazes exerce par la suite d'importantes fonctions. Il devient, par
exemple, président de la chambre de commerce entre 1892 et 1902 591. Le sénateur Paul
Massot se fait remplacer en 1878 par le médecin Justin Massot 592. Ce dernier est un médecin
important du département, puisqu'il est chirurgien à l'hospice civil depuis vingt-trois ans. Il
possède également une fonction politique de conseiller général. Son parcours lui vaut une
légion d'honneur en 1878593. En 1883, un grand renouvellement est opéré parmi le conseil. Sur
douze membres, quatre sont remplacés. Ainsi, de Llobet laisse sa place à Gustave Cazes.
François Passama échange avec le médecin de Lamer. Le médecin Albert Donnezan,
probablement l'archéologue594, prend la place de François Auberge. Un personnage atypique
586 Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Société agricole, scientifique et littéraire
des Pyrénées-Orientales, op. cit., p. 387-393.
587 A.D.P.O. 5M38 : recueil des actes administratifs de l'année 1878
588 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 76.
589 A.D.P.O. 5M38 : arrêté préfectoral du 19 février 1885
590 A.D.P.O. 5M38 : arrêté préfectoral du 20 janvier 1883
591 Nicolas Marty « Gustave Cazes », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 251-252
592 A.D.P.O. 5M38 : arrêté préfectoral du 11 février 1878
593 Ministère de l’intérieur, Bulletin officiel du Ministère de l’intérieur, Paris, Dupont, 1878, p. 293.
594 Association française pour l’avancement des sciences, Bulletin mensuel de l’Association française pour
l’avancement des sciences, Paris, AFAS, 1895, p. 9.
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intègre également le conseil. L'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées Georges Sorel
remplace son collègue595. Georges Sorel est nommé dans les Pyrénées-Orientales en 1879 et
démissionne en 1892. Il est surtout connu pour ses activités de penseur du syndicalisme après
son poste d'ingénieur596. En 1886, le président de la commission météorologique des
Pyrénées-Orientales depuis 1862, Jacques Fines, remplace le médecin Joseph Bocany
décédé597. Le nouveau membre du conseil de salubrité s’intéresse à l'influence de la météo sur
la santé598. L'évolution du conseil reste intacte avec neuf membres des professions médicales,
un ingénieur des ponts et chaussées, un négociant et un banquier (voir annexe 12). Les
membres appartiennent à l'élite locale. Certains effectuent même des mandats politiques
d'importance à l'image de Paul Massot, sénateur, de Paulin Testory et de François Passama,
maires de Perpignan tous les deux.
Le préfet appelle le conseil central d'hygiène pour des questions relatives à des
demandes d'installations d'industries polluantes. Les membres traitent ainsi vingt-huit
demandes entre 1860 et 1892. Les problématiques traitées se rapprochent ensuite plus de l'état
hygiénique de la ville. Ils délibèrent souvent sur l'état déplorable de la banlieue, sur la qualité
des eaux de la ville et même au-moment du débat sur l'éventuel apport hygiénique de
l'arasement des remparts. Les services préfectoraux demandent de l'aide aux experts pour
donner leur avis favorable à une entreprise. Le conseil dépêche alors une commission de trois
ou quatre membres pour enquêter. Les experts rédigent ensuite un rapport qui est discuté lors
d'une réunion avant d'être envoyé au préfet. Les spécialistes ne donnent que rarement un avis
défavorable. Le seul répertorié concerne la demande d'autorisation d'installation d'un entrepôt
de pétrole appartenant à Pluche et Cie, raffineurs à Paris. Même si l'établissement est classé
dans la troisième catégorie, le produit inflammable est situé dans un local qui pourrait prendre
feu rapidement599. Le conseil s'inquiète probablement de la grande quantité de pétrole
entreposée. Estelle Baret-Bourgoin constate que les grandes quantités de stockage d'un
produit inflammable est de nature à inquiéter les autorités600.
Les experts essayent de limiter au maximum les risques liés aux activités
industrielles. Ainsi, pour les entrepôts de pétrole, ils préconisent la construction du local en
595 A.D.P.O. 5M38 : arrêté préfectoral du 20 janvier 1883
596 Alice Ingold, « Penser à l’épreuve des conflits. Georges Sorel ingénieur hydraulique à Perpignan », Mil neuf
cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2014, no 32, p. 11-19.
597 A.D.P.O. 5M38 : arrêté préfectoral nommant Jacques Fines, non daté
598 Société agricole scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales, Société agricole, scientifique et littéraire
des Pyrénées-Orientales, Perpignan, Société agricole, scientifique et littéraire, 1904, vol.45.
599 A.D.P.O. 5M39 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, du 29 juillet 1889
600 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 173.
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matériaux résistants au feu. Ils précisent également une manière de procéder permettant selon
eux de limiter les risques. Enfin, ils demandent aux industriels d'avoir une méthode pour lutter
contre les flammes (voir annexe 13). Il est vrai que l’État demande aux commissions de ne
pas gêner les industries. Il ne faut pas entraver l'essor économique du pays 601. Pourtant, les
experts n'hésitent pas à demander l'éloignement de certaines industries. Il s'agit
principalement d'activités liées aux animaux. Par exemple, un habitant du Faubourg NotreDame, Jean Nibot, se plaint des porcheries dans le quartier. Une commission, dont les
membres ne sont pas précisés, et le commissaire de police se rendent sur place. Ils constatent
ainsi à propos des écuries que « leur maintient au milieu des habitations était de nature à
présenter des inconvénients sérieux et contraires aux règles d'hygiène ». La conclusion du
rapport invite l'administration à supprimer toutes les porcheries au sein des villes pour les
pousser à l'éloignement602. La présence animale est, pour eux, source d'insalubrité. Il est donc
nécessaire de les éloigner de la densité de la ville.
Les experts sont également conscients des limites des mesures d'éloignement. En
effet, pour la demande d'autorisation d'installation de la fonderie de suif et sécherie de peaux
Guibeaud au quartier Mailloles en 1881, la commission propose une solution inédite. Le
président du conseil, le pharmacien Léon Ferrer, propose une autorisation limitée dans le
temps, pour ce cas, il propose vingt ans. Il rapporte que c'est une mesure adoptée par le
conseil central de Gironde pour prévenir contre le développement des villes 603. L'objectif est
d'autoriser l'installation parce qu'elle se trouve éloignée des habitations. Toutefois, avec la
croissance des villes l'urbanisation peut rattraper l'activité. L'entrepreneur doit donc s'adapter
et déménager plus loin le moment venu. Léon Ferrer connaît les mesures du conseil central
d'hygiène parce qu'il a probablement des contacts avec des experts Girondins. En effet, en
octobre 1881, il est invité, en qualité de président de l'Association syndicale des PyrénéesOrientales pour la destruction du phylloxera, à intervenir pour le congrès international
phylloxérique de Bordeaux. L'objectif du congrès, initié par la Chambre de commerce de
Bordeaux, est de rassembler les moyens trouvés pour lutter contre le phylloxera 604. Léon
Ferrer présente lui l'usage du sulfate de carbone 605. Il est donc probable qu'en préparation du
601 Ibid., p. 86.
602 A.D.P.O. 5M39 : rapport de la commission suite à la plainte de Jean Nibot, procès-verbal de la séance du 15
mai 1889 du conseil central d'hygiène
603 A.D.P.O. 5M38 : rapport de Léon Ferrer suite à la demande d'autorisation d'installation d'une fonderie de
suif et sècherie de peaux par Guibeaud, procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du 8 février 1881
604 Compte rendu général / du congrès international phylloxérique de Bordeaux (Gironde), octobre 1881, Paris,
G.Masson éd., 1882, p. 2.
605 Léon Ferrer, « Traitement au sulfate de Carbone », Compte rendu général du congrès international
phylloxérique de Bordeaux, 1882, p. 579-581.
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congrès il se soit fait divers contacts parmi les experts du sud de la France.
Le conseil traite également de questions d'hygiènes sans rapport avec l'industrie. Il
combat ardemment les comportements insalubres des perpignanais. La question des fossés du
Vernet, utilisés comme lieu d'aisance ou d'égouts, revient fréquemment606. Les experts
essayent alors de lutter contre les dérives. Ils cherchent un moyen technique pour évacuer les
déchets, mais le manque d'eau leur réduit les possibilités. Ils demandent également au
commissaire de police de faire respecter les règles de salubrité 607. La problématique
environnementale intéresse donc les membres du conseil. Toutefois leurs moyens d'action
restent limités. De plus, ils considèrent la pollution domestique plus importante que la
pollution industrielle. L'exemple de l'usine à Saint-Jean le vieux est alors frappant.
L'entrepreneur Edmond Bartissol investit dans l'électricité pour la ville de Perpignan, en 1889.
Il installe alors une usine dans la plus vieille église de la ville, à Saint-Jean le vieux, à côté de
la cathédrale Saint-Jean608. Le conseil doit alors traiter les nuisances liées aux odeurs présentes
à la promenade des Platanes. En effet, le conseiller municipal Jean Bourrat, ingénieur de
profession609, demande un rapport sur les odeurs des Platanes pour la santé des habitants. Le
conseil municipal accuse alors l'usine électrique Bartissol de polluer la promenade 610. Les
odeurs correspondent à la sortie de l'égout de la rue du bastion Saint-Dominique, utilisée par
l'usine. Le conseil central de salubrité trouve l'explication ailleurs. Il avance, en effet, l'idée
que les exhalaisons proviennent des latrines publiques des Platanes et qu'il faudrait de ce fait
les déplacer611. Les membres du conseil protègent volontairement un industriel. Ils préfèrent
s'attaquer à la pollution domestique qu'industrielle. Leur action n'empêche pas la ville de
recevoir de l'électricité.
Les municipalités restent tout au long du XIX e siècle, dépendantes de l'autorité
préfectorale. À Perpignan, elles ne donnent aucun avis défavorable envers une industrie. Elles
souhaitent ainsi favoriser l'essor économique de leur ville. De nombreux maires proviennent
du milieu économique ou financier. En effet, Justin Durand, maire bonapartiste entre 1862 et
1863 exerce la profession de banquier et de négociant en blé 612. Lazarre Escarguel, maire de
606 A.D.P.O. 5M42 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du 18 juillet 1892
607 A.D.P.O. 5M41 : procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du 19 octobre 1891
608 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 220-221.
609 E. Frenay, « Jean, Michel, Justin, Bourrat », in G. Bonnet et. al., Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 173174
610 A.D.P.O. 5M42 : extrait des délibérations du conseil municipal, procé-verbal du conseil central d'hygiène,
séance du 3 février 1892
611 A.D.P.O. 5M42 : rapport sur l'insalubrité des Platanes, procès-verbal du conseil central d'hygiène, séance du
2 février 1892
612 E. Frenay, « François, Louis, Justin, Durand », in Bonet et al., Nouveau Dictionnaire …, op. cit., pp. 395-397
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1870 à 1874, est minotier613. D'autres, à l'image d'Eugène Bardou, maire entre 1894 et 1896,
proviennent du monde industriel614. Toutefois, certains maires proviennent également des
fonctions médicales. Ainsi, François Passama, maire entre 1863 et 1868, est médecin, membre
du conseil central d'hygiène. Paulin Testory, maire entre 1876 et 1881, exerce la profession de
pharmacien de première classe. Pourtant ce ne sont pas ces deux personnages qui effectuent le
plus des œuvres d'assainissement dans la ville. En effet, les travaux entrepris dans les années
1860, avec le préfet Lassus, comme il a été vu, ont été accompagnés par un maire dynamique.
Jouy d'Arnaud, un propriétaire terrien audois, est nommé maire de Perpignan en 1855. Il
participe aux grands travaux d'aménagement de la Villeneuve, de la gare, des quais de la
Basse et les élargissements de certaines rues comme la Cloche d'or 615. Joseph Galte, négociant
en vin est nommé maire de Perpignan en 1892 et le reste jusqu'à sa démission en 1894. Il agit
sur l'assainissement de la ville avec des travaux de réfection d'égouts et des canalisations
d'eau. Il entame également les négociations avec les militaires pour l'arasement des
remparts616.
La décision finale revient aux préfets et au conseil de préfecture. Les préfets
détiennent trois rôles dans leur fonction. En effet, ils possèdent un rôle politique, policier et
administratif. Le rôle administratif peut également être utilisé comme arme politique 617.
Durant la procédure les services préfectoraux usent de leur rôle administratif. Pour l'épauler
dans cette tâche, le conseil de préfecture donne son opinion lorsqu'une affaire mobilise des
opposants. Le conseil de préfecture agit comme le tribunal administratif de première instance.
À Perpignan leur rôle est respecté, mais ce n'est pas le cas dans toute la France. À Nantes, leur
existence n'est même pas mentionnée618. Il est difficile de savoir si les préfets suivent les avis
des experts. En effet, les dossiers présents dans les archives du conseil central d'hygiène ne se
retrouvent pas parmi les affaires instruites par l'administration conservée dans les dossiers de
demande d'autorisation d'installation et inversement. Toutefois, les services préfectoraux
rapportent l'opinion du conseil central d'hygiène. Or, les experts ne peuvent être convoqués
uniquement par le préfet. Il est donc probable que l'administration suive les recommandations
de spécialistes qu'elle a elle-même convoqué. De plus, les arrêtés préfectoraux mentionnent
des prescriptions parfois techniques. Les services préfectoraux, malgré leurs connaissances,
613 G. Bonet, « Lazarre, Henri Escarguel », in Bonet et. al., Nouveau Dictionnaire …, op. cit., pp. 415-417
614 G. Bonet, N. Marty, « Eugène, Joseph, Charles, Bardou », in Bonet et. al., Nouveau Dictionnaire …, op. cit.,
pp. 102-104
615 E. Frénay, « Jean, Pierre, Antoine, Eugène, Jouy », in Bonet et. al., Nouveau dictionnaire …, op. cit., p. 564
616 E. Frénay, « Joseph, Jean, Bernard, Galte », in Bonet et. al., Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 466-468
617 Christophe Charle, Les hauts fonctionnaires en France au XIXe siècle, Paris, Gallimard-Julliard, 1980,
p. 87-96.
618 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 308.
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n'ont pas les compétences scientifiques requises pour savoir quelles conditions émettre. Il a
été vu que le conseil d'hygiène proposait des prescriptions même pour les industries n'ayant
pas rencontré d'opposition durant l'enquête de commodo et d'incommodo. Pourtant, les
entreprises sans opposants ne sont soumises à aucune prescription dans les arrêtés. C'est
notamment le cas pour les neufs briquetiers qui ont demandé leur autorisation en même temps
en 1865. L'enquête de voisinage ne mentionne aucune plainte, donc l'administration ne
prescrit aucune condition d'utilisation619. Au contraire, Pierre Franc souhaite installer un four à
chauffer des briques, donc une briqueterie, en 1864 au jardin Saint-Jacques. Il rencontre alors
l'opposition du brasseur Clément Bonzoms et de Jacques Puig. Les services préfectoraux
émettent des prescriptions pour lutter contre les risques d'incendie et les fumées 620. Pour le
même établissement, tous situés en banlieue, le seul avec une opposition a des prescriptions.
Ces affaires montrent le rôle d'arbitre effectué par l'administration. Les conditions doivent
uniquement permettre de ne pas nuire au voisinage. Si aucune plainte se fait savoir au cours
de l'enquête, c'est que l'industrie ne gêne pas. Il n'est alors pas nécessaire de légiférer dessus.
Les habitants deviennent donc responsables de la salubrité de leur quartier. Ils doivent pouvoir
anticiper les nuisances futures émises par une usine, pour certaines pas encore installées.
Les services préfectoraux émettent plus de conditions à la fin du siècle qu'au début.
En effet, le nombre de prescriptions augmente considérablement. L'exemple le plus frappant
concerne les ateliers d'équarrissage. Le seul refus préfectoral durant la première partie du
siècle s'adresse à ce type d'industrie. Il s'agit de la demande Pierre Rière, en 1855.
L'administration la refusait à cause du trop gros risque qu'entraîne cet établissement 621. La
sensibilité ne change donc pas entre les deux moments. En 1852, la ville demande
l'autorisation pour installer une industrie similaire dans la banlieue. La seule condition émise
par l'administration concerne la taille de l'emplacement622. Deux décennies plus tard, en 1872,
les conditions sont tout autres. Antoine Marty souhaite installer un atelier d'équarrissage au
Vernet dans la banlieue nord. Le préfet autorise l'installation. Toutefois, les services
préfectoraux émettent quinze prescriptions. Pour s'assurer de la bonne tenue de
l'établissement, à chaque plainte ils envoient une commission enquêter 623. L'encadrement de
cet atelier ne provient pas du fait qu'Antoine Marty a déjà eu une autorisation refusée pour ce
619 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'installation des briqueteries Blandinières, Depère, Figuères,
Cavaillé, Cavaillé, Cavaillé, Comte, Coste et Astaing, le 30 janvier 1865
620 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'installation de la briqueterie Franc, le 27 février 1864
621 A.D.P.O. 5M135 : arrêté préfectoral refusant l'installation de l'atelier d'équarrissage Rière, le 30 août 1855
622 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'installation de l'atelier d'équarrissage de la ville de
Perpignan, le 10 septembre 1852
623 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'installation de l'atelier d'équarrissage Marty, le 18 novembre
1872
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type d'activité à cause du non respect des conditions, en 1863 624. En effet, les autres
équarrisseurs rencontrent les mêmes prescriptions. À l'image des négociants Coville, de
Bordeaux, et Laffont, de Toulouse, lorsqu'ils installent un atelier au Moulin à Vent, dans la
banlieue sud, en 1872625. La tendance n'est pas exclusive à Perpignan. Ailleurs en France, les
services préfectoraux émettent plus de conditions d'utilisation qu'au début du siècle 626. La
sensibilité accrue n'est peut-être pas la seule raison de ce changement. L'avancée technique
permet également de savoir comment contrer les nuisances. Il est donc possible que les
autorités essayent de contenir les effets nocifs des industries pour les intégrer facilement aux
habitations environnantes.
L'autre méthode pour contrôler les nuisances consiste à essayer d'attirer les industries
dans un quartier précis, c'est appelé le zoning industriel. Aucune loi ne peut obliger une
industrie à s'installer dans un endroit précis. Les pouvoirs publics essayent alors d'attirer les
activités productives à travers des infrastructures et des avantages financiers sur le prix du
foncier. L'objectif des autorités est plus d'épargner certains quartiers centraux que de favoriser
les quartiers périphériques. En effet, les traditions industrielles dans les villes permettent des
spécialisations de certains secteurs627. Par exemple, à Perpignan, le quartier des Tanneries
accueille les activités du même nom. Certaines villes ont réussi à choisir eux-mêmes les futurs
quartiers industriels. C'est le cas notamment des villes allemandes de Darmstadt et de
Manheim. L'historien allemand Dieter Schott explique la politique industrielle de ces deux
villes dans un article de 2002628. La ville de Darmstadt crée des districts industriels pour
déplacer les industries de la ville vers la périphérie à travers des infrastructures et le prix du
foncier. La ville de Manheim développe plus sa politique d'urbanisation. En effet, ils
construisent un port industriel éloigné de la ville. Pour attirer les industries à côté du port, ils
installent une nouvelle centrale électrique pour l'alimentation. Ainsi, ils ont déjà réussi à
supprimer l'ancienne centrale du centre. Pour amener la main d’œuvre, ils relient le quartier
par tramway. Les ouvriers s'installent dans un nouveau quartier voisin, au prix du foncier
abaissé et à côté du district industriel. La politique est un succès puisque le nouveau quartier
se développe rapidement et la ville devient un pôle industriel en Allemagne. Perpignan n'a pas
réussi ce pari. À la construction de la gare, ils aménagent le quartier des Tanneries par une
624 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral de mise en demeure d'Antoine Marty, le 22 octobre 1863
625 A.D.P.O. 5M136 : arrêté préfectoral autorisant l'installation de l'atelier d'équarrissage Coville-Laffont, le 24
février 1872
626 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 310.
627 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 104-109.
628 D. Schott, « The formation of an urban industrial policy to counter pollution in German cities (1890-1914) »,
art cit.
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meilleure liaison avec la vieille ville et avec l'extérieur. Le préfet Lassus et le maire Jouy
d'Arnaud commandent la destruction des remparts de la Basse. Pourtant, le quartier se
développe plus d'un demi-siècle plus tard, dans les années 1930, lorsqu'il devient un quartier
d'affaires629. Les autorités de la ville n'ont pas réussi à pousser les Tanneries à se développer.
Les acteurs économiques ont préféré la proximité avec la gare et les espaces des quartiers
périphériques.

Les pouvoirs publics ont tout de même réussi à pousser les maîtres tanneurs à
régulariser leur situation à Perpignan. Ils ont réussi, dans les années 1860, à faire déclarer des
activités installées depuis de nombreuses années. Les autorités ont donc fait preuve de
motivation pour l'application du décret de 1810. Toutefois, ils favorisent très clairement les
industries au détriment des populations. Ils n'hésitent pas à ne pas déranger les industriels
avec des prescriptions parfois coûteuses, lorsque les voisins ne s'opposent pas initialement à
l'installation. Les populations, elles-mêmes, ne semblent pas protester contre des industries
pourtant plus nombreuses. La méfiance s'installe lorsque l'industrie est neuve, donc inconnue.
Le voisinage refuse alors l'établissement d'une usine moderne à proximité de leur propriété.
Les plaintes restent cependant motivées par des motifs économiques. Les opposants résistent
uniquement lorsqu'un atelier met en péril leur propre activité. Ils ne semblent pas sensibilisés
aux dégradations de l'environnement.

629 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 221.
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Chapitre : 3 Une industrie polluante rattrapée par
l'urbanisation : le cas de l'usine à gaz

L'usine à gaz de Perpignan a produit une importante documentation. En effet, les
documents présents traitent de quatre procédures. La construction de l'usine en 1844 et la
construction du quatrième gazomètre concernent l'établissement située route de Prades. Une
pétition de voisins se plaignant de l'altération de la qualité de l'eau complète les dossiers
d'autorisations. L'installation d'une nouvelle usine au quartier de Mailloles en 1913 provoque
de nombreuses oppositions. Les pétitions, les rapports d'experts et les demandes
d'autorisations représentent les documents disponibles pour l'usine à gaz de Perpignan. Un
dossier est même consacré aux diverses demandes d'autorisations demandées par la
compagnie de gaz de Perpignan à l'administration. L'usine représente également la première
modernisation du chef-lieu des Pyrénées-Orientales pendant le siècle 630. Le cas est intéressant
parce que la direction de l'usine choisit d'éloigner l'établissement de la ville. Toutefois,
l'urbanisation rattrape rapidement l'industrie. L'activité est également une des innovations les
plus redoutées par les autorités et par les populations de la période. Les nombreuses
explosions engendrées par ce type d'établissements dans d'autres villes semblent justifier les
craintes631.
L'entrepreneur lyonnais Théodore de Seynes décide d'installer une usine à gaz à
Perpignan en 1844. Il choisit alors de s'éloigner des habitations. Toutefois, comme il a été déjà
présenté précédemment, le quartier se développe ultérieurement. L'établissement est ainsi
rattrapé par l'urbanisation. La distance avec la ville devait d'une part préserver les industriels
des éventuelles plaintes des voisins. D'autre part, l'objectif est aussi de laisser suffisamment
d'espace pour permettre la croissance de l'établissement. Le manque de place pousse
l'entreprise à déménager au faubourg Saint-Martin à proximité de la gare de triage.

630 Ibid., p. 200.
631 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 206-212.
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a) L'installation de l'usine à gaz dans un quartier isolé
L'usine à gaz permet de fournir le gaz d'éclairage aux rues de la ville. C'est une
grande innovation du siècle. Le rapport de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées de la
ville de Paris, en 1894, renseigne sur les méthodes de fabrication 632. L'objectif de l'auteur est
d'analyser les méthodes de confection de l'éclairage public dans la ville. Il aborde autant la
fabrication du gaz que le recyclage des déchets du point de vue économique. Le rapport date
de la fin de la période, les méthodes sont alors plus développées que lors de la construction de
la première usine à Perpignan, au milieu du siècle. Toutefois, si les méthodes ont été
perfectionnées, le principe reste le même. D'autant plus que le procédé de fabrication est
soumis à une forte normalisation pour limiter le risque industriel tout au long du siècle 633. Le
gaz d'éclairage provient de la distillation de la houille. La première étape consiste à porter la
houille à ébullition dans des cornues cylindriques chauffées dans un four en brique avec du
coke634. Le choix du combustible est laissé libre. À Perpignan, la compagnie fabriquant le gaz,
assure utiliser du coke pour chauffer le four 635. Le four, chauffé à 900° Celsius, distille la
houille pendant huit heures. La durée de l'étape a l'inconvénient de laisser une certaine perte
de graphite. Le procédé donne, avec une tonne de houille, 238m 3 de gaz. Ce dernier se dégage
dans des tuyaux verticaux en fonte. Après une condensation dans un barillet, l'ensemble passe
dans un collecteur pour enlever la naphtaline. Le gaz est alors à 60° Celsius. Le jeu d'orgues
permet de le refroidir entre 12 et 20° Celsius selon la température extérieure. Le plus
important est de maintenir la pression du gaz au même niveau que la pression atmosphérique
pour éviter les pertes. Après l'épuration, le produit est consommable. Il est alors emmagasiné
dans de grandes cuves cylindriques pleines d'eau et couvertes d'une cloche en tôle, appelées
gazomètres, avant d'être distribué. La première distillation donne du gaz ensuite épuré,
comme il a été vu et du coke. Celui-ci est réutilisé comme combustible ou vendu 636. Au-vu du
procédé de fabrication et des machines mobilisées, les usines ont besoin d'une grande
superficie, souvent de plusieurs hectares. Ce type d'industrie nécessite également une main
632 Henri Maréchal, L’éclairage à Paris : étude technique des divers modes d’éclairage employés à Paris sur la
voie publique, dans les promenades et jardins, dans les monuments, les gares, les théâtres, les grands
magasins, etc., et dans les maisons particulières : gaz, électricité, pétrole, huile, etc. usines et stations
centrales, canalisations et appareils d’éclairage, organisation administrative et commerciale, rapports des
compagnies avec la ville, traités et conventions, éclairement des voies publiques, calcul et prix de revient,
Paris, Baudry, 1894.
633 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 203.
634 H. Maréchal, L’éclairage à Paris, op. cit., p. 20-24.
635 A.D.P.O. 5M134 : mémoire explicatif de fabrication du gaz à Perpignan par la compagnie du gaz, le 7 mai
1844
636 H. Maréchal, L’éclairage à Paris, op. cit., p. 20-39.
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d’œuvre nombreuse637.
L'ingénieur évoque peu les risques liés à la fabrication. Il est plus dans la promotion
de la méthode que dans sa critique. Pourtant de nombreuses nuisances apparaissent lors de la
fabrication du gaz d'éclairage. Le chauffage au coke, s'il a l'avantage de chauffer à haute
température et d'utiliser moins de combustible, émet aussi une fumée grasse et épaisse. Il a été
vu que le procédé nécessite beaucoup d'eau pour les gazomètres. Ces eaux subissent sûrement
une perte qualitative. Elles sont évacuées après utilisation. Le risque principal, risque reconnu
au XIXe siècle, par les autorités, contre ce type d'industrie est le danger des flammes. Le
produit fabriqué est extrêmement inflammable. Le danger du feu est permanent. Les usines à
gaz en elles-mêmes ne sont pas classées comme industrie insalubre ou incommode par la
législation. Les pouvoirs publics encadrent surtout les gazomètres qui rappelons-le sont des
lieux de stockage du gaz d'éclairage. Les gazomètres intègrent la nomenclature des industries
nuisibles ou incommodes en 1833638. Le danger de l'incendie pousse l'administration à
classifier les cuves de stockage du gaz. Pourtant les premiers accidents ne concernent pas le
risque des flammes. Les explosions attirent l'attention de la presse et la crainte d'un certain
nombre de personnes. L'usine à gaz de Paris connaît deux explosions entre 1819 et 1823 639.
Lorsque Théodore de Seynes construit l'usine, les risques sont alors connus de tous.
Au vue des dangers, l'éloignement de la ville semble justifié. La direction de la
compagnie choisit un lieu avoisiné uniquement par des prés et des jardins. Les membres de la
commission d'enquête, dont le nom est ignoré, comparent les alentours à de la rase campagne.
L'usine s'installe dans la banlieue ouest de Perpignan, le long de la route de Prades. Le rapport
des experts montre que seulement deux bâtiments inutilisés existent à proximité de l'usine.
Les deux sont d'anciennes distilleries d'eau de vie 640. Des établissements également classés
dans la seconde catégorie des ateliers nuisibles, incommodes ou dangereux. Dans sa lettre de
demande d'installation au préfet, l'industriel informe que son terrain a été acheté à Paul
Cages641. Le plan des alentours, approuvé par le directeur des contributions indirectes, qui
s'occupe du paiement de l'octroie642, montre que l'ancien propriétaire est Paul Caget (voir
annexe 14). Ce dernier est un commerçant. Dans l'almanach de 1835, son établissement est

637 A. Beltran et P. Griset, Histoire des techniques aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 10-11.
638 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°18 du ministère du Commerce et des travaux publics, le 27 juin 1833
639 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 214.
640 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'enquête sur l'installation d'un gazomètre, le 14 juin 1844
641 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Théodore de Seynes au préfet, le 10 mai 1844
642 L. Bogani, « « À bas les rats ! À bas les contributions ! ». Les résistances à l’impôt des boissons dans le
département du Puy-de-Dôme au cours du premier XIXe siècle (1811-1851) », art cit, p. 130.
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décrit comme étant : « épicerie, droguerie, salaisons, denrées coloniales »643. Paul Caget est
aussi connu pour le mariage de sa fille avec le futur maire de Perpignan Lazarre Escarguel, en
1843. C'est avec son gendre qu'il devient un des principaux vendeurs de blé de la ville dans la
seconde moitié du siècle, après l'achat du moulin Pou, route de Prades 644. Le terrain de l'usine
à gaz a l'avantage d'être éloigné d'une centaine de mètres des habitations 645. L'éloignement
permet donc à l'industriel d'assurer l'autorisation et de prévenir une éventuelle croissance de la
ville hors des remparts.
Une procédure précise précède l'autorisation d'installation. Le directeur de l'usine,
Théodore de Seynes, a écrit une lettre au préfet pour demander l'autorisation d'installation de
l'usine, le 10 mai 1844. Dans celle-ci, il défend son établissement éloigné de toute habitation
donc avec un danger moindre646. La lettre est envoyée trois jours après un mémoire explicatif
écrit par le chargé de pouvoir du directeur de l'usine, un certain Alfred Gottereau 647. Ce
dernier, ingénieur, participe au développement de l'éclairage au gaz de la ville de Bucarest
dans les années 1860648. Son rapport défend le procédé de fabrication de l'usine en expliquant
les différentes salles et le combustible utilisé. Pour prendre sa décision, l'administration
demande un rapport à une commission dont le nom des membres n'est pas donné. Les experts
rendent un avis favorable dans leur rapport du 14 juin 649. Le lendemain, les services
préfectoraux donnent leur autorisation. Toutefois, ils se réservent le droit de rajouter
ultérieurement des prescriptions de fonctionnent à l'usine 650. La rapidité d'obtention de
l'autorisation montre que la décision était probablement prise avant même le rapport de la
commission.
Parallèlement, le directeur de l'usine demande une autorisation pour creuser les
tuyaux permettant l'approvisionnement de la ville. Comme il a été déjà écrit, construire l'usine
éloignée de la ville permet de limiter le risque d'accidents graves. Cependant, il oblige à
construire des infrastructures supplémentaires pour amener le gaz en ville. Dés le 10 mai,
donc en même temps que la lettre de Théodore de Seynes, Alfred Gottereau demande la
permission de construire des tuyaux entre l'usine et le Faubourg 651. Avant de prendre la
643 Calendrier Roussillonnais, op. cit., p. 46.
644 É. Frenay, Le quartier du Faubourg, op. cit.
645 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Théodore de Seynes au Préfet, le 10 mai 1844
646 Ibid.
647 A.D.P.O. 5M134 : mémoire explicatif de fabrication du gaz à Perpignan de la compagnie du gaz, le 7 mai
1844
648 S. Paquier et J.-P. Williot, L’industrie du gaz en Europe aux XIXe et XXe siècles, op. cit., p. 183.
649 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'experts sur l'installation d'un gazomètre, le 14 juin 1844
650 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'installation de gazomètre de l'usine à gaz, le 15 juin 1844
651 A.D.P.O. 5M134 : demande d'autorisation d'Alfred Gottereau pour la construction de tuyaux, le 10 mai 1844
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décision, l'administration réclame un mémoire explicatif pour détailler le trajet 652. L'ingénieur
en chef des Ponts et chaussées, Bleschamps653, propose donc que les tuyaux soient construits
dans le fossés de la route 116 (actuelle avenue de Grande-Bretagne). Il demande ensuite que
les tuyaux se trouvent entre la route 9 et les arbres jusqu'à « l'angle saillant du glacis ». Pour
traverser le Faubourg, les tuyaux sont en surface, avec l'accord du génie militaire. Ils sont
enterrés pour le passage du pont de pierre menant jusqu'à la porte Notre-Dame (actuellement
le Castillet). Les tuyaux doivent se retrouver enterrés au milieu de la route pour ne pas être à
proximité des maisons654. Le trajet est adopté par les services préfectoraux une semaine après,
le 6 juin655. Pour éviter tout risque d'accidents, les autorités préfèrent donc enterrer les tuyaux
le long des routes.

652 A.D.P.O. 5M134 : lettre de l'ingénieur des Ponts et chaussées de l'arrondissement de Perpignan, le 18 mai
1844
653 Annales des ponts et chaussees. 2. partie, op. cit., p. 33.
654 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées, le 31 mai 1844
655 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'installation des tuyaux de la compagnie du gaz de
Perpignan, le 6 juin 1844
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Annexe 15 : tracé des tuyaux d'acheminement du gaz d'éclairage à Perpignan sur une carte de l'état
major, non daté

Comme il a été vu précédemment, la ville de Perpignan croît assez rapidement après
1858. Les besoins en gaz augmentent donc et l'usine doit se développer. L'autorisation du 15
juin 1844 ne mentionnait qu'un seul gazomètre656. Pourtant, en février 1878, la compagnie
gérante de l'usine obtient l'autorisation pour construire son quatrième gazomètre 657. Il est
possible que le deuxième et troisième gazomètres se soient construits sans autorisation. Le
quartier est peu habité malgré sa croissance. Les habitations présentes n'ont pas la permission
des militaires pour construire658. Les voisins ne sont donc pas en position de protester contre
une industrie aussi puissante que l'usine à gaz. Cependant, à la fin des années 1870, le quartier
est déjà urbanisé et développé (voir annexe 16). Le directeur de l'usine, monsieur de Very, a
probablement demandé aux conseillers municipaux la construction d'un gazomètre de manière

656 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement du gazomètre de l'usine à gaz, le 15 juin 1844
657 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement du quatrième gazomètres de l'usine à gaz, le
11 février 1878
658 A. de Roux, Perpignan, op. cit.
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informelle. Toutefois, le maire républicain Paulin Testory, pharmacien de profession 659,
préfère que l'installation se fasse légalement. Il envoie donc une lettre au préfet en mars 1877
pour demander que la construction se déroule comme le souhaite la législation 660. Trois jours
après, le préfet demande au directeur de l'usine de respecter la procédure 661. Finalement,
monsieur de Very met presque une année pour rassembler les papiers nécessaires afin de
remplir la demande qu'il envoie en décembre662. Il est possible que le développement du
quartier ait poussé les autorités publiques à faire respecter la procédure. La profession
médicale du maire en place peut aussi expliquer le changement de comportement des autorités
envers l'usine. Précédemment, l'absence de voisin pouvait provoquer une certaine négligence
parmi les pouvoirs publics. Le quartier autour de l'usine croît tellement que lorsque le
directeur de la Compagnie du gaz, Alphonse Fernand Bachmann, décide en 1913 de
déménager l'usine. La population accrue autour de l'usine est le principal argument
mobilisé663. La croissance de la ville oblige donc la direction de l'usine à respecter la
législation pour se protéger d'éventuelles plaintes.

b) Les débats autour de l'usine à gaz
Lors de l'autorisation du premier gazomètre, en 1844, des protestations retentissent.
Alors que l'usine est éloignée des habitations, deux propriétaires voisins refusent l'installation
de l'usine. Les deux protestataires qui se sont manifestés durant l'enquête de commodo et
d'incommodo sont Capot et Faller. Le premier, Joseph Capot est le propriétaire de plusieurs
terrains juxtaposant celui de l'usine664. Ils craignent les dégâts qu'entraînent la fumée sur leur
jardin665. Il est vrai que le coke provoque une fumée épaisse et grasse. Ce n'est pas forcément
le meilleur voisin pour un producteur agricole. Il est possible aussi que les deux plaignants
refusent qu'une usine à gaz vienne déranger la quiétude de leur jardin. Ainsi, ils dénoncent une
nuisance qu'ils savent classifiée par la législation. À Grenoble, certaines personnes souhaitent
659 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit, p. 209.
660 A.D.P.O. 5M142 : lettre du Maire de Perpignan au Préfet, le 5 mars 1877
661 A.D.P.O. 5M142 : lettre du préfet au directeur de l'usine, le 8 mars 1877
662 A.D.P.O. 5M142 : demande d'autorisation du directeur de l'usine à gaz pour la construction d'un gazomètre,
le 21 décembre 1877
663 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations du conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité,
séance du 16 octobre 1913
664 A.D.P.O. 5M134 : plan du quartier de l'usine à gaz, non daté
665 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission d'expert, le 14 juin 1844
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préserver des lieux propres et calmes en banlieue de la ville. L'objectif est de pouvoir
s'éloigner de la ville souvent encombrée, bruyante et polluée. En périphérie, ils trouvent ainsi
un lieu pour se changer les idées666. Il est ainsi possible, que Capot et Faller utilisent leurs
jardins comme une échappatoire à un Perpignan dense et pollué. Il est également possible que
les plaignants refusent l'installation par pure idéologie politique. Au début du siècle, les usines
à gaz font face à une forte opposition. Un certain nombre de personnes craignent que le gaz
fasse de la concurrence aux cultivateurs de colza, aux épurateurs d'huile ou aux fabricants de
lampes. La principale crainte des opposants reste, il l'a été écrit, le danger de l'explosion.
Introduire du gaz dans la ville risque de provoquer de grosses explosions. Des opposants
dénoncent même la possibilité d'utilisation du gaz par les révolutionnaires pour leurs
attentats667. La peur de l'attentat terroriste s'explique aussi par l'instabilité politique du moment
avec une monarchie de juillet contestée par les républicains et par les légitimistes668.
Les craintes rencontrées lors de la construction de l'usine à gaz semblent toutefois
s'être estompées avec le temps. Lors de la construction du quatrième gazomètre, aucune
opposition ne s'est manifestée durant les trois semaines de l'enquête de commodo et
d'incommodo669. Pourtant des habitations se sont construites tout le long de la route de Prades
et sur l'avenue de la gare (actuelle avenue du général de Gaulle) à proximité de l'usine 670.
L'absence de comparant semble surprenant surtout au vue des risques accrus de
l'établissement. Il est possible que les pouvoirs publics, pour éviter d'avoir à gérer un conflit,
n'informent pas les voisins de l'existence de l'enquête. Les éventuels plaignants se retrouvent
ainsi face au fait accompli. La protestation est alors plus compliquée voire vaine. La pratique
de ne pas divulguer l'information existe à Grenoble ou à Lyon 671. L'objectif est de pouvoir
expliquer que les éventuelles plaintes, survenues tardivement, devaient avoir lieu durant
l'enquête passée pour être pertinente.
Cette hypothèse est d'autant plus plausible qu'un peu plus d'un an après l'enquête, une
pétition de voisins est déposée contre l'usine. Le 3 octobre 1879, Joseph Gaspard, Joseph
Payre et Thérèse Roca signent une pétition contre l'usine à gaz. Ils reprochent
l'empoisonnement des eaux672. La seule information sur les plaignants concernent leur
666 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 303.
667 J.-B. Fressoz, L’ apocalypse joyeuse, op. cit., p. 208-212.
668 D. Barjot, J.-P. Chaline et A. Encrevé, La France au XIXe siècle, op. cit., p. 211.
669 A.D.P.O. 5M142 : lettre du Maire de Perpignan au préfet pour donner son avis sur la construction d'un
quatrième gazomètre à l'usine à gaz, le 7 février 1878
670 A.D.P.O. 5M142 : plan des lieux du quatrième gazomètre, non daté
671 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 204.
672 A.D.P.O. 5M142 : pétition d'habitants contre l'usine à gaz, le 3 octobre 1879
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profession. Ainsi, Joseph Gaspard et Thérèse Roca sont limonadiers. Selon un manuel de
1835, les limonadiers confectionnent des boissons diverses comme du café, du chocolat ou
des limonades pour des particuliers 673. La profession nécessite donc des eaux de bonne qualité
pour fournir de bons produits à leurs clients. Madame Roca rajoute également que la
mauvaise qualité laisse un dépôt de cuivre sur les verres lavés 674. Or, la profession de la
signataire exige d'avoir des verres propres pour garantir la qualité du liquide servi. L'usine à
gaz empêche donc les deux plaignants à exercer pleinement leur activité professionnelle.
Joseph Payre exerce la profession de tonnelier. Il regrette une dégradation de l'état des eaux
depuis des travaux à l'usine le 4 août précédent. Selon un manuel de 1838 adressé aux
professionnels, les tonneliers fabriquent des tonneaux 675. Le procédé ne demande pas d'eau. Il
est donc possible que le plaignant proteste contre l'empoisonnement des eaux pour sa seule
utilisation domestique. Sa plainte n'est donc pas motivée par un souci économique comme
c'est le cas pour les deux limonadiers mais par un soucis de santé. Le procès-verbal dressé par
le commissaire suite à la pétition montre un quatrième opposant : Jean Molinié. Ce dernier est
un propriétaire terrien qui se plaint de ne plus pouvoir utiliser ses eaux pour sa consommation
personnelle. Il trouve que l'eau sent mauvais et il ne l'utilise plus que pour laver le linge et
abreuver ses chevaux676. La mauvaise odeur reste encore la nuisance la plus fréquemment
utilisée677. Toutefois, l'altération des eaux est une nuisance récemment reconnue par la
législation. Comme il a été vu précédemment, les pouvoirs publics prenaient déjà en
considération la pollution des eaux durant la première moitié du siècle. La nuisance n'est donc
pas inédite mais elle reste rarement relevée. L'usine apporte comme solution l'éloignement du
lieu d'évacuation des déchets678. Sans améliorer le procédé de fabrication ou de nettoyage des
déchets.
Les plaintes sont toutefois ignorées par les pouvoirs publics. Lors de l'installation de
l'usine à gaz entre le rapport et la prise de décision une seule journée se déroule. Il est
probable que les services préfectoraux attendaient juste le rapport pour pouvoir annoncer une
décision déjà prise précédemment. En effet, la commission émet des réserves sur l'usine. Ils
673 M. Cardelli, Manuel du limonadier et du confiseur: contenant les meilleurs procédés pour préparer le café,
le chocolat, le punch, les glaces, les boissons rafraîchissantes, liqueurs, fruits à l’eau-de-vie, confitures,
pâtes, vins artificiels, pâtisseries légères, bière, cidre, etc. ..., s.l., Roret, 1835, p. vjj.
674 A.D.P.O. 5M142 : procès-verbal de l'enquête relative à l'eau des puits qui sont en contre-bas de l'usine à gaz,
sur la route de Prades, le 8 octobre 1879
675 A. O. Paulin-Désormeaux, Nouveau manuel complet du tonnelier et du boisselier, suivi de l’art de faire les
cribles, tamis, soufflets, formes et sabots, s.l., Roret, 1838, p. 1.
676 A.D.P.O. 5M142 : procès-verbal de l'enquête relative à l'eau des puits qui sont en contre-bas de l'usine à gaz,
sur la route de Prades, le 8 octobre 1879
677 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit.
678 A.D.P.O. 5M142 : rapport du conseil d'hygiène, séance du 5 février 1880
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craignent, comme les deux opposants lors de l'enquête de commodo et d'incommodo,
l'influence nuisible de la fumée sur la végétation aux alentours. Ils souhaitent que la cheminée
soit relevée de huit mètres pour atteindre les 32 mètres au lieu des 25 mètres actuels. De ce
fait, la fumée ne nuirait pas aux jardins alentours. De plus, pour se protéger du tonnerre, qui
pourrait provoquer un incendie, les experts préconisent l'installation d'un paratonnerre. La
dernière remarque concerne les cornues qui doivent être inclinées en arrière 679. Les cornues
sont les cuves dans lesquelles se produit la première distillation 680. L'inclinaison permet une
meilleure évacuation des déchets et éviter une perte des gaz. La réponse de l'ingénieur de
l'usine, Alfred Gottereau, montre que la compagnie ne souhaite pas se soumettre à cette
législation. En effet, dans son mémoire explicatif, il explique que la hauteur de la cheminée
suffit par l'absence de voisinage et même à Marseille elle fait 10 mètres de moins 681.
L'argument est pertinent puisque les préfets ont pour ordre de ne pas donner des prescriptions
plus sévères qu'ailleurs682. Pour ce genre de reproches, d'autres entrepreneurs expliquent que
la mauvaise météo les avait empêcher de terminer les travaux. C'est notamment la réponse de
Jean-Gabriel Babeau-Castel pour le même reproche, un an avant 683. L'usine à gaz se sent
suffisamment puissante et indispensable pour ne pas trouver d'excuses et soutenir son choix
devant l'opposition des experts.
La compagnie de gaz se sait en position de force. Les pouvoirs publics souhaitent
moderniser la ville avec l'éclairage des rues au gaz. Ils veulent donc favoriser l'installation
d'une usine à gaz à Perpignan. La compagnie a obtenu le marché public de la fourniture du
gaz d'éclairage dans les lieux publics pour la ville de Perpignan. L'entrepreneur Edmond
Bartissol souhaite installer un gazomètre pour éclairer une de ses usines rue du bastion SaintDominique, en 1913. La compagnie s'oppose alors parce qu'elle considère que le marché lui
appartient684. La compagnie, avec le monopole du marché public obtenu, sait que l'installation
de son usine n'est qu'une formalité. De plus, les industriels considèrent probablement avoir
déjà fait assez d'efforts en choisissant de s'éloigner autant de la ville. Une distance qui leur
coûte cher en infrastructures supplémentaires pour l'acheminement du produit terminé. Les
autorités se montrent souvent indulgentes envers les industries qu'elles savent nécessaire à la
ville685. Comme l'usine n'est pas entourée, les services préfectoraux ne tiennent pas compte
679 A.D.P.O. 5M134 : rapport de la commission, le 15 juin 1844
680 H. Maréchal, L’éclairage à Paris, op. cit., p. 23.
681 A.D.P.O. 5M134 : mémoire explicatif de fabrication du gaz à Perpignan de la compagnie du gaz, le 7 mai
1844
682 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 304.
683 A.D.P.O. 5M134 : rapport de l'architecte de la ville, le 15 mai 1843
684 A.D.P.O. 5M141 : lettre de la compagnie du gaz au préfet, le 4 décembre 1911
685 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit.
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des remarques des experts. Toutefois, ils se laissent la liberté future de rajouter des
prescriptions686.
Avec la croissance du quartier, les autorités demandent au directeur de l'usine de se
formaliser à la législation. Auparavant, les industriels devaient probablement construire avec
tout au plus une autorisation officieuse de la part des autorités. La permission fournie par le
décret de 1810 permet à l'industriel de se protéger contre toute protestation future 687.
L'initiative est bienvenue puisque moins de deux ans après l'autorisation du quatrième
gazomètre, une pétition contre l'usine est signée. La plainte regroupe trois personnes mais une
autre se rajoute lors du procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville. Le
commissaire de police prélève même des eaux des puits des plaignants pour effectuer une
analyse688. Le conseil d'hygiène remarque l'altération des eaux. Ils souhaitent que les autorités
prescrivent des conditions d'utilisation à l'usine 689. Pourtant, aucune trace de réponse des
pouvoirs publics n'existe. Il est possible qu'une éventuelle demande des autorités ait été
perdue. Toutefois, il est plus probable que rien n'ait été fait. Cet exemple illustre la prise de
conscience des experts sur les risques industriels que les pouvoirs publics préfèrent ignorer690.
Les responsables de l'usine sont conscients des risques. Ils construisent de manière à
limiter les dangers. Pour défendre l'usine, Alfred Gottereau précise que la salle est ventilée 691.
L'aération des pièces est la mesure la plus défendue pendant la période. Il faut éviter que l'air
stagne pour limiter sa contamination. Une bonne ventilation est garante d'une usine saine.
L'utilisation du coke comme combustible permet de rejeter une fumée considérée comme
moins nuisible pour le voisinage692. Leur principal argument reste l'éloignement des
habitations. Pour la construction de l'usine, la direction de l'usine souligne que les premières
habitations se trouvent à une centaine de mètres 693. L'argument revient lors de la demande
pour le quatrième gazomètre. Il souligne qu'il est plus éloigné des habitations que les trois
déjà installées694. Le plan montre en effet, que les constructions longent la route de Prades et

686 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement d'un gazomètre dans l'usine à gaz, le 15 juin
1844
687 G. Massard-Guilbaud, « La régulation des nuisances industrielles urbaines (1800-1940) », art cit.
688 A.D.P.O. 5M142 : lettre du commissaire au Maire, non daté
689 A.D.P.O. 5M142 : rapport du conseil d'hygiène, séance du 5 février 1880
690 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit.
691 A.D.P.O. 5M134 : mémoire explicatif de fabrication du gaz à Perpignan de la compagnie du gaz, le 7 mai
1844
692 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 168-172.
693 A.D.P.O. 5M134 : lettre de Théodore de Seynes au préfet, le 10 mai 1844
694 A.D.P.O. 5M142 : demande d'autorisation pour le quatrième gazomètre, non datée
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de l'avenue de la gare695. L'éloignement est longtemps resté comme « le remède universel »696
pourtant au cours du siècle. Avec la croissance des villes les autorités voient les limites de ce
recours. Il est possible donc que la direction de l'usine trouve cet argument pour recevoir
l'agrément des pouvoirs publics. Ainsi ils ne doivent pas déménager leur établissement plus
loin pour pouvoir s'agrandir.

c) Le déménagement au quartier Mailloles
La compagnie du gaz de Perpignan choisit de changer de lieu pour le quartier
Mailloles au sud-ouest de Perpignan, en 1913. Ils s'installent à l'actuelle localisation de
l'entreprise E.D.F. rue Victor Dalbiez. Le terrain appartient à une personne de la noblesse
catalane, Fernand de Chefdebien. Ce dernier appartient à une des plus grandes familles de la
noblesse locale les Çagarriga par le mariage de son grand-père avec Euleria de Çagarriga.
Après une formation à l'école impériale d'agriculture de Grignon, Fernand s'occupe de ses
terres léguées par son père. Il achète un grand domaine terrien au lieu-dit Mailloles. Sur ces
terres, il installe une briqueterie qui devient la plus importante de Perpignan, elle est même
reliée au chemin de fer et un atelier de wagonnage. Fernand de Chefdebien « fait partie des
grands industriels du département »697. L'usine à gaz quitte un quartier densément peuplé sans
possibilité de croissance. La superficie plus grande du terrain et la possibilité de croître sont
forcément des arguments pour le déménagement. La raison principale est tout autre. En 1902,
la gare de triage s'installe à proximité de Mailloles, au faubourg Saint-Martin 698. Dans le plan
des lieux fourni avec l'arrêté d'autorisation d'installation de 1913, l'usine est située juste à côté
du chemin de fer. L'établissement est même relié au réseau de voie ferrée (voir annexe 17).
Les voies de communication sont importantes pour ce type d'industrie. Il faut beaucoup de
houille pour parvenir à produire suffisamment de gaz d'éclairage pour la ville. Le train permet
un transport efficace, rapide et propre du charbon jusqu'à l'usine 699. L'usine de route de Prades
était située à côté d'une route. L'acheminement se faisait donc par la rue. Le transport en plus
d'être lent ne permettait pas d'amener de grandes quantités. De plus, il salissait la voie
publique700. La distillation de la houille pour fabriquer du gaz d'éclairage nécessite un grand
695 A.D.P.O. 5M142 : plan des environs, non daté
696 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 317.
697 Nicolas Marty, « Fernand de Chefdebien », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 262-264
698 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit.
699 H. Maréchal, L’éclairage à Paris, op. cit., p. 20.
700 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations du conseil départemental d'hygiène et de salubrité, séance du 16
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besoin d'eau et d'évacuation des déchets. La nouvelle usine se situe à proximité d'un bassin
d'eau pouvant satisfaire les besoins. À l'ouest, se trouve le canal du Ganganeil permettant
l'évacuation des déchets. Le nouveau terrain garantit donc à l'usine à gaz un meilleur
fonctionnement. Le gain de surface, l'approvisionnement plus facile et la proximité avec un
cours d'eau expliquent la nouvelle localisation. Toutefois, contrairement à sa première
installation en 1844, les alentours sont déjà habités ou occupés par des institutions.
Le plan montre que l'usine est entourée par de nombreux bâtiments. D'autres
industries confrontent l'établissement. Les locaux Chefdebien sur l'allée Bacchus et la tuilerie
électro-mécanique face à la gare annexe701. La première entreprise correspond à l'usine de
réparation des wagons qui a été la première à Perpignan à se relier au réseau de chemin de
fer702. La tuilerie appartient également à Fernand de Chefdebien, il s'agit probablement de la
briqueterie qu'il a créé à la fin du siècle 703. Le quartier convient aux entreprises de par
l'éloignement avec la ville et le raccordement avec les voies de communications : voies
ferrées et la route nationale. L'éloignement de la ville attire également des établissements de
soins. L'asile des vieillards et l'usine ne sont séparés que par le canal d'irrigation et la route
nationale. L'hospice de la miséricorde est encore plus proche puisque juste l'allée Bacchus
sépare les deux établissements704. Des institutions diverses se trouvent également à proximité.
Les Haras nationaux et l'école de fille de Notre-Dame de Bon secours se trouvent non loin de
l'usine705. Les institutions ont profité de l'ouverture de la ville vers sa banlieue pour occuper
des terrains plus vastes et avec un air moins pollué que dans le centre. Toutefois, l'attrait du
foncier moins cher et les voies de communications ont attiré des entreprises. Ces dernières ont
provoqué l'arrivée d'habitants souvent utilisés comme main d’œuvre par les usines. Ils
habitent dans des baraquements. Les maisons sont construites en tôles, ou en bois706.
La proximité avec l'usine pousse l'administration de l'Hospice de la Miséricorde à se
plaindre à la préfecture. Cette institution revendique alors l'hospitalisation de 180 enfants 707.
Un rapport du comité d'administration de l'hospice de la miséricorde informe sur le rôle de
l'établissement. Le maire de la ville, Paulin Testory, préside la commission. Cette dernière est
composée de Sylvestre Villalongue, Charles Lazerme, Justin Pépratx, Edouard Guiter et
octobre 1913
701 A.D.P.O. 5M142 : plan des lieux, le 28 octobre 1913
702 A. de Roux, Perpignan, op. cit., p. 321.
703 N. Marty, « Fernand de Chefdebien », art cit, p. 263.
704 A.D.P.O. 5M142 : plan des lieux, le 28 octobre 1913
705 Ibid.
706 É. Frenay, « Une ville radicale (1865-1914) », art cit.
707 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations de la commission sanitaire de la circonscription de Perpignan, le
26 juillet 1913
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Joseph Nicolau. L'almanach impérial de 1868 informe que Sylvestre Villalongue est négociant
et conseiller général, élu dans le canton est de Perpignan 708. Charles de Lazerme est un
propriétaire terrien et homme politique légitimiste. Il est conseiller général du canton est de
Perpignan jusqu'en 1867 et devient administrateur des hospices et hôpitaux de Perpignan en
1863709. Justin Pépratx est conseiller municipal de Perpignan entre 1855 et 1875710. Joseph
Nicolau est un négociant de Perpignan et actionnaire de l'Indépendant des Pyrénées-Orientales
lors de sa reparution en 1868711. La commission est donc composée de membres de l'élite
économique et politique du département. Ils écrivent que l'Hospice doit recueillir les enfants
abandonnés pour leur éviter une vie de mendiant. Leur rôle change peu à peu puisque, selon
eux, la loi les oblige à recueillir l'ensemble des mendiants 712. Leur rôle était donc de recueillir
les pauvres pour diminuer le nombre de mendiants dans la ville. L'Hospice préfère se
concentrer sur les enfants. Le local leur permet d'amener des enfants « à la campagne » pour
les soigner. L'installation d'une usine à gaz en face risque de nuire aux soins apportés aux plus
démunis. Le directeur de l'usine, Alphonse Fernand Bachmann, se défend en disant que son
procédé évite les mauvaises odeurs. De plus, même si des odeurs se dégagent le vent venant
du Nord-Ouest poussera les fumées dans le sens opposé à celui de l'Hospice 713. Les autres
voisins ne protestent pas devant l'installation de l'usine. Fernand de Chefdebien, propriétaire
de deux établissements voisins, a vendu le terrain à la Compagnie du gaz de Perpignan. Il est
donc favorable à l'installation sinon il aurait vendu le terrain à quelqu'un d'autre ou faire le
choix de le garder.
Pour limiter les nuisances, le directeur de l'usine comme les pouvoirs publics font
confiance aux progrès techniques et restent sur une bonne ventilation des bâtiments. Monsieur
Bachmann vend son usine comme étant à la pointe de la technologie 714. Son usine permet de
ne rejeter aucune fumée. Les nouvelles techniques de fabrications empêchent l'émanation de
vapeurs nuisibles et de mauvaises odeurs 715. Les mauvaises odeurs, rajoutées aux fumées et
708 Almanach impérial, Paris, A. Guyot et scribe, 1868, p. 688.
709 Gérard Bonet, « Charles, Louis, Jacques de Lazerme », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 600-601
710 Henri Sebe, « Notice sur Justin Pepratx », Bulletin de la Société agricole, scientifique et littéraire des
Pyrénées-Orientales, 1902, no 43, p. 387-393.
711 Gérard Bonet, L’indépendant des Pyrénées-Orientales. Un siècle d’histoire d’un quotidien, 1846-1950.
L’entreprise, le journal, la politique, Perpignan, Publications de l’olivier, 2004, p. 681.
712 Perpignan (France) Commission administrative des hospices, Hospice de la Miséricorde ... 31 Dec. 1872,
s.l., Falip-Tastu, 1872, p. 12.
713 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations de la commission sanitaire de la circonscription de Perpignan, le
26 juillet 1913
714 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibération du Conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité,
séance du 16 octobre 1913
715 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations de la commission sanitaire de la circonscription de Perpignan,
séance 26 juillet 1913
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aux émanations nuisibles représentent les critiques principales contre les établissements
polluants716. Le directeur de l'usine souhaite donc rassurer les pouvoirs publics sur sa nouvelle
usine qui ne gène absolument pas. La seule problématique qu'il admet concerne le bruit. Pour
se défendre, il assure que le bruit est toujours moindre que celui causé par la voie ferrée
voisine717. L'utilisation d'une industrie polluante voisine pour justifier sa propre nuisance est
une pratique répandue par les entrepreneurs du XIX e siècle718. De plus, la pollution auditive
est reconnue tardivement par la législation et donc peu considérée par les autorités 719. La
croyance dans les nouvelles technologies pour amoindrir les nuisances est aussi une
caractéristique du siècle. Toutefois, dans les prescriptions, les services préfectoraux assurent
avec des méthodes plus traditionnelles. Ils souhaitent que la ventilation se fasse facilement.
Pour éviter les risques d'incendie à cause de l'éclairage, l'administration préconise la
construction de grandes ouvertures pour l'éclairage. La construction d'un mur d'enceinte élevé
et d'une rangée d'arbres permettent d'empêcher la divulgation de la fumée et des mauvaises
odeurs. Ils isolent visuellement l'usine de la voie publique 720. Les nombreuses prescriptions
montrent une amélioration de la technique résultante d'une plus grande prise de conscience
des risques.
La hausse des prescriptions montre également une certaine réserve de la part des
experts. Déjà lors de la première installation en 1844, la commission avait rapporté des
défiances sur l'usine à gaz. Ils souhaitaient avoir des renseignements supplémentaires pour
autoriser le fonctionnement. La cheminée devait aussi, selon eux, être huit mètres plus haut
qu'elle ne l'était721. Pour le déménagement, les experts sollicités, dont les noms ne sont pas
connus, ne sont pas satisfaits de l'emplacement. La proximité avec l'Hospice de la miséricorde
gène les spécialistes. La commission sanitaire de Perpignan et le conseil départemental
d'hygiène et de salubrité regrettent la présence rapprochée de l'institution médicale. Pourtant,
les deux donnent un avis favorable, le conseil départemental d'hygiène est même unanime sur
la question. Ils justifient leur choix par l'ancien quartier de l'usine. Une zone densément
habitée, avec une école à proximité. Il leur semblait donc préférable le nouvel emplacement à
l'ancien722. L'argumentaire est assez hypocrite puisque le faubourg Saint-Martin est aussi
716 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 250-265.
717 Lettre du directeur de l'usine aux membres de la commission sanitaire et du conseil départemental d'hygiène
et de salubrité, le 25 juillet 1913
718 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit.
719 G. Massard-Guilbaud, « L’élaboration de la nomenclature des établissements classés au XIXe siècle, ou la
pollution définie par l’État », art cit.
720 A.D.P.O. 5M142 : arrêté préfectoral autorisant l'installation d'une usine à gaz, le 28 octobre 1913
721 A.D.P.O. 5M142 : rapport de la commission, le 14 juin 1844
722 A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibérations de la commission sanitaire de la circonscription de Perpignan, le

141

densément peuplé. L'établissement s'installe juste en face d'un orphelinat. Il est probable
qu'aux yeux des membres de la commission, faisant partie d'une certaine élite économique,
une école était plus prestigieuse qu'un orphelinat. Pourtant, dans le même quartier, se trouve
l'institut catholique Notre-Dame de Bon-Secours. Les spécialistes auraient donc préféré que
l'industrie s'installe à un autre endroit. Toutefois, l'emplacement semble parfait pour la
direction de la compagnie du gaz de Perpignan. L'endroit a été choisi et rien ne pouvait leur
faire changer d'avis. Le rapport de force maintient encore les industriels en supériorité sur les
pouvoirs publics. Ces derniers sont, en effet, forcés de ne pas écouter leur conseiller technique
sur la question.
Le préfet soutient l'industrie. L'emplacement favorise plus le développement de
l'industrie que la protection des voisins. Il est aussi du rôle du préfet de maintenir le
développement économique dans les territoires723. Les services préfectoraux accordent donc
l'autorisation d'installation assez aisément, le 28 octobre 724. L'établissement n'est classé que
dans la seconde catégorie725. Les autorités ne peuvent donc pas refuser l'installation en raison
de la proximité avec des habitations. Le préfet ne semble pas souhaiter chercher un moyen
pour empêcher l'installation. En revanche, l'attitude des services préfectoraux changent
considérablement comparé à la première autorisation de 1844. Lors de la construction de
l'usine, l'administration n'avait émis aucune condition d'utilisation 726. Au contraire, pour le
déménagement, les prescriptions sont nombreuses727. Les autorités savent que l'usine doit
s'installer et que l'emplacement est idéal. Toutefois, ils ont aussi pris conscience de certains
risques. Contrôler la distillation de la houille et le stockage du gaz d'éclairage permettent de
limiter les dangers. Le maire radical de la ville, Joseph Denis, un négociant élu à la chambre
de commerce728, est plus réticent. Il semble refuser l'installation et tente de la repousser. En
effet, alors que l'autorisation est acquise, le maire ordonne un contrôle du fonctionnement de
l'usine deux ans plus tard, en 1915. Il confie à Louis Poncin, agent du bureau municipal
d'hygiène, de vérifier l'état de l'usine avec Bachmann. L'objectif est de vérifier si les
industriels se soumettent conformément aux prescriptions données par l'arrêté préfectoral du

26 juillet 1913 ; A.D.P.O. 5M142 : extrait des délibération du Conseil départemental d'hygiène publique et
de salubrité, séance du 16 octobre 1913
723 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 57-63.
724 A.D.P.O. 5M142 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement de l'usine à gaz, le 28 octobre 1913
725 A.D.P.O. 5M132 : circulaire n°4 du ministère de l'Agriculture, du commerce et des travaux-publics, le 18
janvier 1867
726 A.D.P.O. 5M134 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement de l'usine à gaz, le 15 juin 1844
727 A.D.P.O. 5M142 : arrêté préfectoral autorisant l'établissement de l'usine à gaz, le 28 octobre 1913
728 Etienne Frénay, « Joseph, François, Laurent Denis », in Nouveau dictionnaire …, op. cit., pp. 351-352
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28 octobre 1913729. La surveillance du respect des conditions est très rare durant la période730.
Si l'administration constate des divergences entre les pratiques et les demandes de l'arrêté
préfectoral, les autorités peuvent faire fermer l'établissement. L'objectif du conseil municipal
est donc de trouver une faille pour provoquer la fermeture. L'ambition est veine puisque
l'autorité municipale pèse de peu de poids face à l'administration préfectorale sur les questions
environnementales731. Louis Poncin n'a rien trouvé d'illégal. Dans l'hypothèse où il aurait
trouvé de quoi attaquer la compagnie du gaz, il n'est pas sûr que les services préfectoraux en
auraient pris compte.

L'usine à gaz de Perpignan s'est construite éloignée de la ville pour rester à l'écart des
habitations. De ce fait, l'autorisation d'installation a été facilement reçu. La croissance du
quartier a fini par rattraper l'industrie qui s'est retrouvé au milieu d'un quartier populeux. Les
pouvoirs publics font alors preuve de la même complaisance mais ils demandent au directeur
de l'usine de respecter la législation. Des oppositions se lèvent alors contre l'usine à gaz mais
sans grande conséquence. La problématique principale reste le manque de place. Le
déménagement de l'usine s'impose donc. Le quartier de Mailloles a l'avantage de garder
encore de grandes surfaces foncières et de posséder la gare de triage à proximité. Le nouvel
emplacement de l'usine à gaz permet son développement. Cependant, les experts comme les
pouvoirs publics commencent à prendre conscience des risques liés à l'usine. L'exemple de
l'usine à gaz illustre les défis des autorités à la fin du XIX e et au début du XXe siècle. Ils
doivent à la fois assurer le développement économique du territoire tout en protégeant la santé
de la population. Le choix du déménagement à Mailloles suit plus une logique économique
qu'environnementale. Les édiles locaux et les experts essayent en vain de faire changer d'avis
l'administration préfectorale.

*****

Les spécialistes et les autorités prennent conscience de l'importance de la salubrité
dans la ville. La politique des grands travaux en est l'illustration. Les eaux de rivières
véhiculant diverses maladies, les édiles municipaux essayent d'acheminer de l'eau potable
729 A.D.P.O. 5M142 : procès-verbal de recollement, le 1er octobre 1915
730 G. Massard-Guilbaud, Histoire de la pollution industrielle, op. cit., p. 330-339.
731 E. Baret-Bourgoin, La ville industrielle et ses poisons, op. cit., p. 124.
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jusqu'à la ville. L'élite politique souhaite également dynamiser le quartier des Tanneries.
Toutefois, les faubourgs sont favorisés par les populations contre l'avis des militaires.
L'argument économique d'un foncier peu cher et la possibilité d'obtenir un plus grand espace
attire les entrepreneurs en dehors des remparts. Les vieilles paroisses maintiennent leur
importance et abritent toujours des industries. Malgré le développement des théories
pasteuriennes qui peuvent générer des craintes envers les industries, les plaintes n'augmentent
pas. En effet, la population perpignanaise ne semble pas se dresser en opposante aux
industries polluantes. Les plaignants s'expriment pour défendre leur revenu économique plus
que pour préserver leur environnement sain. Néanmoins, lorsque les pouvoirs publics doivent
arbitrer les conflits, ils avantagent les industriels au détriment des propriétaires fonciers.
Pourtant, les experts n'hésitent pas à émettre des doutes sur certaines industries que
l'administration préfectorale autorise ultérieurement. C'est notamment le cas pour l'usine à gaz
dont les experts expriment des doutes. Pendant la seconde moitié du XIX e siècle, Perpignan
essaye de continuer sa croissance économique encouragée grâce au négoce du vin et à l'essor
de l'industrie. L'élite politique et économique ne souhaite pas freiner la poussée économique.
La protection de l'environnement urbain subit donc la politique industrialiste des élites de la
fin du XIXe siècle.
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L'histoire environnementale de Perpignan, pour un long dix-neuvième siècle, se
partage en deux parties distinctes. Avant la voie ferrée, le chef-lieu des Pyrénées-Orientales
était enserré dans ses remparts. La ville connaissait alors une expansion démographique
importante sans étalement urbain. Les quartiers intra-muros accueillaient l'ensemble des
nouveaux arrivants. Les activités agricoles présentes dans, et autour de la ville, ainsi que la
fonction commerciale permettent à Perpignan d'assurer le développement économique qui
nourrit l'accroissement démographique. L'armée est alors influente dans la ville. L'expédition
de 1823 en Espagne et la conquête de l'Algérie conservent l'importance de la place-forte
perpignanaise. Toutefois, l'augmentation du nombre d'habitants ne provoque pas une
amélioration des infrastructures sanitaires. En effet, les égouts et les fosses d'aisances sont
quasiment inexistants. L'eau consommée par les Perpignanais est polluée tout au long de la
première moitié du siècle. La principale amélioration réside dans l'installation de l'usine à gaz
en 1844 permettant l'éclairage au gaz des rues. Il est également important de noter que la ville
de Perpignan mène une politique de grands travaux durant la monarchie de Juillet. Le
Perpignan du début XIXe siècle est touché par de nombreuses épidémies dues à l'état sanitaire
de la ville.
Les industries s'inscrivent dans ce contexte insalubre. Les activités manipulant des
corps gras dominent les ateliers de la ville en ce début de siècle. Ils sont suivis par les activités
d'extraction et le travail des matériaux. Les industries se situent alors majoritairement dans les
quartiers intra-muros. La banlieue tient également une place importante. Les industries
classées pour les mauvaises odeurs restent dans le centre. Au contraire des activités produisant
des fumées ou des risques d'incendies, qui préfèrent la périphérie. Les oppositions étant
rarement mentionnées, il est difficile d'évaluer la sensibilité des perpignanais à la cause
environnementale. Néanmoins, les oppositions présentes défendent les biens fonciers ou une
activité. Les plaignants plaident rarement la protection de leur santé. L'argument économique
domine les oppositions. Pour prendre sa décision, les autorités s'appuient sur des experts.
Pendant la première moitié du siècle, les avis sont demandés uniquement pour les industries
nouvelles ou pour celles engendrant une opposition vive. Les municipalités sont sous la
domination de l'administration préfectorale. Ils se soumettent donc aux avis préfectoraux, sans
contester. Pourtant, ils ont la possibilité d'émettre des arrêtés municipaux pour le repos ou la
tranquillité publique. Les maires utilisent très rarement ce moyen d'action. Les préfets
possèdent la décision finale avec le conseil de préfecture. L'administration protège avant tout
l'activité économique de la ville. Malgré tout, les entrepreneurs ne prennent pas la peine de
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demander une autorisation qu'ils obtiendraient aisément. L'armée joue un rôle important dans
Perpignan. Le cas de la distillerie Babeau-Castel, en 1843 le montre. De nombreux tanneurs
se sont opposés à son installation et c'est un rapport de militaires qui provoque le refus
d'autorisation préfectorale.
L'installation de la gare permet à la ville de s'ouvrir sur ses quartiers périphériques.
En effet, les quartiers ouest, sud-ouest et nord de la ville se développent particulièrement
après l'arrivée du chemin de fer. Pourtant, les exigences militaires devraient empêcher toute
construction. Les réglementations de l'armée ne sont donc pas respectées. En effet, l'attrait
d'un terrain au prix foncier bas, du gain d'espace et des voies de communications plus larges
permettent le développement des quartiers périphériques. La ville intra-muros s'améliore
néanmoins. Dans les années 1860, le préfet Lassus et le maire Jouy d'Arnaud améliorent le
cadre de vie de la Villeneuve et des quais de la Basse. Les municipalités de la fin du siècle
s'attellent à installer l'eau courante. Les efforts sont infructueux puisque l'eau acheminée n'est
pas potable et le débit insuffisant. Enfin, la ville négocie avec l'administration militaire
l'arasement des remparts. En 1904, Perpignan ne possède presque plus de murailles. De
grandes avenues, ou des édifices remplacent les anciennes fortifications. Toutefois, malgré les
améliorations, la capitale roussillonnaise est toujours insalubre. En effet, la mortalité reste
élevée. Le réseau d'égouts est peu développé par les autorités municipales. L'eau véhicule la
fièvre typhoïde qui touche la ville à de nombreuses reprises. La banlieue ne possède aucune
infrastructure sanitaire. La salubrité des quartiers périphériques est largement insuffisante.
Les industries présentes dans la ville changent par rapport au début du siècle. En
effet, le travail des corps d'animaux domine les activités présentes. Les usines se situent
principalement en banlieue. La mauvaise odeur reste la pollution la plus contrôlée.
Néanmoins, elle complète souvent d'autres nuisances comme la fumée, l'altération des eaux
ou le feu. Les plaintes concernent les industries nouvelles. Les voisins tolèrent les activités
traditionnelles mais pas les plus modernes comme les différentes usines à gaz. Des
entrepreneurs participent parfois aux oppositions contre une industrie en particulier. Comme
auparavant, la principale motivation des comparants est à chercher du côté de l'argument
économique. Le rôle des experts s'institutionnalisent à la moitié du siècle. Composés de
membres de la notabilité locale, ils conseillent l'administration préfectorale. Leurs avis sont
souvent favorables aux industries. Ils proposent des conditions pour limiter les nuisances. Les
experts préfèrent utiliser les innovations techniques pour lutter contre la pollution. Les
autorités autorisent, sauf exception, les industries à chaque demande. Les ateliers manipulant
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des animaux ou des produits provenant d'une carcasse animale sont victimes d'une vigilance
accrue de la part des pouvoirs publics. Néanmoins, les services préfectoraux font preuve de
tolérance envers l'industrie. Ils ne prescrivent des conditions uniquement que s'il y a eu des
oppositions durant l'enquête de commodo et d'incommodo. L'usine à gaz montre le manque de
zèle dont font preuve les autorités envers les industriels. En effet, la compagnie du gaz de
Perpignan n'est jamais dérangée pour l'insalubrité de leur entreprise malgré les nombreuses
oppositions du voisinage.

Les autorités publiques s'intéressent à la problématique environnementale. Toutefois,
ils déploient plus d'efforts dans la lutte contre la pollution domestique qu'industrielle. L'enjeu
économique prend le dessus sur l'enjeu écologique, pour utiliser un terme actuel. Les pouvoirs
publics essayent effectivement de concilier l'essor économique avec la protection de la santé
des habitants. Pour ce faire, ils utilisent les progrès technologiques afin de limiter les
nuisances. Néanmoins, les prescriptions sont imposées uniquement lorsque le danger est
repéré par un voisin. Les populations doivent ainsi protéger leur santé elles-mêmes. Si
personne ne se plaint, les autorités considèrent que l'industrie n'est pas dangereuse. Les
services préfectoraux se réservent tout de même le droit de rajouter des prescriptions
ultérieurement. Or, les habitants ne sont pas sensibilisés à la question environnementale.
Perpignan ne connaît pas de grandes oppositions à une industrie. Il n'existe aucune affaire
connue mobilisant un grand nombre de personnes contre l'installation d'une usine. Lorsque les
populations utilisent le décret de 1810 c'est uniquement motivé à des fins économiques. En
effet, ils n'agissent que pour protéger une propriété foncière ou leur propre activité. Les
voisins ne vont donc lutter que lorsque l'entreprise voisine menace leur revenu. La défense de
la santé, même si elle est présente, reste minoritaire. De plus, la loi n'est pas respectée par les
entrepreneurs eux-mêmes. Pourtant les premières victimes des nuisances d'une industrie sont
les travailleurs de l'usine. Les prescriptions sont coûteuses et les entrepreneurs ne veulent pas
investir dans l'amélioration sanitaire de leur lieu de travail. Les autorités ne surveillent pas le
respect de leurs arrêtés. Les industriels ne pensent donc pas utile de devoir se plier à des
règles quand l'appareil répressif est absent, en cas de non respect des arrêtés. Toutefois, les
autorités encadrent mieux les industries au cours du siècle. En effet, l'utilisation des experts
permet aux pouvoirs publics de prescrire des conditions plus pertinentes qu'au début du siècle.
La notabilité locale prend également conscience des risques encourus par les industries
polluantes au cours de la période. Ils préfèrent, certes, concilier les usines nuisibles avec les
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habitations mais ils essayent d'encadrer au mieux les ateliers. Les autorités sont sûrement
conscientes des limites de leur prescription. Toutefois, elles ne peuvent pas rajouter de
mesures puisque les industriels ne respecteraient probablement pas un excès de conditions. De
ce fait, aller à l'essentiel et limiter les dégâts paraient essentiel.

L'objet de la recherche permet d'étudier la pollution industrielle dans une ville
méditerranéenne. L'influence de l'armée dans la ville rend l'étude encore plus intéressante. En
effet, les militaires soumettent de lourdes contraintes aux places fortes. Les autorités
municipales doivent donc concilier l'enjeu économique, militaire et environnemental. Ce qui
rajoute une difficulté supplémentaire dans la prise de conscience des nuisances engendrées par
les entreprises. Toutefois, la prédominance de l'activité agricole maintient la présence des
animaux dans la ville. Or, les théories pasteuriennes ont percé à Paris, mais pas toujours
ailleurs en France. Pour les contemporains, les miasmes diffusent donc des maladies. Les
nombreuses épidémies touchant la ville durant le XIX e siècle peuvent ainsi provenir d'une
certaine industrie. À Perpignan, les tanneurs sont puissants. Ils restent de ce fait dans leur
quartier sans être dérangés par l'administration. L'étude se concentre également sur le contexte
sanitaire de la ville. Une pollution industrielle a moins d'effet dans un environnement déjà
dégradé. Perpignan est extrêmement pollué sans compter les industries. Étudier la gestion des
industries considérées comme nuisible dans un contexte insalubre est donc importante. Les
pouvoirs publics se concentrent, de ce fait, sur les pollutions domestiques et non industrielles.
La hiérarchie de considération entre les deux types de dégradations existe donc. Le rôle de
place forte joué par Perpignan permet également d'étudier l'attitude des militaires. Il
semblerait que la problématique environnementale ne les préoccupe que lorsqu'elle influe sur
une caserne ou sur les murailles. Enfin, les résultats trouvés dans les sources sont différents de
ceux donnés par d'autres historiens. Par exemple, Estelle Baret-Bourgoin déclare qu'il est rare
d'avoir, dans les enquêtes de commodo et d'incommodo, des comparants en faveur de
l'industrie. Toutefois, à Perpignan, à chaque fois que les résultats étaient donnés les opposants
étaient accompagnés de nombreux soutiens à l'entrepreneur.

L'absence des procès-verbaux d'enquête de commodo et d'incommodo est regrettable
pour comprendre les plaignants et les plaintes. Analyser les sensibilités sans cette ressource
est difficile. Dés lors, l'analyse est incomplète. Il est alors difficile de connaître les véritables
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raisons des oppositions de voisins. Sans le statut du comparant, l'étude sociale des plaignants
est difficile. De plus, à Perpignan, comme déjà précisé, les autorités essayent plus de contrôler
la pollution domestique qu'industrielle. Pour compléter l'évolution des sensibilités, il est donc
intéressant d'étudier également la lutte contre la pollution domestique. Approfondir ce point
permet de mieux comprendre l'influence de la problématique environnementale chez les
gouvernants et les populations. La connaissance de ces informations aurait permises une
meilleure étude comparative avec les autres villes françaises. Il est également difficile de
confronter le cas perpignanais avec des villes voisines. En effet, l'histoire environnementale
française s'est encore peu intéressée aux villes méditerranéennes. En Espagne, la historia
ambiental se développe mais peu d'études ont été faites. Il est néanmoins probable que
Barcelone ait été sujette à une étude puisqu'un des pionniers de la discipline, Joan Martinez
Alier, est professeur à la Universitat Autonoma de Barcelona 732. Toutefois, je n'ai pas réussi à
trouver une de ces études si existante.

Perpignan est une ville à l'économie agricole et commerciale développée. Il serait
intéressant d'étudier la pollution industrielle ou agricole dans un village rural. En France, la
pollution industrielle est étudiée dans le cadre urbain. Pourtant, la pollution des cours d'eaux
touchent principalement la paysannerie. L'action de la communauté villageoise face à ce
nouveau défi est intéressant. La pollution est actuellement devenue un enjeu majeur de notre
société. Les avancées scientifiques ont permis de démontrer le lien entre les nuisances
industrielles et notre santé. De plus, l'impact anthropologique sur les changements
météorologiques de ces dernières décennies est également démontré. Les autorités essayent
donc de diminuer les dégradations de l'environnement afin de protéger notre santé et notre
économie. L'échelle d'actions est désormais planétaire. Les différents états se réunissent afin
de décider des actions à mener. La COP 21 de Paris s'est réunies dans ce but précis, en
décembre 2015. En 1810, le décret devait protéger la propriété tant industrielle que foncière.
Deux siècles plus tard, les réglementations essayent de protéger la santé des habitants et la
protection de l'environnement. La prise de conscience des risques est principalement due à
l'avancée des recherches scientifiques.

732 Alberto Martin Torres, El impacto de la Historia Ambiental en la historiografía española., Universidad de
Cadiz, Cadiz, 2016, p. 52.
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incommode.

(abrogé)

|

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3377, consulté le 3 septembre 2015.
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Résumé
Cette étude traite de la pollution industrielle à Perpignan de 1810 à 1917. Les bornes
chronologiques s'expliquent par deux lois importantes encadrant l'installation
d'industries considérées comme polluantes. La recherche s'oriente sur le rôle des acteurs
lors de la procédure d'autorisation d'un établissement polluant. Les sensibilités des
populations et des pouvoirs publics à la pollution industrielle sont également étudiées.
L'objectif de la recherche est de comprendre si l'évolution des sensibilités à la pollution
industrielle est semblable à celle constater sur le reste du territoire français déjà étudié.
Afin d'effectuer au mieux cette recherche, les documents de la préfecture représentent la
majeure partie des sources mobilisées. Elles ont été complétées par des sources
juridiques, et des plans. Cette recherche permet donc d'étudier une ville
méditerranéenne en France. Perpignan est également marquée par la domination des
militaires. En effet, cette ville est toujours, au XIXe siècle, une place forte de l'armée.
Mots-clés : Histoire de l'environnement, Perpignan, XIXe siècle, Industries, Pollution
Abstract
This research deals with the industrial pollution in the city of Perpignan during the 19 th
century from 1810 to 1917. Time limits correspond to two important laws enacted by
the authorities to control the installation of polluting industries. The study focuses on
the role of actors in the authorization process of a pollutant establishment. The
sensitivities of populations and public authorities to industrial pollution are also
studying. The aim of this research is to understand if the evolution of sensitivities to
industrial pollution is same as the rest of the French territory already studied. For the
purpose to carry out this research, the bigger part of the sources come from the
prefecture. They are completed by judicial sources and maps. This research enable to
study a french mediterranean city. Perpignan is also dominated by the army. Indeed, this
city is still, to the 19th century, a fortified town.
Keywords : Environmental history ; Perpignan ; 19th century ; Industries ; Pollution

