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RÃ©SUMÃ©
La fabrication du gaz manufacturÃ© pour renouveler lâÃ©clairage urbain rÃ©sulte de lâintÃ©rÃªt scientiﬁque
portÃ© aux gaz depuis le XVIIIe siÃ¨cle. PassÃ©e au stade industriel, lâÃ©nergie gaziÃ¨re connaÃ®t un essor
gÃ©nÃ©ralisÃ© en Europe Ã partir des annÃ©es 1840. Mais lâinsertion de lâusine Ã gaz dans
lâenvironnement urbain rencontre de multiples oppositions, discrÃ¨tes mais permanentes parmi les riverains des
lieux de production, mÃ©diatisÃ©es lors des explosions eﬀroyables. Lâessor de lâÃ©nergie gaziÃ¨re
dÃ©pend autant de sa rentabilitÃ© Ã©conomique que dâune capacitÃ© Ã maÃ®triser le risque
environnemental.Â

Â« Lambeth gas works Â», Gustave DorÃ©, 1872. Â© MusÃ©e de Londres.

Avant quâune industrie gaziÃ¨re ne se constitue sur lâensemble du continent europÃ©en au cours du XIXe
siÃ¨cle, lâintÃ©rÃªt portÃ© Ã la fabrication dâun gaz dâÃ©clairage est largement partagÃ© par la
communautÃ© des chimistes et des physiciens en Europe Ã la ﬁn du XVIIIe siÃ¨cle. Chacun y voit une technique
nouvelle dans la ﬁliation des recherches des LumiÃ¨res qui ont apportÃ© des connaissances sur les gaz. Le
Limbourgeois Minckellers dÃ©veloppe ses recherches Ã lâuniversitÃ© de Louvain et publie un mÃ©moire en
1784. Le FranÃ§ais Lebon dÃ©pose plusieurs brevets et promeut sa thermolampe entre 1796 et 1801. En
Allemagne, Winzler multiplie les dÃ©monstrations au cours des annÃ©es 1800.

De la conviction scientiﬁque aux craintes citadines
Les rÃ©ticences suscitÃ©es par la production dâun gaz Ã©clairant ne deviennent sensibles quâÃ la mise en
Åuvre dâateliers de production du gaz. La question change alors de nature et elle se pose avec acuitÃ© en
Angleterre et en France autour des annÃ©es 1820. Si les idÃ©es circulent, les applications techniques ne sont
engagÃ©es que dans le contexte anglais dâune industrialisation avancÃ©e. La manufacture de Boulton et Watt,
Ã©tablie prÃ¨s de Birmingham, apparaÃ®t comme lâinitiatrice du gaz dâÃ©clairage entre 1802 et 1810. Mais
elle inaugure lâindustrie gaziÃ¨re plus quâelle ne lâengendre. La constitution de la Gas Light and Coke
Company en 1812 lance vraiment le mouvement de crÃ©ation dâentreprises gaziÃ¨res dont le
dÃ©veloppement requiert ﬁnancements, soutiens oﬃciels, maÃ®trise des techniques et conviction des
populations urbaines confrontÃ©es Ã la nouveautÃ©.
LâintÃ©rÃªt des premiers actionnaires est dâautant plus aiguisÃ© que lâessor de certaines compagnies est
rapidement portÃ© par des regroupements dâactifs ou la dÃ©tention de concessions dans plusieurs villes. Le
mÃ©cÃ©nat du roi de France Louis XVIII subventionnant une compagnie royale Ã Paris en 1818 ou celui du roi
dâEspagne Ferdinand VII honorant de sa prÃ©sence des expÃ©riences dâillumination Ã Barcelone en 1827
donnent le ton auprÃ¨s dâÃ©lites modernisatrices. Lâexpansion dâune industrie gaziÃ¨re urbaine,
distribuant le gaz au moyen de rÃ©seaux sous la voirie, sâinsÃ¨re parmi les techniques nouvelles, au mÃªme
titre que lâadduction dâeau et la promesse du voyage ferroviaire Ã chaque Ã©diﬁcation de gare.
Mais devant les rues dÃ©foncÃ©es pour poser les tuyaux, les exhalaisons fÃ©tides et les pollutions associÃ©es
aux premiÃ¨res usines Ã gaz des fumÃ©es qui envahissent lâair du quartier aux Ã©coulements putrides dans
les terrains attenants, les rÃ©sistances au changement se font entendre. Des utilisateurs immÃ©diats comme
certains boutiquiers de Glasgow ou de Paris renoncent ﬁnalement lorsquâils ne se satisfont pas de la chaleur et
des suies que les becs de gaz engendrent dans leur commerce. Les plaintes des riverains dâusines Ã gaz se
multiplient contre la proximitÃ© dâun site industriel encore limitÃ© mais dÃ©jÃ incommodant. Lâusine est
en eﬀet au cÅur du quartier quâelle doit desservir. Pire, les premiers accidents spectaculaires, comme la
dizaine dâexplosions qui marquent Londres et Paris au dÃ©but de la dÃ©cennie 1820, suscitent des
inquiÃ©tudes majeures. Satires littÃ©raires et gravures eﬀrayantes associent la fabrication du gaz au danger
permanent. Si des rÃ¨glements encadrent lâactivitÃ© gaziÃ¨re, lâeﬃcacitÃ© des textes est loin dâÃªtre
gÃ©nÃ©rale. En France, les premiÃ¨res usines Ã gaz sont rangÃ©es en 1824 dans la seconde catÃ©gorie des
Ã©tablissements insalubres, classÃ©s par une lÃ©gislation nationale en 1810. La fabrication du gaz
dâÃ©clairage rejoint les ateliers de production dâacide, de fabrication de cÃ©ruse, de peignage de chanvre,
ou les hÃ¢loirs de saurisserie.
Une double opposition se forme. Dâun cÃ´tÃ©, lâaccident dÃ» au gaz crÃ©e une peur urbaine que certains
comparent Ã lâeﬀroi des explosions de poudrerie et aux ravages potentiels de grands incendies. De lâautre,
les nuisances avÃ©rÃ©es mobilisent les riverains des usines qui dÃ©noncent autant la dÃ©valorisation fonciÃ¨re
du quartier que les gÃªnes insupportables. Ã lâentrave innovatrice, les autoritÃ©s municipales et les
lÃ©gislateurs rÃ©pondent par une solution qui nâempÃªche pas lâintroduction de rÃ©seaux dâÃ©clairage
nouveaux mais qui dÃ©tourne le problÃ¨me. Lâusine Ã gaz doit sâimplanter aux marges de la ville. Elle doit
partager le sort de lâabattoir sanguinolent et de la sucrerie puante. MalgrÃ© cela, lâexpansion fonciÃ¨re
rattrape en Ã peine quelques dÃ©cennies ces isolats industriels.

De lâexpansion dâune technique Ã la monumentalitÃ© usiniÃ¨re
PassÃ©e la dÃ©cennie 1830 et ses expÃ©rimentations, la technologie gaziÃ¨re pose la distillation du charbon

comme la voie la plus eﬃcace pour obtenir le gaz dâÃ©clairage. Le processus dâÃ©puration, de condensation
du gaz, de stockage dans des gazomÃ¨tres et de rÃ©cupÃ©ration de sous-produits de la distillation qui
deviennent autant de produits marchands est ﬁxÃ© pour longtemps au cours des dÃ©cennies 1820 Ã 1840. La
distribution du gaz au moyen dâun rÃ©seau de canalisations partant des lieux de production pour mailler les
rues, puis les quartiers, puis des parties entiÃ¨res des villes, suit le mÃªme schÃ©ma en Angleterre, en Belgique,
en France, en Allemagne et Ã peine plus tard en Italie ou en Espagne. Le rÃ©seau gazier devient une rÃ©alitÃ©
urbaine autant dans la mÃ©tropole berlinoise de plus de 500 000 habitants en 1826 que dans la ville de Leipzig
peuplÃ©e de 74 000 habitants en 1838. En quelques annÃ©es, 38 exploitations ouvrent au Danemark. Hambourg
ou Naples disposent de leurs usines dÃ¨s 1844 et Lisbonne dÃ¨s 1848 car lâapprovisionnement portuaire en
charbon facilite la fabrication du gaz. Lorsque les circuits sont trop onÃ©reux, plus que par conscience de nature,
dâautres solutions sont explorÃ©es, comme lâemploi du bois, grÃ¢ce Ã la proximitÃ© de forÃªts. Mais la
solution qui prÃ©vaut Ã Zurich en 1856 ou Salzbourg lâannÃ©e suivante est loin dâÃªtre la voie principale.
De mÃªme, lâessai de gaz issu de la tourbe tentÃ© Ã Copenhague en 1860 intÃ©resse par lâobtention
dâune ﬂamme plus pure et plus blanche, mais nâa pas de suite, faute de rentabilitÃ©. Dâune maniÃ¨re
e

gÃ©nÃ©rale, dans la seconde moitiÃ© du XIX siÃ¨cle, lâindustrie du gaz est bien devenue la ﬁlle de
lâÃ©conomie houillÃ¨re.
Progressivement, le risque dÃ©croÃ®t par une meilleure maÃ®trise des techniques et la recherche dâune
sÃ©curitÃ© croissante que les ingÃ©nieurs partagent dans leurs associations internationales. Si lâaccident
spectaculaire se fait plus rare, le risque environnemental nâest pas pour autant maÃ®trisÃ©. Les rÃ©cipients
de conservation des goudrons ne sont pas toujours en tÃ´le Ã©tanche. Les canalisations aux joints dÃ©fectueux
laissent Ã©chapper jusquâÃ 10Â % du gaz fabriquÃ© dans le sous-sol. Le dÃ©fournement du coke
incandescent dans les cours dâusines lance rÃ©guliÃ¨rement ses Ã©paisses volutes jaunÃ¢tres dans lâair
viciÃ© des quartiers industriels. La jurisprudence rÃ©pond aux procÃ¨s par lâutilitarisme industriel en
tempÃ©rant lâÃ©valuation des problÃ¨mes. Les autoritÃ©s municipales renforcent parallÃ¨lement le contrÃ´le
par des adaptations normatives. Ainsi du City of London Gas Act qui accentue le contrÃ´le sur la teneur du gaz en
soufre en 1868.
LâÃ©nergie gaziÃ¨re nâen a pas moins pris place dans lâenvironnement urbain par des sites
emblÃ©matiques, dont lâhistoire est un support potentiel dâune nouvelle approche dâune civilisation
matÃ©rielle europÃ©enne partagÃ©e. On compte au moins 600 usines Ã gaz en France en 1878 et 461 pour la
seule Angleterre en 1881. Il y en a 83 en Belgique en 1913. Dâun pays Ã lâautre, les formes de lâusine Ã
gaz ne sont pas similaires mais la conﬁguration des lieux reste semblable. Les gazomÃ¨tres maÃ§onnÃ©s de
Vienne contrastent avec les structures mÃ©talliques des rÃ©servoirs de Barcelone. Leur taille variable donne la
mesure de leur prÃ©sence, 11 gazomÃ¨tres pour une capacitÃ© de 400 000 m3 Ã Berlin en 1864. Les superﬁcies
des usines nâatteignent pas toutes les dizaines dâhectares de lâusine de Beckton dans les docks londoniens
mais le quartier de lâusine Ã gaz ne manque jamais sur les plans de ville, fÃ»t-elle limitÃ©e Ã quelques milliers
dâhabitants. Â La silhouette de lâusine Ã gaz est familiÃ¨re aux EuropÃ©ens du XIXe siÃ¨cle.
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