
Avertissement : le texte ci-dessous est tiré de ma thèse de doctorat, Les réseaux de la modernité.  

Amélioration  de l’environnement  et  diffusion de  l'innovation  dans la  France urbaine,  fin  XIXe  

siècle-années 1950. Il s'agit du chapitre II, que j'ai légèrement raccourci pour l'occasion. 

Il s'agissait d'étudier le fonctionnement en réseau de la diffusion des savoirs sur l'hygiène urbaine à 

travers  les  villes  françaises,  en  prenant  comme  cas  d'étude  les  techniques  relatives  à 

l'approvisionnement en eau potable, à l'assainissement et à la propreté. 

La thèse peut être téléchargée facilement sur hal-shs ou theses.fr 

Le chapitre IV sur la collecte de l'information par les municipalités françaises peut être utile à 

regarder, comme complément à ce chapitre. 

A la suite de ce chapitre, j'ai ajouté quelques extraits du volume d'annexes (cartes, captures d'écran 

de la base de données et d'un essai d'utilisation du logiciel Pajek), sur lesquels je reviendrai plus  

particulièrement durant mon exposé à Nice.

Stéphane Frioux, 5 juillet 2013.

Chapitre II

Les réseaux de la modernisation urbaine

L’amélioration de l’environnement urbain n'a pas été l’œuvre de municipalités vivant en 

milieu  clos.  Une  enquête  hors  des  murs  de  la  cité  permet  de  situer  ces  problèmes  dans  leur 

contexte : les politiques de modernisation des équipements et des services édilitaires peuvent être 

ainsi replacées dans un ensemble de réseaux de circulation d’idées, d’échanges d’expériences et de 

communications entre les hommes de l’aménagement urbain. Ces réseaux prolongent, sur le plan 

des  questions  d’administration  municipale1 et  d’amélioration  sanitaire  de  l'espace  urbain,  les 

pratiques d’une « Internationale scientifique »2 qui se constitue et se développe dans les dernières 

décennies du XIXe siècle. 

1 Sur l’administration municipale, voir Renaud Payre, Une science communale ? Réseaux réformateurs et municipalité  
providence, Paris, CNRS Editions, 2007.
2 Nous renvoyons à la thèse d’Anne Rasmussen, L’internationale scientifique, 1890-1914, Paris, EHESS, 1995.



Le tournant du XXe siècle est en effet une époque où l’on observe la naissance et l’essor  

d’associations  nationales  et  internationales  qui  fonctionnent  comme  réseaux  d’échange 

d’expériences en vue de l’amélioration de l’hygiène urbaine, et parfois comme groupes de pression 

auprès  des  pouvoirs  publics.  À la  veille  de  la  Première  Guerre  mondiale,  la  structuration 

institutionnelle des notables et des techniciens qui soutiennent la cause de la « réforme urbaine » est 

chose acquise3.  Le débat  sur l'amélioration des conditions  de l’environnement  urbain fait  partie 

intégrante des discussions et des travaux de ces réformateurs. Il s’élabore au sein de lieux souvent 

complémentaires  :  les  associations,  les  revues  et  les  manifestations  ponctuelles  (congrès  et 

expositions). Certaines villes y tiennent un double rôle, à la fois hôtes et sujets d’étude, carrefours 

où se rencontrent des acteurs d’horizons divers, rassemblés par leur intérêt pour le fait urbain. Dès 

lors,  des  élus  emboîtent  le  pas  des  médecins  et  des  ingénieurs  en  tentant  de  créer  un  réseau 

international et  des fédérations nationales d’édiles : autant de cercles possibles de diffusion des 

idées « modernes » en matière d’administration urbaine, autant de structures dont nous devons faire 

la  connaissance,  avant  d’en  questionner  l’efficacité  au  moyen  d’une plongée  dans  les  archives 

locales.

A/ 1890-1914 : Genèse et développement des associations 

militant pour réformer la ville 

Durant le quart de siècle qui s'étend de l’Exposition universelle de Paris en 1889 à l’été 1914 

se créent ou se développent des mouvements et des associations qui rassemblent des élites sociales 

et  professionnelles,  françaises  et  internationales,  cherchant  à  améliorer  la  situation  des  classes 

laborieuses et à combattre les maux censés être causés par l’industrialisation. 

Vers  1890,  cela  fait  déjà  longtemps  que  la  « question  sociale »  est  perçue  comme  une 

question urbaine, particulièrement depuis les grandes enquêtes sur la pauvreté de la première moitié 

du  siècle  (le  Britannique  Chadwick,  le  Français  Villermé  puis  l'école  leplaysienne).  Autour  de 

l'objectif  de réforme du logement populaire se constitue un mouvement européen.  La « Société 

française des habitations à bon marché » (SFHBM), créée suite à l’Exposition universelle de 1889, 

3 Sur ces divers groupes de réformateurs, Christian Topalov (dir.),  Laboratoires du nouveau siècle.  La « nébuleuse 
réformatrice » et ses réseaux en France 1880-1914, Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.



en fait partie4. Un certain nombre de philanthropes se retrouvent également au sein de l’Alliance 

d’hygiène sociale, fondée en 1902 par l’ancien président de la République Casimir Périer et dirigée 

par Léon Bourgeois, animateur du courant « solidariste ». Les bourgeois animés par le désir de la 

« réforme sociale », comme Georges Risler, figure importante du Musée social et de la SFHBM, y 

côtoient  des  notabilités  savantes  locales,  tels  les  hygiénistes  Albert  Calmette  à  Lille  ou  Jules 

Courmont  à  Lyon,  dans  le  sillage  desquels  de  nouveaux  acteurs  entrent  dans  le  débat  sur 

l'amélioration du cadre urbain.

L’essor de certaines professions constitutives des classes moyennes (médecins, architectes et 

ingénieurs) et le développement des services techniques municipaux s’accompagnent en effet de la 

structuration  en  associations  professionnelles  ou  interprofessionnelles  qui  réclament  un  rôle 

d’expertise auprès des détenteurs du pouvoir, tant à l’échelle nationale que locale. Avant 1914, les 

responsables politiques prennent également conscience de l’atout que peut constituer l’échange de 

savoirs  et  d’informations  dans  un  contexte  d’accroissement  de  l'intervention  de  la  puissance 

publique.

1/ Médecins, ingénieurs et techniciens sanitaires

« Un des  meilleurs  moyens  d'obtenir  des  renseignements  est  de  se  réunir  avec  des  
collègues de la même branche ; de s'informer de leurs travaux, de leurs réussites ou de  
leurs insuccès et de discuter les raisons, les causes et les résultats obtenus. »5

Après le foisonnement intellectuel des Lumières et l'émergence d'une « question sociale » 

vers le milieu du XIXe siècle, de plus en plus de membres des élites sociales, ayant souvent suivi un 

cursus  universitaire,  dans  les  sciences  ou  les  humanités,  s'attellent  ensemble  aux  problèmes 

contemporains  jugés  primordiaux.  C'est  ainsi  que  sont  fondés  des  groupements,  comme 

l'Association  internationale  « pour  le  progrès  des  sciences  sociales »  (1862)  ou  l'Association 

française « pour l'avancement des sciences » (1872), qui prend part au « réveil hygiéniste ». Leur 

composition  est  variée,  depuis  les  réseaux  d'universitaires  aux  contacts  européens  jusqu'aux 

regroupements de notables locaux. Des rassemblements axés sur la technique ne tardent pas à voir 

le jour. 

4 Roger-Henri Guerrand,  Propriétaires et locataires : les origines du logement social en France, 1850-1914,  Paris, 
Quintette, 1987 et Une Europe en construction : deux siècles d’habitat social en Europe, Paris, La Découverte, 1992.
5 « L'association des ingénieurs de distributions d'eau en Angleterre »,  La Technologie Sanitaire, 1er novembre 1896, 
p. 147.





a)  L’hygiène  entre  « médecine  publique »  et  « génie 

sanitaire »

Durant les dernières décennies du XIXe siècle, en France et dans les pays voisins, on perçoit 

nettement la mobilisation de diverses professions autour des questions d’« hygiène urbaine » et de 

« génie  sanitaire »6.  Cette  dernière  expression  est  consacrée  par  l’ouvrage  éponyme,  Sanitary 

engineering, de l'ingénieur britannique Baldwin Latham. À côté du Royaume-Uni, l’Allemagne fait 

également  figure  de  pays  à  la  pointe  du  mouvement  :  une  « Association  allemande  d’hygiène 

publique » est  créée  à  Francfort,  en  1873,  mêlant  médecins,  ingénieurs,  édiles  ;  sur  ses  230 

membres fondateurs, on compte seulement la moitié de médecins. Elle précède de quelques années 

la Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle [SMP], fondée à Paris le 27 juin 1877, 

où l’hégémonie  des  médecins  – et  parmi  eux la  forte  représentation  des  médecins  militaires  – 

contraste alors avec l’ouverture professionnelle existant outre-Rhin. Les professionnels de l’hygiène 

appliquée  et  les  médecins  fonctionnaires  arrivent  dans  les  décennies  suivantes  ;  le  nombre  de 

membres de la SMP passe de 117 la première année à 608 au bout de dix ans d'existence7. 

L'expression « génie sanitaire » est un signe de la participation croissante de membres des 

professions  non  médicales  aux  débats  sur  l’assainissement  des  villes.  Cet  essor  est  d'ailleurs 

contemporain de leur structuration par des associations ou des revues : du côté des ingénieurs, la 

Société des ingénieurs civils de France est créée en 1848 par des Centraliens, la revue  Le Génie  

civil voit le jour en 18808. Certains architectes et ingénieurs, comme E. d’Esmenard, ingénieur civil 

des Mines, souhaitent donner de la visibilité à leur prédilection pour le domaine « sanitaire » : fin 

1894, ils créent la Société des Ingénieurs et Architectes Sanitaires [SIAS]. L'article 2 de ses statuts  

précise que « l’idée qui préside à la formation de cette Société est de fonder et de faire reconnaître 

les professions d’ingénieur sanitaire et d’architecte sanitaire, dont le nom et la carrière n’existent 

pas encore en France »9.  En décembre 1900, après  avoir  été reconnue d’utilité  publique par un 

6 Quelques associations étrangères :  Metropolitan Association of Medical Officers of Health (1856) et  Municipal and 
Sanitary Engineers and Surveyors' Association (1873), American Public Health Association (1872), Deutschen Verein  
für öffentliche Gesundheitspflege (1873),  Société royale de médecine publique de Belgique (1876),  Società italiana 
d’igiene (1879).
7 RHPS, février 1913, p. 214. Pour une présentation détaillée de la Société de médecine publique, voir Lion Murard, 
Patrick Zylberman, L’hygiène dans la République, op. cit., chapitre 1, p. 41-65.
8 Konstantinos Chatzis  et  Georges  Ribeill,  « Des  périodiques techniques par  et  pour les  ingénieurs.  Un panorama 
suggestif,  1800-1914 »,  dans Patrice Bret,  Konstantinos Chatzis,  Liliane Pérez  (dir.),  La presse et  les  périodiques  
techniques en Europe, 1750-1950, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 115-157.
9Le Génie sanitaire, février 1895, p. 39.



décret du 8 mars précédent, la SIAS fusionne avec son aînée, la Société de médecine publique et 

d’hygiène professionnelle.  Le nouveau groupe prend alors l’appellation de Société de médecine 

publique et de génie sanitaire10. Signe de la vitalité du groupe des architectes et ingénieurs, dans 

cette opération, le mot « médecine » aurait failli  être remplacé par le mot « hygiène ». Certains 

regrettent encore, plus de dix ans après, cette émancipation manquée : selon l’architecte Bernard 

Bezault (dont le point de vue est parfois partagé par certains médecins-hygiénistes), c’est parce que 

l’on considère « l’hygiène comme une branche secondaire de la médecine, que cette science n’a pas 

chez nous la véritable place qui lui revient »11. 

La nouvelle association (SMPGS) met au cœur de ses finalités, si l'on en croit ses statuts, 

l’échange d’informations, conçu comme un outil pour favoriser les innovations hygiéniques. En 

effet, elle a pour but :

« 1°  De  faciliter  et  d’encourager  les  recherches  et  les  travaux  relatifs  à  l’hygiène  
publique et à la police sanitaire, à la salubrité publique et privée, à l’assainissement  
des  agglomérations  urbaines  et  rurales  ainsi  que  des  habitations,  à  l’hygiène  des  
professions, etc. ;

2° D’aider au développement de la science et de l’art sanitaires, en tenant ses membres  
au courant des progrès réalisés en France et à l’étranger, et en travaillant à la diffusion  
de l’hygiène et de l’enseignement professionnel. »12

Élevé au même rang que la « science », « l’art sanitaire » semble avoir le vent en poupe : 

quelques  années  après  cette  fusion,  de  nombreux  entrepreneurs  –  que  l’on  ne  classerait  pas 

immédiatement dans ce champ – font l’effort d’adhérer à la toute nouvelle Association Générale des 

Ingénieurs,  Architectes  et  Hygiénistes  Municipaux (AGIAHM), constituée à  Paris  en novembre 

1905.  Ainsi,  le  premier  annuaire  de  l’association,  en  1906,  compte  plus  d’une  dizaine 

d’entrepreneurs de compteurs de gaz ou d’électricité, ainsi que de nombreux ingénieurs employés 

par ces sociétés. Ces membres « associés » n’appartiennent pas, à quelques rares exceptions près, à 

la Société de médecine publique et de génie sanitaire. Autour de l'argument de vente « hygiène » 

émerge ainsi un pôle d’entrepreneurs qui ne tardent pas à s’opposer aux véritables « techniciens 

municipaux » sur la question des liens à entretenir avec les pouvoirs publics, qui sont autant de 

clients potentiels.

10 RHPS, janvier 1901, compte rendu des assemblées générales extraordinaires des 9 et 26 décembre 1900, p. 47.
11 Bernard Bezault, « La société de médecine publique et de génie sanitaire », RHPS, février 1912, p. 210.
12 Ibid.



A partir de la fin 1907, un très grand nombre d’industriels quittent l’AGIAHM et fondent 

une  association  concurrente,  « l’Union  des  Services  Municipaux  Techniques  et  des  Travaux 

Publics ». Elle édite sa propre revue : L’Édilité technique. Il est évident que ces industriels veulent 

entretenir la concurrence – ou la confusion – en mettant l’adjectif « municipaux » au cœur du nom 

de leur association,  et  le substantif  « édilité » dans le titre de leur organe de presse.  Ils  tentent 

aussitôt  d’imposer  leur  compétence  en  matière  d’hygiène,  en  rendant  compte  du  Congrès 

international d'hygiène de  Berlin tenu à l'automne 1907 et  en constituant une liste de membres 

d’honneur « composée de personnages de marque, faisant autorité en matière de travaux publics et 

d’hygiène », qui inclut les Dr Landouzy, Hanriot, Thoinot et Imbeaux, auxquels s’ajoute le directeur 

de l’Institut Pasteur,  Émile Roux13. La progression du nombre de membres est rapide : d'après la 

liste publiée dans le premier numéro de L'Édilité technique et la chronique mensuelle des adhésions, 

l'Union des Services Municipaux regroupe 218 membres en janvier 1908, cent de plus dès le mois 

de juin et environ 400 dès le mois de novembre. Une moyenne de 20 adhésions mensuelles est 

enregistrée,  dont  les  dirigeants  font  mine de ne  pas  se  satisfaire  :  « c’est  cinquante,  c’est  cent 

membres  nouveaux  qui  devraient,  mensuellement,  venir  grossir  notre  nombre »14.  Pourtant,  ses 

effectifs dépassent, au bout de seulement six mois d'existence, ceux de la « vénérable » Société de 

médecine publique (qui n'affiche que 311 membres au 31 décembre 1908).

Malgré le nom de l'association, au sein de l'Union des Services Municipaux et des Travaux 

Publics, les intérêts industriels doivent primer : ainsi la publication d’un article d’Émile Bouvier, 

professeur à la Faculté de droit de Lyon, intitulé « La municipalisation des services publics devant 

la loi et la jurisprudence françaises », est-elle accompagnée d’une note indiquant que « toutes les 

idées  émises  par  l’honorable  auteur  de  cette  étude,  d’ailleurs  fort  complète,  ne  sauraient  être 

entièrement  partagées  par  les  lecteurs  de L’Edilité  Technique,  notamment par  ceux qui  se  sont 

spécialisés, surtout au point de vue technique, dans les questions municipales. »15

L’entente n’est d’ailleurs pas très bonne entre des intérêts différents, preuve que, comme très 

souvent au sein d'un même réseau, coexistent des attitudes de solidarité et de rivalité16. Suite à un 

conflit surgi en 1910 entre certains membres du conseil d'administration et l’ingénieur Paul-Virgile 

13 Citation dans  L’Édilité technique, janvier 1908, procès-verbal du Conseil de direction du 27 décembre 1907. Liste  
dans L’Édilité technique, mai 1908, p. 49.
14 L’Édilité technique, avril 1908, p. 47.
15L’Édilité technique, mai 1908, p. 56. L’étude de Bouvier est publiée par morceaux jusqu’en février 1909.
16 François-Joseph Ruggiu, dans David Bates et Véronique Gazeau (éd.),  Liens personnels,  réseaux, solidarités en  
France et dans les Iles Britanniques (XIe-XXe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 352. 



Vaudrey,  éditeur  de  L’Édilité  technique,  une  grande  partie  des  techniciens  municipaux,  des 

« ingénieurs sanitaires » et des hygiénistes parisiens membres de l'Union des Services Municipaux 

dénoncent le contrat avec cette revue et se penchent sur l'hypothèse d'une fusion avec l'AGIAHM – 

beaucoup, en effet, sont membres des deux groupements17. Vaudrey riposte dans les colonnes de son 

journal  et  fonde  une  nouvelle  association  :  la  « Société  de  Technique  édilitaire  et  d’hygiène 

publique », dont la présidence échoit au docteur Coreil, directeur du Bureau municipal d’hygiène de 

Toulon (qui venait d'être élu député aux précédentes élections législatives18. L’assemblée générale 

constitutive,  à  Paris,  n’attire  que  18  personnes  (contre  67  à  celle  de  l'Union  des  Services 

municipaux  en  novembre  1907),  ce  qui  laisse  augurer  de  la  faible  activité  de  ce  groupement, 

essentiellement créé pour donner une légitimité et un lectorat stable au journal de Vaudrey. Les 

présents décident cependant, comme l'avait fait l'Union des Services Municipaux, de louer une salle 

de 50 places dans l’Hôtel des Sociétés savantes pour les réunions mensuelles.

Ces  réunions  périodiques  sont  un  des  principaux  moments  de  sociabilité,  forcément 

parisienne,  de ces associations19.  Leurs  organes officiels,  telles la  Revue d’hygiène et  de police  

sanitaire pour la Société de médecine publique et de génie sanitaire et La Technique Sanitaire pour 

l’AGIAHM (qui devient AGHTM en 191120), publient les comptes rendus des réunions et des débats 

qui  se  déroulent  lors  des  séances,  ainsi  qu'assez  souvent,  les  textes  des  communications.  Ces 

dernières  paraissent  osciller  entre  deux  pôles :  d’une  part,  les  communications  purement 

scientifiques,  généralement  faites  par  des  médecins  ou  des  bactériologistes,  et  de  l’autre  les 

communications  d’hygiène  « appliquée »,  exposant  les  propriétés  de  dispositifs  techniques  – 

généralement brevetés et commercialisés par une société – relatifs à l’amélioration de l’épuration 

des  eaux  potables  ou  des  eaux  usées,  ou  encore  à  la  collecte  et  à  la  destruction  des  ordures 

ménagères. Les débats sont parfois tendus entre les serviteurs de l’intérêt public (ingénieurs des 

services de l’État et grands médecins universitaires) et les représentants d’intérêts industriels qui 

veulent  faire  consacrer  leurs  procédés.  Ces  groupements  interprofessionnels  tentent  de  clarifier 

17 L’Édilité technique, avril 1910 et mai 1910
18 Id., juillet 1910 et août 1910.
19 En province, les associations ne sont généralement pas « mixtes » : on trouve des sociétés médicales, des sociétés 
d’architectes, etc.
20 Le changement de dénomination  pour « Association Générale des Hygiénistes et Techniciens Municipaux » se fait à 
la suite du retour dans l’association des membres industriels qui l’avaient quittée en 1908. La nouvelle association, qui  
obtient  d’être  reconnue  d’utilité  publique  le  23  novembre  1918,  existe  toujours,  sous  la  dénomination  ASTEE 
(Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement).



certaines questions discutées à l’époque et pas encore tranchées, en créant des commissions d’étude 

qui livrent ensuite devant l'association les conclusions de leurs travaux.

Ne  terminons  pas  la  présentation  de  ces  groupes  de  spécialistes  sans  aborder,  même 

rapidement, une question parfois passée sous silence, dans l'étude des groupes réformateurs de la 

Belle Époque : celle du rôle ou de la présence des femmes. Ces dernières sont, en l'occurrence, très 

rares dans le corpus étudié.  Aucune femme ingénieur ou presque21,  deux directrices de bureaux 

d'hygiène,  Mme  Daumezon22 à  Narbonne  et  Mlle  Latil23 à  Villeurbanne,  apparaissent  dans  les 

annuaires et dans la vie des associations. D'autres participent à la sociabilité même si elles ne jouent 

sans doute pas de rôle scientifique : la veuve d'Alfred Durand-Claye, par exemple, est présente à la 

tribune d'ouverture du congrès de l'AGHTM en 1912 et son décès est annoncé dans la revue de 

l'association en 191724. Certaines ont pu être des auxiliaires utiles (secrétaires, traductrices)25. Des 

épouses, des filles, accompagnent certains membres de l'AGHTM lors des congrès annuels et des 

excursions  qui  les  suivent,  et  apparaissent  sur  les  photographies  reproduites  dans  la  Technique 

Sanitaire26.

b)Une dimension résolument internationale…

L’hygiène  est  une  des  premières  « disciplines »27 à  participer  à  l'« Internationale 

scientifique » :  des  congrès  internationaux  se  tiennent  dès  1852  puis  régulièrement  à  partir  de 

21 En 1928, Thérèse Danger, ingénieur des Arts et Manufactures, licenciée ès sciences et géomètre, devient membre de 
l'AGHTM (TSM, janvier 1928). Elle est issue d'une famille de géomètres actifs parmi les premiers « urbanistes ».
22 Directrice du Bureau d'hygiène de Narbonne depuis l'avant-guerre, elle est admise au sein de la SMPGS en 1924, 
avec pour parrains le Dr Dujarric de la Rivière, secrétaire général, et Léon Mirman, ancien Directeur de l'hygiène et de 
l'assistance publiques.
23AM Villeurbanne, 5J 1. Aussitôt après son doctorat en médecine (1922), elle devient directrice du Bureau d'hygiène de 
Villeurbanne,  jusqu'en 1942 (ensuite  elle  sera directrice départementale  de la  santé  de l'Allier  puis  de la  Loire et  
cherchera en vain en 1949 à réintégrer son poste villeurbannais dont elle avait été chassée pendant la période vichyste).  
Elle présente une communication au Congrès d'hygiène de Paris en 1928, ainsi qu'au Congrès international de technique 
sanitaire de Lyon en 1932 et à divers congrès de médecins hygiénistes. 
24 TSM, avril 1913, p. 86 et avril 1917.
25La fille de l'ingénieur en chef de Moscou Nicolas Zimine aurait servi d'interprète à son père lors d'un long voyage 
d'études qu'il effectua en Europe et en Amérique en 1897 (TSM, octobre 1909, nécrologie de Zimine).
26TSM, février 1925, photographies des excursions du congrès de Genève (1924) et TSM, décembre 1926, photographie 
de l'excursion à Pont-à-Mousson.
27 Bien que le terme soit délicat à employer à son égard, à cause de la pluralité des cursus de ceux qui s'en réclament, et  
qu'elle soit peu enseignée dans les Facultés de médecine jusqu'au début du XXe siècle. 



187628,  d'abord  en  Belgique,  terre  d'accueil  de  l'internationalisme  scientifique29.  L'étude  du 

fonctionnement des associations françaises ou francophones spécialisées dans l’hygiène publique 

permet de repérer rapidement leur insertion dans un milieu savant, qui s'avère international par de 

multiples caractères. 

…par les écrits et les associations

Les premières pages de la Revue d’hygiène et de police sanitaire, publiée à partir de 1879, 

offrent une fenêtre sur un moment où l’hygiène publique est encore embryonnaire en France (en 

voie d’institutionnalisation30), mais déjà résolument internationalisée. Dans son premier numéro, en 

janvier 1879, elle publie un article de fond sur « la police sanitaire internationale » et un rapport sur 

les études pratiques dans les universités d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie. On y trouve également 

une rubrique « correspondance internationale » où un médecin allemand présente un panorama de 

l’hygiène  dans  le  Reich ;  la  rubrique  « bibliographie »  est  consacrée  à  l’ouvrage  Sanitary 

Engineering de Baldwin Latham ; enfin le numéro de janvier 1879 se termine par un article de trois 

pages relatant la création d'une Association internationale pour l’eau potable. Quelques années plus 

tard,  la  même revue  crée  une  rubrique  intitulée  « Les  maîtres  de  l’hygiène  à  l’étranger ».  Par 

exemple, elle nous présente, en janvier 1901, « M. Gärtner [qui] a pris une part active au Congrès 

international d’hygiène de Paris l’année dernière et [que] nous avons le plaisir de […] rencontrer 

depuis vingt ans dans la plupart des Congrès qui ont eu lieu en Europe. Il parle d’ailleurs aisément 

le français, l’anglais et l’espagnol, et il montre dans tous ses écrits qu’il est fort au courant de la 

littérature hygiénique de ces divers pays »31. Dans la rubrique « Revue des journaux », les comptes 

rendus de publications étrangères sont fréquents : en 1899, la revue annonce dépouiller au moins 44 

périodiques français et  quasiment  autant  d’étrangers  (39,  soit  13 anglo-saxons,  11 allemands,  6 

italiens, 5 belges,  4 russes)32.  La  Revue d'hygiène continue une tradition lancée par les sociétés 

28 Anne Rasmussen, « L’hygiène en congrès (1853-1912) : circulation et configurations internationales », dans Patrice 
Bourdelais (dir.), Les Hygiénistes : enjeux, modèles et pratiques (XVIIIe-XXe siècles), Paris, Belin, 2001,  p. 213-239, et 
L’internationale scientifique, 1890-1914,  thèse citée.
29 Dans ce pays où, au début du XXe siècle, diverses manifestations internationales thématiques sont organisées, le 
philanthrope Paul Otlet est la cheville ouvrière de la création d’une « Union des associations internationales » (1910) et 
d’un  « Mundaneum »,  projet  de  musée  universel  du  savoir.  Le  premier  Congrès  international  des  sciences 
administratives se tient à Bruxelles en 1910 et le premier Congrès international des villes a lieu à Gand en 1913.
30 C’est en 1889 qu’une Direction de l’Hygiène et de l’Assistance publiques est créée au Ministère de l’Intérieur et  
confiée à l’ancien préfet du Calvados Henri Monod. 
31RHPS, janvier 1901, « Les maîtres de l’hygiène à l’étranger », p. 48.
32 RHPS,  mai  1899,  « Périodiques  analysés  dans  la  Revue d’hygiène »,  p.  478-480.  Il  faut  ajouter  aux  44  revues 



savantes  dès  la  fin  du XVIIIe siècle  et  prolongée  par  les  publications  d'ingénieurs,  comme les 

Annales des Mines, qui pratiquent l'échange de revues avec l'étranger à partir des années 183033. Son 

concurrent  Le Génie  sanitaire,  qui  s'adresse  plus  aux ingénieurs,  évoque les  projets  et  travaux 

d'assainissement à l'étranger,  de l'Italie à l'Argentine.  Enfin,  si  les acteurs français de l’hygiène 

publique  lisent  les  publications  étrangères,  leurs  confrères  font  acte  de  réciprocité :  l’étude  de 

Carlotta  Sorba  sur  l’ancrage  international  de  la  municipalité  de  Parme  et  de  ses  services 

spécialisés nous apprend que les services italiens sont abonnés  à des revues françaises  (dont la 

Revue d’hygiène) ou allemandes34. Un seul exemple de ces lectures croisées, analyses et citations 

internationales : en 1917, la  Technique Sanitaire offre à ses lecteurs un article sur l'épuration des 

eaux d'égout par les boues activées ou par les étangs à poissons, d'après le  Bulletin de l'Office  

international  d'hygiène publique.  Cette  publication reprenait  elle-même un article paru en 1916 

dans l'Igiene moderna, revue italienne qui analysait un écrit de l'hygiéniste allemand Dunbar sur des 

installations aux États-Unis, à Monaco et à Strasbourg35. On atteint donc déjà le quatrième degré de 

diffusion de l'information !   N.B. :Dans ma thèse, je n'ai pas développé l'investigation détaillée sur les 

« réseaux de citation » entre revues. C'est un point sur lequel j'aimerais revenir dans le futur. 

Les milieux bruxellois,  déjà  en  pointe  dans  la  création de  l’internationalisme hygiéniste 

général, le sont encore davantage quand il s’agit d’assainissement urbain, puisque l’ingénieur de la 

capitale  belge,  Victor  Van  Lint  fonde  la  « revue  internationale  bi-mensuelle »  La  Technologie  

Sanitaire en 1895. Il en  confie le premier article à un ingénieur britannique en poste à Liverpool, H. 

Percy Boulnois. On retrouve Van Lint à l’œuvre dix ans plus tard, pour la création de l'AGIAHM, 

avec son collègue nancéien Édouard Imbeaux. Cette association présente l’originalité de rassembler 

sur  la  base  d’une communauté  linguistique :  elle  groupe des  ingénieurs  et  hygiénistes  français, 

belges, suisses et luxembourgeois, mais possède aussi des membres correspondants dans d’autres 

pays.  Dans les  années 1920,  alors  que l’association s’essouffle  à  Paris  (les  séances mensuelles 

n’attirent en moyenne qu’entre quinze et vingt-cinq auditeurs) un membre français qui se rend à la 

françaises les comptes rendus de travaux de conseils départementaux d’hygiène.
33 André Thépot, Les ingénieurs des Mines du XIXe siècle. Histoire d’un corps technique d’État. Tome I : 1810-1914, 
Paris, Editions ESKA, 1998, p. 288-293.
34 Carlotta Sorba, « L’héritage des remparts. Un cas de municipalisme démocratique en Italie : Parme 1889-1914 », 
Genèses 10, janvier 1993, p. 31-52.
35 TSM, octobre 1917, p. 263.



réunion annuelle de la section suisse est « surpris en arrivant à cette première séance de voir une 

aussi nombreuse assistance que j’évalue au moins à 4 ou 500 personnes »36. 

Un certain nombre de figures de proue de cette internationale  du génie sanitaire ont pu 

contribuer à  jouer le  rôle de « passeurs » auprès de collègues nationaux moins connus.  Un des 

modes principaux de l'échange, déjà utilisé par les humanistes de la Renaissance et les philosophes 

du  siècle  des  Lumières,  était  la  correspondance.  Les  courriers  restent  un  mode  habituel  de 

communication : Albert Calmette reçoit des lettres d’au moins 37 pays différents dans l’entre-deux-

guerres37. 

…par des figures de proue

Dans ce microcosme de l’hygiène publique – et plus encore, du génie sanitaire – on rend 

souvent hommage à des figures internationales : en 1894, des hygiénistes du monde entier sont 

présents à l’inauguration du monument en l’honneur d’Alfred Durand-Claye, ingénieur promoteur 

des champs d’épandage de  Paris décédé à 47 ans en 1888. L'érection de ce monument avait été 

souhaitée par un hygiéniste de Turin, le professeur Pacchiotti, à la tribune du Congrès international 

d’hygiène et de démographie de  Paris, le 10 août 1889. Un représentant anglais, Adolphe  Smith, 

était venu conforter ce vœu en réclamant 

« au nom de l’Angleterre et de l’Amérique, le droit de participer aux honneurs rendus à  
la mémoire de Durand-Claye. [Je] refuse aux Français le monopole de cette mémoire.  
Durand-Claye  était  un  exemple  glorieux  du  caractère  international  de  la  science  
sanitaire. Il ne s’était jamais arrêté à la frontière, mais avait étudié avec une égale  
assiduité l’hygiène en Angleterre, en Belgique, en Hollande et même en Allemagne, se  
servant  de  toutes  les  bonnes  idées  qu’il  pouvait  rencontrer.  On  trouvera  que  cette  
bibliothèque,  qu’il  voulait  laisser  si  généreusement  à  la  Ville  de  Paris,  est  une 
bibliothèque internationale, comme Paris est une ville internationale ; les hygiénistes  
de tous les pays entendent se servir de l’expérience de Durand-Claye, et, tandis qu’ils  
s’inspireront de ses grands ouvrages, réclamer leur droit de contribuer à l’hommage  
qu’on rendra si justement à sa mémoire. »38

Le nom de ce « propagateur universel » est en effet, selon le préfet Poubelle, célèbre « à 

l’étranger  où  l’on  dit  "faire  du  Durand-Claye",  pour  dire  faire  de  l’irrigation  avec  les  eaux 

36 Il s'agit de M. Barbe, ingénieur à Lyon (TSM, janvier 1927, p. 3).
37 Archives de l’Institut Pasteur, fonds Calmette, cartons B5 et B7.
38Bibliothèque administrative de la Ville de Paris [désormais BAVP], fonds du Musée d’hygiène, Le monument d’Alfred  
Durand-Claye à Asnières – inauguration le 27 avril 1894, Paris, F. Levé, p. 5.



d’égout »39. Comme un juste retour des choses, en 1893, dans les colonnes de la Revue d’hygiène, 

les Français rendent hommage au Dr Pacchiotti (qui avait fait partie des amis de la première heure 

de la publication). C'est encore une figure internationale que célèbre la nécrologie de cet ancien 

directeur du bureau d’hygiène de Turin, organisateur du Congrès international d'hygiène tenu dans 

cette ville en 1880 et défenseur de l’idée d’une « grande ligue des hygiénistes du monde entier »40. 

« C’est en 1878, au congrès international d’hygiène de  Paris, que nous apprîmes à  
l’apprécier […]. Dans les voyages qu’il faisait chaque année en France, afin de se tenir  
au courant des progrès scientifiques et d’en faire bénéficier sa chère ville de Turin, il  
fut  des premiers à admirer l’œuvre entreprise par la ville de  Paris à  Gennevilliers,  
grâce à la persévérante énergie de Durand-Claye. Il résolut alors de faire triompher les  
mêmes principes à Turin, malgré une opposition des plus vives [...]. Peu de jours avant  
sa mort, ses idées ont été rejetées au conseil communal à une seule voix de majorité et  
alors que la maladie l’éloignait à son grand regret […] en tous cas, les hygiénistes  
français ne peuvent oublier qu’il a toujours été, au-delà des Alpes, le défenseur de leurs  
doctrines et un ami sincère, enthousiaste et actif de nos idées et de notre pays. »41

…par les déplacements

Les voyages ne sont pas non plus des nouveautés dans le monde des élites, où entrent des 

hygiénistes et des ingénieurs au fur et à mesure de l'essor des « classes moyennes ». Rappelons pour 

mémoire  la  peregrinatio des  étudiants  et  les  circulations  d'artisans  du  Moyen  Age  et  de  la 

Renaissance. Au XIXe siècle, les jeunes Américains vont faire leurs études médicales ou suivre une 

formation d’ingénieur à Paris. En France, un journal, brossant le portrait du professeur Chantemesse 

vers 1907, écrit que « s’il est vrai, comme l’assure le proverbe allemand, que "les voyages donnent 

l’expérience", le docteur Chantemesse doit être le plus expérimenté des médecins français, voire 

européens. Il semble avoir toujours eu le goût des déplacements ; pendant le cours de ses études, 

qu’il commença très tard, il fit à l’étranger de nombreux voyages qui contribuèrent puissamment à 

sa documentation »42. Les séjours à l’étranger sont donc fréquents : dans un livre de souvenirs à 

destination de ses collègues hygiénistes, le neveu de Pasteur, Adrien Loir, raconte les nombreuses 

missions qu’il effectue dès les années 1880 pour le compte du « maître »43.

39 Ibid., p. 42.
40 Serenella  Nonnis  Vigilante,  « Idéologie  sanitaire  et  projet  politique.  Les  congrès  internationaux  d’hygiène  de 
Bruxelles, Paris et Turin (1876-1880) » dans Patrice Bourdelais (dir.), Les Hygiénistes, op. cit., p. 241-265.
41 RHPS, juin 1893, p. 576.
42 Archives de l’Institut Pasteur, fonds Chantemesse, coupure du journal Le Cri, s. d.

43 Dr Adrien Loir, A l’ombre de Pasteur (souvenirs personnels), Paris, Le Mouvement sanitaire, 1938.



Certains membres des associations rapportent de l’étranger des impressions de voyage qu’ils 

partagent avec leurs collègues, à l’occasion des réunions ou en publiant des articles : en 1891, le Dr 

Girode traite de l’utilisation des eaux d’égout à  Francfort dans les  Annales d’hygiène44. Quelques 

décennies plus tard, Édouard Imbeaux fera profiter, à de nombreuses reprises, les lecteurs d'autres 

revues de synthèses et de monographies sur les distributions d’eau aux États-Unis, au Japon ou 

même en Argentine. Les ingénieurs Georges Bechmann et Émile Kern renseignent les membres de 

la  Société de médecine publique et  de génie sanitaire  sur l’Exposition d’hygiène de  Dresde en 

191145. Les hygiénistes français ne sont pas les seuls à se déplacer. Des missions d’étude sur le  

continent peuvent être repérées chez les Américains spécialistes de la ville46, par exemple dans le 

domaine des procédés de collecte et destruction des ordures ménagères47.

c) … mais également parisienne

L’analyse des annuaires d’associations et de la répartition géographique de leurs membres 

montre au début du siècle une prédominance parisienne, que les dirigeants cherchent à combattre 

dans les années 1909-1914. Les manifestations en vogue à l’époque (congrès et expositions) sont 

utilisées comme moyen de promotion de l’association et de son activité – pour recruter de nouveaux 

membres – et comme outil d’échange et de diffusion d’informations techniques à destination des 

membres provinciaux. Ainsi la Société de médecine publique et de génie sanitaire organise-t-elle du 

2 au  4 novembre 1909,  à  l’Institut  Pasteur,  une  première « Réunion sanitaire  provinciale ».  La 

séance inaugurale, présidée par Léon Mirman, directeur de l’Assistance et de l’Hygiène publiques 

au Ministère de l’Intérieur,  rassemble une centaine de personnes48.  Le succès de l'événement et 

l’adhésion consécutive de plusieurs bureaux d’hygiène à l’association, qui passe en deux ans de 311 

à  389  adhérents,  puis  à  454  en  191449,  encouragent  le  conseil  d’administration  à  poursuivre 

l’expérience jusqu’en 1913. En 1912, près d'un tiers des adhérents (134 sur 422) sont provinciaux. 

En  1920,  31  adhérents  (9%)  sont  des  provinciaux  « institutionnels »  (bureaux  municipaux 

44 Dr Girode, « Utilisation des eaux d’égout en Allemagne », Annales d’hygiène, 3e série, n°25, 1891.
45 RHPS, juillet 1911, p. 715-716 (Bechmann) et août 1911, p. 782-804 (Kern).

46 Albert E. Neale, « Observation of sanitation Activities in German Cities », American City, décembre 1933.
47 Exemple de l’enquête de Donald Stone,  Some Observations on Municipal Practices in European Cities, Chicago, 
International City Managers’ Association, 1932, consultée à la Bibliothèque du Congrès américain.
48 Compte rendu de la Réunion, des discussions et des communications dans la RHPS de décembre 1909. Les années 
suivantes, les comptes rendus sont encore publiés dans les numéros de novembre et décembre de la revue.
49 RHPS, février 1912, p. 192 et février 1914, p. 197.



d'hygiène, conseils départementaux d'hygiène). Après la Première Guerre mondiale, l’Association 

reprend sa tradition de réunions annuelles. Elles se tiennent toujours à l'automne à l’Institut Pasteur, 

portent désormais le nom de « congrès d'hygiène », et continuent à attirer quelques techniciens de 

province. La carte de l'adhésion et de la participation effective à la Réunion sanitaire provinciale de 

1912 met en évidence, outre la pertinence d'une ligne « Le Havre-Marseille » à l'est de laquelle se 

trouvent le plus de villes et  d'adhérents,  deux ensembles régionaux. Le Nord,  qui dispose d'un 

réseau de villes dense et où les problèmes d'hygiène rencontrent ceux de l'industrialisation et de la 

condition ouvrière. Ensuite, plus surprenant, un groupe du Centre et de l'Est du Massif Central, 

allant de Montluçon à Lyon, du Creusot à Saint-Étienne. D'après l'enquête dirigée par  Édouard 

Imbeaux vers 1907-1908, cette zone se caractérise par un nombre relativement important de petites 

villes disposant du tout-à-l'égout ; il faut cependant rester prudent sur une corrélation entre adhésion 

ou participation aux réseaux spécialisées et précocité de l'équipement sanitaire.

La cartographie de la participation à l'AGHTM laisserait apparaître un réseau de points plus 

nombreux, mais avec les mêmes zones peu denses au sud-ouest de l'Hexagone. En 1916,  voici les 

statistiques : « Paris est en tête avec 137 membres » (sur 328) ; suivent Nancy avec 21 adhérents, 

Lyon  11,  Bordeaux  9,  Lille  6.  26  villes  contiennent  2  membres  et  79  un  seul.  « En  résumé, 

l'Association  compte  des  membres  dans  118  villes  de  France.  On  est  frappé  de  l'absence  de 

membres  dans  toute  la  région  du  Centre  et  du  Sud-Ouest  entre  la  Loire  et  la  Gironde. »50 

Cartographier  les  membres  des  associations  d'hygiénistes  revient  ainsi  à  retrouver  une  France 

urbaine organisée par la ligne Le Havre-Marseille, avec trois foyers : une grande région lyonnaise ; 

un axe Paris-Le Havre le long de la Seine ; le Nord et le Pas-de-Calais. Le Midi participe plus 

épisodiquement dans le temps et plus ponctuellement sur le plan spatial. 

d) Les hygiénistes municipaux (ingénieurs et médecins) : 

une fédération tardive à l’échelle française

« L’Europe des villes a bien connu un moment des ingénieurs », écrit Denis Bocquet, d'après 

ses études sur l'Italie51.  L’époque envisagée dans ce travail  s'y rattache,  même si  la  France des 

ingénieurs municipaux se montre peut-être moins prompte à se mettre en mouvement que d’autres 

pays. En Grande-Bretagne, une institution spécifiquement consacrée aux ingénieurs des pouvoirs 

50 TSM, août 1916, p. 201.
51 Denis Bocquet, « Les villes italiennes et la circulation des savoirs municipaux : esprit local et internationale des villes 
(1860-1914) », Histoire et Sociétés, n°21, 1er trimestre 2007, p. 27.



locaux existe  avant  le  XXe siècle  (l’ingénieur  en  chef  de  l’assainissement  de  Paris  mentionne 

l’Association  des  ingénieurs  municipaux  de  la  Grande-Bretagne  dans  une  communication  en 

190152).  En Belgique,  une Fédération des Ingénieurs communaux existe également53.  Aux États-

Unis,  l’American  Society for  Municipal  Improvement  [ASMI]  fondée  en 1894 fut  la  première 

organisation nationale à tenter d’unir tous les ingénieurs municipaux en un seul groupe. L’ASMI 

évolue  vers  une  association  d’ingénieurs,  faisant  circuler  l’information  sur  les  plus  récents 

développements techniques, encourageant les échanges professionnels et l’interaction sociale pour 

forger  des  liens  de  coopération  parmi  les  ingénieurs  municipaux.  Elle  connaît  une  croissance 

régulière du nombre de ses membres de 53 en 1894 à 552 en 1916, date à laquelle 266 villes sont  

représentées54.  Avant  l'ASMI,  les  ingénieurs  municipaux  adhéraient  déjà  à  des  associations 

professionnelles, principalement l'American Society of Civil Engineering, qui accueille 94,5% des 

ingénieurs de l'échantillon étudié par Hélène Harter. En résumé, aux États-Unis,  « être ingénieur 

municipal, c’est aussi adhérer à une société d’ingénieurs »55. Mais, en France, les techniciens des 

villes semblent encore peu nombreux à vouloir se fédérer et échanger des informations – ou alors 

restent très discrets, dans l'exercice de leurs fonctions municipales, sur ce que pourrait leur apporter 

l'appartenance à un groupement. Il faut prendre en compte la diversité d'origine des « directeurs des 

travaux »,  au  sommet  de  la  pyramide,  qui  sont  parfois  architectes  de  formation.  La  première 

association spécifiquement consacrée aux ingénieurs municipaux, dite des « Ingénieurs des Villes 

de France » est créée seulement dans les années 1930 (elle tient son premier congrès en 1937). Son 

histoire est encore mal connue ; les ingénieurs en chef de Dieppe et de Lyon, respectivement Marcel 

Cazeau et Camille Chalumeau, semblent en avoir été les chevilles ouvrières56.

Dans  ce  processus  d’institutionnalisation  de  l’échange  professionnel,  les  ingénieurs 

municipaux  français  ont  été  précédés  par  les  médecins  directeurs  de  bureaux  d’hygiène,  dont 

l'« Amicale »  se  constitue  en  191157. Cette  organisation  marque  une  rupture  avec  le  caractère 

52 G. Bechmann, « L’épuration bactérienne des eaux d’égout au Congrès de Glasgow », RHPS, novembre 1901, p. 1003. 
53 Son président, M. Dewert, est adhérent du Congrès « Où en est l’urbanisme en France et à l’étranger » de Strasbourg 
1923.
54 Martin Melosi, Garbage in the Cities, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2005, p. 78.
55 Hélène Harter, Les ingénieurs des travaux publics et la transformation des métropoles américaines, 1870-1910, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2001, p. 271.
56 Ses archives ont été versées en 2008 aux archives municipales de Lyon. Chalumeau était bien inséré dans les réseaux  
existants, ayant appartenu à la Société française des urbanistes et présidé l’AGHTM en 1927-1928.
57 Revue pratique d’hygiène municipale, novembre 1911, p. 513.



« parisianiste » de ses aînées (SMP, SIAS). Après 1918, devenue Association (puis « Syndicat ») 

des Médecins hygiénistes français, elle dispose de sa revue, Le mouvement sanitaire.

L’éventail d’associations où sont présentées les principales innovations en matière d’hygiène 

et de génie urbain s’élargit au fil des ans, atteignant un premier apogée numérique entre 1910 et 

1939. À côté de ces groupes à cooptation élargie, qui avaient vocation à s’étendre, des institutions 

officielles ont pu également jouer un rôle dans les débats sur la modernisation sanitaire des villes, 

telles l’Académie de médecine et celle des sciences, à laquelle appartiennent un certain nombre de 

personnages de notre base de données et  où certaines questions techniques (épuration des eaux 

potables ou usées) ont été discutées.

Les  réseaux  sociaux  constitués  autour  d'un  intérêt  pour  l’hygiène  publique  ou  plus 

spécialement l'ingénierie sanitaire sont donc nombreux, vivaces essentiellement avant 1914 en ce 

qui  concerne  l’hygiène  urbaine  « médicale »  puis  toujours  actifs  ensuite  du côté  du monde du 

« génie sanitaire » et des bureaux d'hygiène. Il nous semble nécessaire de nuancer le schéma général 

parfois  avancé  d'une  hygiène  glissant  plutôt  du  côté  des  questions  sociales  et  délaissant  le 

« milieu » ; les hygiénistes attentifs au milieu urbain étaient peut-être minoritaires au sein de la 

profession, mais ils ont gardé des formes d'organisation permettant la circulation des expériences au 

sein de leur petit groupe. 

Enfin, on a vu qu'à la Belle Époque, l'hygiène dite « urbaine » attire dans les associations 

spécialisées des entrepreneurs et des personnalités issus d’autres milieux que celui des médecins. 

C'est donc un thème fédérateur, ce dont témoigne, à partir de 1908, le rassemblement d’hommes 

d'horizons professionnels variés au sein de la « Section d’hygiène urbaine et rurale » du Musée 

social (institution d’enquêtes sociales fondée par le Comte de Chambrun en 1894, sise à Paris 5 rue 

Las Cases58). Ce groupe où se retrouvent notables philanthropes, hommes politiques, publicistes et 

techniciens de l’urbain, devient d’ailleurs moins un lieu de promotion de l’hygiène publique, que de 

vulgarisation  d’idées  nouvelles  (en  partie  importées)  sur  l’aménagement  des  villes  et  de  leur 

périphérie, constituant ainsi le berceau principal de l’urbanisme français59.

58 Voir Colette Chambelland (dir.),  Le Musée social en son temps, Paris, Presses de l’ENS, 1998 et Janet Horne,  A 
Social Laboratory for Modern France. The Musée social and the Rise of the Welfare State, Durham, Duke University 
Press, 2002.
59 Sur la Section d’hygiène urbaine et rurale du Musée social, les travaux ont été particulièrement nombreux. Voir  
notamment : Giovanna Osti, « La Section d’hygiène urbaine et rurale du Musée social », dans Katherine Burlen (éd.), 
La banlieue-oasis, Henri Sellier et les cités-jardins 1900-1940, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 1987, p. 59-



2/ Les premiers « urbanistes »

 (passage supprimé pour la rencontre de Nice)

3/ Édiles, administrateurs et réformateurs municipaux

« Il est désormais impossible d’ignorer les événements de la vie municipale en France  
et  à  l’étranger ;  les  administrateurs  sont  tenus  d’être  constamment  à  l’affût  des  
moindres  perfectionnements  apportés  aux  rouages  édilitaires,  à  l’outillage  urbain.  
Chaque  jour  voit  se  produire  le  libre  échange  des  idées  et  des  initiatives  et  les  
municipalités  qui  se  tiendraient  volontairement  en  dehors  de  ces  informations  
intercommunales ne tarderaient pas à porter la peine de leur ignorance. »60

Les  associations  de  villes  ne  datent  pas  d’hier :  sans  remonter  jusqu'au  temps des  cités 

grecques, la Hanse et les ligues urbaines des villes de l’Empire à l’époque médiévale en sont un bon 

exemple61. Or, au moment où l’industrialisation et l’urbanisation provoquent des réflexions chez les 

hygiénistes ou du côté des philanthropes, les villes ne semblent pas vouloir rester isolées face à la 

croissance des responsabilités qui leur incombent. Dès les années 1860, les villes de Silésie et de 

Saxe, puis dans les années 1890, celles de Prusse et de Bavière, se réunissent pour réfléchir à des 

réponses communes face à un État de plus en plus interventionniste. En 1905, ces organisations 

régionales se structurent en un Deutscher Städtetag62. 

D’autres pays connaissent des phénomènes de lobbying urbain comparables. En Grande-

Bretagne, l’Association of Municipal Corporations remonte à 1872. Au Danemark, une union de 

villes est fondée en 1873. Le modèle germanique inspire de nombreuses organisations analogues : 

Union  des  Villes  Suisses  en  1897,  unions  néerlandaise  et  finlandaise  en  1912.  En  Italie,  une 

Associazione dei Comuni italiani est active dès 1901, en Norvège en 1903 et en Hongrie en 190963. 

Les édiles français, probablement bridés par la loi municipale de 1884, suivent donc un mouvement 

impulsé plus tôt dans de nombreux autres pays.

66. Susanna Magri,  Les Laboratoires de la réforme de l’habitation populaire en France. De la Société française des  
habitations à bon marché à la Section d’hygiène urbaine et rurale du Musée social 1889-1909, Paris, Ministère de 
l’équipement, collection Recherche n°72, 1995. 
60 Revue municipale [désormais : RM], 10 novembre 1900, p. 2537.
61 Voir Laurence Buchhozer-Rémy, Une ville en ses réseaux : Nuremberg à la fin du Moyen-Age, Paris, Belin, 2006.

62 Jean-Luc Pinol, Histoire de l’Europe urbaine, tome II, p. 153.
63 Ibid., p. 154 et Marjatta Hietala, Services and Urbanization at the turn of the century. The Diffusion of Innovations , 
Helsinki, Finnish Historical Society, 1987, p. 32.



a) Les associations nationales de maires français

« Il était bon, il était naturel que les Maires de France ayant à résoudre les mêmes  
problèmes, à faire face aux mêmes obligations, s’efforçassent de mettre en commun leur  
expérience et leurs solutions. »64

Même  si  la  création  d’une  association  non  partisane  des  villes  de  France  ne  voit 

officiellement  le  jour  qu’après  la  Première  Guerre  mondiale,  les  élus  municipaux  socialistes 

français  se  rassemblent  dès  1892 lors  de  congrès,  tenus  régulièrement  jusqu’à  la  fin  du  XIXe 

siècle65.  Le  mouvement  s’élargit  quelque  temps  plus  tard  par  des  Congrès  qui  rassemblent  des 

maires de toutes sensibilités politiques66. Les deux premiers ont lieu en 1907 à l’initiative d’Émile 

Sarradin, maire de Nantes (et âgé de 82 ans à l’époque) : ils portent essentiellement sur la question 

du maintien ou non des octrois67.  Émile Sarradin semble avoir  eu précédemment la  fibre de la 

communication  inter-municipale,  particulièrement  sur  des  questions  d'hygiène68.  Un  Bureau 

permanent des Congrès est mis en place, avant que soit officiellement créée une Association des 

Maires de France69. Chaque année, à l’automne, les maires de grandes villes, mais également de 

villes moyennes ou plus petites, se retrouvent quelques jours à Paris, accueillis par les édiles de la 

Ville-Lumière auxquels se joignent dans les années 1920 le préfet de la Seine et le ministre de 

l’Intérieur70. 

Quelques figures de l’entraide inter-municipale, actives dans les réseaux 

64 La Vie Communale et Départementale [désormais VCD], janvier 1925, p. 30 (discours du préfet de la Seine).
65 Patrizia Dogliani, Un laboratoire de socialisme municipal, France 1880-1920, thèse d’histoire, université Paris VIII, 
1991, p. 45. 

66 Les maires tiennent des congrès mais ne peuvent s’organiser officiellement en association, car la loi de 1884 empêche  
cependant les élus de former des associations à but politique (article 72).
67 La première réunion se tint à l’Hôtel des Sociétés savantes à Paris les 21 et 22 mai 1907 (maires des villes de plus de 
35 000 habitants) : RM, 16-31 mai 1907, p. 150-152. Le deuxième congrès, étendu aux maires des villes de plus de 20 
000 habitants, eut lieu au même endroit les 10 et 11 décembre 1907.
68 En 1904, il consulte les maires des villes de plus de 20 000 habitants sur un projet de loi permettant l'expropriation 
par zones des logements insalubres,  en leur expliquant que ce projet  remédierait  aux insuffisances de la loi  sur la  
protection de la santé publique du 15 février 1902 (AM Lyon, 1124 WP 31, lettre du maire de Nantes au maire de Lyon, 
20 juin 1904).
69 Patrick Le Lidec, Les maires dans la République : l’association des maires de France, élément constitutif des régimes  
politiques français depuis 1907, thèse de sciences politiques, université Paris I, 2001.  La République et ses maires :  
1907-1997 : 90 ans d’histoire de l’AMF, Paris, Foucher, 1997. 
70 Pour un exemple,  VCD, janvier 1925, « L’actualité Municipale :  le XV Congrès  de l’Association des  Maires de 
France », p. 28.



hygiénistes et les réseaux de maires.

Gustave Dron (1846-1930), docteur en médecine, député-maire radical de Tourcoing 

(maire de 1899 à 1919 puis de 1925 à 1930). Membre de la Société de médecine publique, il 

organise  un  congrès  d’hygiène  et  d’assistance  dans  sa  ville  en  1906,  en  marge  d’une 

Exposition internationale des industries textiles. Au deuxième Congrès des Maires de France, 

en décembre 1907, il milite en faveur de la création de commissions d’études et de rencontres 

plus fréquentes entre élus.

Louis Baudet (1857-1918), ingénieur civil,  maire de  Châteaudun (Eure-et-Loir)  de 

1892 à 1894 et de 1895 jusqu’à sa mort, député de 1902 à 1912, puis sénateur. Radical-

socialiste, il est propriétaire du journal  Le patriote de  Châteaudun et dirige une bijouterie 

industrielle71. Il préside le Bureau permanent des Congrès des Maires de France, et le groupe 

des députés-maires dès son autorisation par le règlement de la Chambre en 1910. Également 

membre de la Société de médecine publique, secrétaire de la société des Ingénieurs civils de 

France en 1903, il expérimente dans sa ville, à partir de 1905, l’application de la méthode de 

filtration sur sable non submergé,  mise au point par les scientifiques  parisiens Miquel et 

Mouchet.

Cette mise en commun des expériences se fait par plusieurs biais : les congrès annuels dans 

lesquels  on  présente  des  rapports  élaborés  par  des  municipalités  diverses ;  les  réunions  du 

bureau permanent où l’on s’échange des informations sur les tramways, les théâtres de province…; 

les  envois  de  documents  au  secrétariat  administratif  du  bureau  (bulletins  municipaux,  arrêtés, 

enquêtes réalisées par les municipalités), destinés à être archivés ou transmis aux adhérents72 ; enfin, 

les relations entre le secrétariat administratif de l’association ou ses « comités de consultation » et 

les municipalités qui posent des questions. Le président de l’Association des Maires de France, Paul 

Bellamy, insiste pour que ce service gratuit ne soit pas réservé aux seuls adhérents, avec raison si 

l’on en croit les adhésions parvenues en 192473. Si l’échange d’informations touche parfois quelques 

71Camille Bouvier et Patrick Le Lidec, sous la direction de Tristan Gaston-Breton, La République et ses maires, 1907-
1997. 90 ans d’histoire de l’AMF, Paris, Histoire et entreprise/Foucher, 1997.
72 En 1923-1924, les villes qui envoient des documents sont celles de membres du bureau  : Paris (le président du 
Conseil municipal est membre de droit du bureau), Lyon, Nancy, Strasbourg, Nantes, Metz (AM Lyon, 1112 WP 001,  
procès-verbaux des réunions du bureau des 24 octobre 1923, 24 janvier 1924 et 2 juillet 1924).
73 Parmi les villes qui adhèrent, Lunel et Le Chambon-Feugerolles avaient sollicité une « consultation administrative » 



domaines  relatifs  à  la  ville  et  à  la  santé  de  ses  habitants  (expériences  de  jardins  ouvriers, 

réalisations  d’œuvres  « sociales »),  ce  sont  surtout  les  questions  économiques,  les  enjeux de  la 

fiscalité locale et du financement des grands travaux, qui dominent les congrès. Les années 1920 

sont ainsi un grand moment de débat sur l’idée d’une Caisse d’avances aux communes pour leur 

permettre de pallier les difficultés rencontrées pour emprunter de grandes sommes. 

Créée avant tout pour protester contre la tutelle préfectorale et acquérir plus d’autonomie 

financière, l'Association des Maires de France a-t-elle pu – ou même seulement cherché à – peser 

sur les questions d’édilité sanitaire ? La réponse ne peut être trouvée qu'en consultant les comptes 

rendus  imprimés  et  publiés  de  ces  congrès,  et  en  enquêtant  sur  l’activité  de  la  multitude 

d’associations départementales ou interdépartementales créées dans les années 192074. 

Le paysage associatif, où l'Association des Maires de France était déjà en concurrence avec 

une « Association Générale des Maires de France et d'Algérie », voit surgir en 1920 une nouvelle 

organisation :  l’Union des Villes et  Communes de France (UVCF), projetée dès la veille  de la 

guerre75 et relancée en 1919 par des élus de la Seine, Louis Dausset et Henri Sellier76. Sa déclaration 

légale est faite le 29 juillet 1920. Ce groupe est constitué comme une section française de l’« Union 

internationale  des  Villes »,  dont  nous  parlerons  plus  loin ;  son  nom  s’inspire  de  celui  d'une 

association d'un pays voisin (l’Union des Villes et Communes Belges). Les principaux animateurs 

de l'UVCF sont des hommes bien intégrés dans le milieu de la réforme sociale et municipale, tel son 

premier  président,  Louis  Dausset,  alors  sénateur,  conseiller  municipal  de  Paris,  qui  participa 

activement  en  1908  à  la  question  du  devenir  des  fortifications  encerclant  la  capitale77.  C'est 

également le cas de son secrétaire-trésorier Henri Sellier, conseiller général de la Seine et maire de 

Suresnes, promoteur et animateur de l’Office public des Habitations à bon marché de la Seine. 

Parmi  les  membres  du  bureau,  on  relève  le  nom des  maires  des  principales  villes  de  France : 

Édouard Herriot (Lyon), Jacques Peirotes (Strasbourg), Paul Mistral (Grenoble), Siméon Flaissières 

du secrétariat, la première ayant reçu des renseignements du comité des consultations techniques (AM Lyon, 1112 WP 
001, procès-verbal de la réunion du bureau du 2 juillet 1924).
74 Nous avons dépouillé  le  Bulletin  de l’Association des  Maires  de Saône-et-Loire pour la  période 1922-1934 aux 
archives départementales de ce même département et trouvé quelques comptes rendus de congrès de maires du Rhône et  
de Haute-Savoie.
75 AM Lyon, 782 WP 21, circulaire de l’Union Internationale des Villes, 16 juillet 1914.
76 Ils envoient le 30 juillet 1919 une circulaire cosignée avec Édouard Herriot aux maires qui avaient adhéré au Congrès 
international de Gand (AM Grenoble, 3D 123).
77 Marie Charvet, Les fortifications de Paris, op. cit.



(Marseille), Honoré Sauvan (Nice) – sans que cela puisse nous en dire plus sur leur implication 

dans le mouvement78.

Il semble bien qu’Henri Sellier ait tenté de mobiliser les réseaux socialistes pour développer 

l’Union des Villes et Communes de France (UVCF). Il est la cheville ouvrière de la « Fédération 

nationale des municipalités socialistes » créée une première fois avec André Morizet en 1920, mise 

en sommeil suite à la scission entre SFIO et SFIC, puis réactivée en 1925 ; il est aussi l’artisan de la 

décision  de  faire  adhérer  automatiquement  les  membres  de  la  Fédération  des  municipalités 

socialistes à l’UVCF79. A l’automne 1925, la décision d’Étienne Billières, nouveau maire SFIO de 

Toulouse, de proposer au conseil municipal de sa ville d’adhérer à l’Union des Villes et Communes 

de France, en est peut-être une conséquence. Il explique à ses collègues : « notre camarade Sellier 

sera  le  secrétaire  de  l’Union  et  avec  lui  nous  pouvons  être  tranquilles ;  nous  aurons  une 

documentation complète nous permettant de tirer le plus grand profit des renseignements qui nous 

seront donnés ». Billières répond ensuite en ces termes à un conseiller  toulousain demandant si 

l’Union pourrait protester contre les abus du pouvoir central et contre le préfet qui abuse de ses 

prérogatives : « l’Union des Villes et des Communes est essentiellement internationale et elle ne 

s’occupe que des questions d’urbanisme. Mais il va y avoir à Paris, à la fin du mois, un Congrès des 

Maires de France et là, nous pourrons poser la question »80. Le maire toulousain expose donc dans 

sa réponse la  démarcation entre  les deux associations rivales.  Nous sommes en présence d’une 

association à dimension résolument politique et nationale, l’AMF, et d’une association à dimension 

technique et internationale, l’UVCF. C’est peut-être donc plutôt cette dernière qui fut susceptible de 

relayer l'information sur les innovations en matière d’hygiène urbaine.

Enfin,  l’entre-deux-guerres  est  aussi  un  moment  d’éclosion  de  groupements  inter-

municipaux partisans : un tout petit nombre d’édiles tentent de faire vivre ces organisations peu 

soutenues matériellement par les instances centrales des partis81. Outre la recréation de la Fédération 

des municipalités socialistes, on peut relever des initiatives radicales, communistes – surtout après 

78 Renaud Payre explique en particulier qu’Édouard Herriot, également membre de l’Association des Maires de France, 
reproche à Sellier l’usage de son nom en 1921 (lettre présente en AML, 1112 WP 21, 18 juin 1921). Lyon quitte alors  
l'UVCF et n'y rentre qu'en 1925 (Le Mouvement Communal Français, n°34, 16 janvier 1926, p. 43).
79 Voir Renaud Payre, A la recherche de la « science communale », thèse citée, p. 372-373 et p. 385. L'argumentation de 
Sellier  face à  une remarque de Roger  Salengro sur  le  double  emploi  que  ferait  une Fédération des  Municipalités 
socialistes avec l'UVCF ne paraît pas convaincante (VCD, p. 511-512).
80 AM Toulouse, Bulletin municipal, octobre 1925, p. 226.
81 Renaud Payre, A la recherche de la « science communale », thèse citée, p. 370-382.



1935 – et même à droite à partir de 1926, sous l’égide de Louis Marin (Fédération Républicaine)82. 

Les  rédacteurs  de  La  Vie  Communale  et  Départementale jugent  sévèrement  cette  compétition 

politique, qui affaiblirait selon eux la revendication d’une vraie autonomie municipale basée sur un 

souci  d’efficacité  administrative.  Ils  disent  « craindre  que  les  Fédérations  de  municipalités 

françaises, en portant leur action sur le terrain politique, ne prennent en naissant, comme on dit, la 

maladie de la mort. »83

b) Les associations départementales de maires

L’entre-deux-guerres est une période de floraison d’unions régionales, départementales, ou 

même  cantonales  d’édiles,  qui  reproduisent,  à  l'échelle  locale,  les  fédérations  nationales  et 

internationales déjà évoquées, chronologiquement antérieures. Le fondateur de l’Association des 

maires de Saône-et-Loire exprime ainsi les motifs de s’unir : « se défendre contre les tracasseries 

administratives auxquelles [les maires] sont exposés. Toutes les autres corporations se groupent et 

font valoir leurs revendications. Seuls les maires restent isolés. Il existe bien une association des 

maires de France qui ont tenu, cette année, leur douzième congrès, mais n’y sont admis que les 

maires des communes comptant au moins 5 000 habitants. Cette association nationale ne peut entrer 

dans les petits détails d’administration départementale et il semble utile de créer ici des analogues à 

celles de l’Ain, du Jura, de la Drôme, du Rhône, etc., qui fonctionnent parfaitement et s’efforcent de 

lutter contre la marée montante des paperasseries de tout genre. »84

Nous n’avons pu saisir que quelques bribes de ces très nombreux dialogues entre maires, où 

se  croisent  le  monde  rural  et  le  milieu  urbain  (souvent  minoritaire  d’ailleurs),  échanges  inter-

municipaux qui demanderaient une étude à part entière. Dans ces groupements, la circulation des 

vœux, des expériences, des idées, peut s’opérer de plusieurs manières : non seulement de « haut en 

bas »,  c’est-à-dire  par  la  reprise  des  thèmes  de  discussion  des  congrès  nationaux  dans  les 

associations départementales ou d’articles parus dans la presse parisienne, mais également de « bas 

en haut », par la proposition au bureau de l’AMF de vœux émanant d’associations locales85. On 

82 « Une nouvelle fédération de maires », VCD, février 1926, p. 67-68.
83 Ibid.
84 Bulletin officiel de l’association des maires de Saône-et-Loire, n°1, janvier 1922, n°3-4. L’association est fondée par 
une réunion à Mâcon le 11 janvier 1920.
85 Bulletin officiel de l’association des maires de Saône-et-Loire, n°51, octobre 1934, p. 26. Un membre du bureau 
évoque divers vœux qu’il a fait remonter et qui sont repris dans le rapport du maire d’Épinal sur les simplifications 
administratives et son souhait de voir la question de l’incorporation des adductions d’eau dans le projet d’outillage  
national mise à l’ordre du jour du congrès de l’Association nationale des Maires de France.



observe  également  une  circulation  horizontale  entre  groupes  départementaux :  dans  le  Bulletin  

officiel de l’Association des maires de Saône-et-Loire, on peut trouver des informations relatives 

aux congrès nationaux comme celui de  Strasbourg en 1923, mais aussi aux assemblées générales 

d’associations  de  départements  voisins  ou  de  cantons  du  département.  Cet  échange  entre 

associations  prend  parfois  la  forme  de  groupements  régionaux,  comme  la  Fédération  des 

Associations  de  Maires  du  Sud-Est  qui  revendique,  en  1923,  1800 maires  adhérents  dans  huit  

départements86. Fondée en 1921, elle regroupe les Associations de maires du Jura, de Haute-Savoie, 

du Rhône, de Saône-et-Loire, de l’Ain, de la Savoie, de l’Isère et de la Drôme, et édite un Bulletin 

trimestriel où figure une « chronique des associations départementales »87. Lors de sa création, elle 

est boudée par le maire de Saint-Étienne, M. Soulier, qui répond par la négative à l’invitation « en 

expliquant  que  Saint-Étienne préfèr[e]  ne  pas  entrer  dans  une  association  qui  se  centralisera  à 

Lyon »88.

Comme au sein de l’Association des  Maires  de France,  les  questions  administratives  et 

financières  semblent  dominer  les  préoccupations  des  élus  locaux.  Il  s’agit  de  lutter  contre  la 

« paperasserie »  engendrée  par  l’administration  centrale89,  de  réclamer  plus  d’autonomie  et  de 

pouvoirs, et des indemnités pour les maires et leurs adjoints. Mais les échanges ne se limitent pas au 

cadre politique et administratif ; certaines expériences édilitaires attirent l'attention des édiles, telles 

celles  de  la  municipalité  lyonnaise.  Les  délégués  des  maires  de  Saône-et-Loire  au  congrès  de 

Strasbourg rapportent ainsi à leurs collègues qu’on y a présenté « l’exemple des jardins ouvriers de 

Lyon […] comme devant être publié pour encourager les municipalités dans la voie d’initiative 

heureuse à tous points de vue »90. Dix ans plus tard, M. Clavery, maire-adjoint du Vésinet et vice-

président de l’Association amicale des conseillers municipaux de Seine-et-Oise, demande à  Lyon 

des renseignements sur son usine d’incinération pour le  Bulletin de l’Association des Conseillers  

municipaux de Seine-et-Oise91. Dans cette publication départementale qui consacre un nombre assez 

86 AM Lyon, 1112 WP 001, brochure  Association des Maires du Département du Rhône. Compte rendu. Assemblée  
générale annuelle du 28 octobre 1923, p.26.
87 Ibid.,  Bulletin officiel de la Fédération des Associations de Maires du Sud-Est, n°6, octobre 1923.
88 Bulletin officiel de l’association des maires de Saône-et-Loire, n°1, p. 13.
89 AM Lyon, 1112 WP 001, Association des Maires du Département du Rhône, Compte rendu de l’Assemblée générale  
annuelle du 28 octobre 1923. 
90 Bulletin officiel de l’association des maires de Saône-et-Loire, n°7, p. 53.
91 AM Lyon, 959 WP 102, lettre de M. Clavery depuis Dinard, 4 octobre 1934.



considérable d’articles à la question des ordures ménagères, Clavery fait figure de spécialiste des 

questions techniques92. 

Ainsi, constituées avant tout pour former des groupes de pression, d’échange d’informations 

et  d’entraide face à l’État,  les associations de maires ont peut-être pu jouer un rôle de vecteur 

d’innovations techniques (ou au moins de sensibilisation des édiles aux progrès de la technologie 

sanitaire),  en relayant  les  enquêtes  de municipalités  demandeuses  d’expériences modèles  ou en 

informant leurs adhérents d’initiatives jugées intéressantes. 

Tout au long de la période étudiée,  villes et techniciens vivent donc de moins en moins 

isolés,  bénéficiant  d’un  éventail  de  réseaux  de  plus  en  plus  larges  et  diversifiés.  L’idéal  de 

coopération,  tant  pour  influer  sur  les  politiques  nationales  que  pour  favoriser  la  diffusion 

d’expériences jugées intéressantes, se concrétise dans des instruments de communication que les 

associations privilégient pour se rendre visibles : les revues et les congrès. Les premières tissent de 

façon pérenne, tout au long de l’année, des liens entre techniciens et administrateurs confrontés aux 

questions urbaines, les seconds leur permettent de se rencontrer périodiquement pour étudier des 

thèmes jugés importants.

B/ Les réseaux de papier :  le  foisonnement  de « la 

Belle Époque des revues »93

« Savez-vous où l’on trouve le plus de renseignements, d’informations sur la France ? Dans 
les journaux étrangers. Cela semble paradoxal et cependant rien n’est plus vrai. Certes, les  
publications de nos voisins ne sont pas toujours tendres pour nous [...]. Mais que de fois  
aussi  ces  mêmes  journaux  nous  fournissent  sur  nous-mêmes,  sur  nos  travaux,  d’utiles  
indications qui sont pour nous des révélations. Il y a telles œuvres, telles institutions que,  
dans  notre  fièvre,  nous  ne  connaissons  même pas.  Elles  fonctionnent  à  nos  côtés,  nous  
rendent des services, pourraient nous en rendre bien davantage. Nous ne nous en doutons  
pas. Il faut que l’étranger nous l’apprenne. »94

92 Bulletin des conseillers municipaux de Seine-et-Oise, consulté à la BnF, cote JO-64431. 
93 En référence à Jacqueline Pluet-Despatin, Michel Leymarie et Jean-Yves Mollier (dir.), La Belle Époque des revues,  
1880-1914, Institut Mémoires de l'Édition contemporaine, 2002.
94 « La lecture en voyage », RM, 22 octobre 1898, p. 832.



Cette remarque, issue d’un périodique qui n'a alors qu'un an d'existence, désireux de pointer 

les  lacunes  de  la  circulation  de  l’information  en  France  pour  mieux  se  légitimer,  ne  doit  pas 

masquer l’impressionnant essor des publications périodiques consacrées à l’hygiène, à l’urbanisme 

et à l’administration municipale, à partir des années 189095.

Abordé  par  l’histoire  intellectuelle96,  le  phénomène  des  revues  recèle  beaucoup 

d’informations  pour  l’historien,  pas  seulement  d’ailleurs  pour  l’étude  des  associations97 ou  des 

« mondes de la réforme municipale »98, approche qui se concentre sur les personnes appartenant aux 

comités de rédaction. On peut regretter que bien souvent, faute d’archives privées, les conditions de 

fonctionnement de la revue – relations entre les membres du comité de rédaction, soucis financiers 

éventuels, relations avec l’éditeur99,  l’imprimeur, les abonnés – soient difficiles à saisir.  Jacques 

Julliard a proposé de distinguer plusieurs types de revues, qui sont représentés dans l’échantillon 

que nous avons étudié100. D'abord, les « revues institution » ou « revues recueil », qui correspondent 

à  un regroupement  plus  ou moins  fortuit  d’auteurs,  autour  d’une  discipline  ou  d’un champ de 

recherche. Elles « expriment souvent une institution plutôt qu’un homme ou une idée » : c’est le cas 

des  revues  conçues  comme  l’organe  d’une  association,  telles  la  Revue  d’hygiène  et  de  police  

sanitaire ou La Vie urbaine.  A l’opposé, on trouve des revues à comité restreint, animées par un 

petit groupe, très soudé, de rédacteurs : Julliard les qualifie de « revues famille ». Voici par exemple 

la Revue municipale, fondée par le journaliste parisien Albert Montheuil, enrichie par des articles de 

conseillers municipaux de la capitale et d’élus socialistes. La Première Guerre mondiale semble 

diminuer  l’effectif  de  ses  collaborateurs  –  et  à  l’évidence  la  qualité  et  la  quantité  des  articles 

publiés101. Après la mort du fondateur en 1924, la direction est reprise par son fils Marius-Albert et 

le secrétariat par sa fille Louise Montheuil. Certains collaborateurs, comme l'avocat Louis Rachou, 

95 Renaud Payre recense la création d’au moins 65 périodiques édilitaires entre 1880 et 1959, dont plus de la moitié (34) 
pour l’entre-deux-guerres (A la recherche de la « science communale », thèse citée, p. 391).
96  Voir les Cahiers Georges Sorel, « Les revues dans la vie intellectuelle 1885-1914 », n°5, 1987.
97 L’étude de l’AGHTM. par Viviane Claude est faite essentiellement à partir de la Technique Sanitaire et Municipale, 
qui publie les procès-verbaux des assemblées générales, des congrès et des autres réunions de l’association.
98 Voir les deux articles de Renaud Payre : « Les efforts de constitution d’une science de gouvernement municipal : La 
Vie Communale et Départementale », Revue française de science politique, vol 53, n°2, avril 2003, p. 201-218 et « Un 
savoir "scientifique, utilitaire et vulgarisateur" : la ville de La vie urbaine, objet de science et objet de réforme (1919-
1939) », Genèses, septembre 2005, n°60, p. 5-30.

99 Un petit nombre d'éditeurs se partage l'essentiel des revues et des manuels techniques : Baillière et Masson pour la 
médecine,  Dunod  pour  l'ingénierie,  Berger-Levrault  pour  l'administration.  Sur  ce  milieu,  voir  Jean-Yves  Mollier,  
Histoire du capitalisme d'édition, 1880-1920, Paris, Fayard, 1988 (le chapitre X porte sur Baillière).
100 Jacques Julliard, « Le monde des revues au début du siècle. Introduction », Cahiers Georges Sorel, n°5, 1987, p. 3-9.
101 Dans les années 1919-1923, beaucoup d’articles sont repris du périodique américain The American City.



restent fidèles à la revue pendant  plusieurs décennies (déjà présent en 1900, il  l’est  jusqu’à sa 

disparition en 1940, en animant une rubrique de jurisprudence).

Il s’agissait ici de présenter le champ de revues disponibles pour aider les municipalités dans 

leur réflexion édilitaire et dans la conception de projets d’urbanisme, soit quelques publications 

noyées dans le foisonnement de l'édition des périodiques à la Belle Époque. 

(passage supprimé pour rencontre de Nice)

L’objectif  de coopération documentaire entre revues est  souvent mis en pratique dans la 

plupart des périodiques, au sein de rubriques « revue des revues » ou « revue des journaux ». En 

1925, La Technique Sanitaire publie un « programme d’amélioration » dont un des objectifs est de 

« faire dépouiller systématiquement les publications que reçoit l’Association de façon à fournir une 

documentation de premier ordre »102. Certaines revues incitent même à la reprise de leurs articles, 

telle  L’eau :  « A tous  nos  confrères  qui  veulent  contribuer  à  propager  en  France  les  notions 

d’hygiène, la reproduction de nos articles est autorisée. Pillez-nous… mais citez-nous ! »103 Aux 

États-Unis, le mensuel American City a la même attitude : « The American City is not copyrighted.  

Use its material freely, but please give credit to the magazine and the authors quoted »104.  Cette 

intertextualité souhaitée – à de rares exceptions près105 – permet à des articles de circuler entre les 

divers publics privilégiés de ces publications, notamment dans le domaine de l’hygiène urbaine. 

Enfin, pour faciliter les comptes rendus, les revues s’échangent leurs numéros : en 1924, l’AGHTM 

accepte une proposition d’échange avec la revue Les Travaux publics et, l’année suivante, avec La 

Vie Communale et Départementale »106.

L’étude suivie de la Revue municipale et du Mouvement Communal Français, puis de La Vie  

Communale et Départementale, nous a permis de vérifier que ces périodiques consacrent beaucoup 

d’espace aux questions d’assainissement (sensibles au tournant du XXe siècle, dans le contexte de 

débats puis d’application sur la loi du 15 février 1902), et aux nouveaux « problèmes d’urbanisme » 

102  TSM, février 1925, p. 61.
103  L’eau, phrase présente sur la couverture en 1924.
104  The American City, décembre 1933, p. 40 (consulté à la Bibliothèque du Congrès à Washington).
105 Dans  les  années  1930,  certains  articles  d’Émile  Mondon,  qui  est  quasiment  le  seul  contributeur  de  la  Revue 
municipale pour les questions d’hygiène urbaine, sont suivis de la mention « reproduction interdite ». 
106  TSM, novembre 1924, p. 245 et juin 1925, p. 151.



consécutifs à la loi du 14 mars 1919 sur les plans d’aménagement prescrits aux villes de plus de 

10 000 habitants.

Si certains titres disparaissent (pas forcément à cause des guerres mondiales), l’habitude de 

lire la presse édilitaire, afin de regarder ce qui se fait ailleurs et d’avoir des points de comparaison, a 

sans doute été prise dans beaucoup de municipalités vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe,  

en même temps que la « fonction publique municipale » s’étoffait et se renforçait qualitativement107. 

Du  côté  des  éditeurs,  on  sent  de  temps  en  temps  pointer  le  souci  d’élargir  son  lectorat  pour 

triompher de la concurrence : « Faites lire LA VIE COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE par vos amis. Il 

y  en  aura  certainement  qui  seront  heureux  de  la  connaître  et  de  la  consulter »108.  Il  faut  non 

seulement être lu, mais partir à la conquête d'un nouveau public en étant visible : « Nous devons 

nous extérioriser  davantage  […] Nous devons prendre part  aux manifestations  d’ordre pratique 

intéressant l’hygiène : concours publics d’assainissement, expositions, etc., y prendre part en tant 

que Conseils, j’entends »109. 

Les revues, qui avaient pris l’habitude de livrer à leurs lecteurs des comptes rendus plus ou 

moins détaillés des Congrès et des Expositions110, entrent donc dans le jeu de ces événements (des 

pavillons de la presse y sont d’ailleurs présents). Suivons-les pour étudier ces manifestations où l’on 

met  en  scène  la  modernité,  autant  de  lieux  qu’ont  également  arpentés  élus  et  techniciens 

municipaux. 

107 Voir Bruno Dumons, Gilles Pollet et Pierre-Yves Saunier dans Les élites municipales sous la IIIe République : des  
villes du Sud-Est de la France, Paris, CNRS éditions, 1998. 
108  VCD, janvier 1924, p. 49.
109  Bernard Bezault, « La Société de médecine publique et de génie sanitaire », RHPS, février 1912, p. 216.
110 Par exemple, la Revue d’hygiène et de police sanitaire consacre un numéro entier au Congrès d’hygiène de Bruxelles 
en septembre 1903.



C/  Les  Expositions,  « leçons  de  choses »111 des 

municipalités  

« Les  expositions  fréquemment  renouvelées  sont  en  effet  devenues  une  nécessité  de  
notre civilisation actuelle, telle que l’ont faite l’amélioration et les facilités de la vie  
ainsi que les incessants progrès scientifiques en notre siècle. »112

« Il est […] utile de voir et de s’instruire. C’est dans cet état d’esprit que je me suis  
rendu à Dresde, pour y visiter l’Exposition d’hygiène et pouvoir vous rendre compte du  
résultat de mes observations. »113

La diffusion des « progrès » en matière d’hygiène urbaine et d’urbanisme ne se limite pas au 

vecteur de l’écrit, mais passe également par les expositions. Ces modes de mise en lumière des 

innovations industrielles sont en effet investis par les acteurs de l’amélioration du cadre urbain. 

Quoi de plus logique dans le cas d’« un phénomène urbain par excellence, au point qu’un nom de 

ville, associé à un repère chronologique, suffise à la désigner »? 114

[passage supprimé pour la rencontre de Nice]

Quant  à  savoir  si  les  entrepreneurs  décrochent  des  marchés  grâce  aux expositions  et  a 

fortiori grâce à leurs récompenses, la réponse est délicate, faute de sources assez explicites sur ce 

sujet.  Nous n'avons trouvé qu'un nombre infime de traces de contacts noués à l'occasion d'une 

exposition (ou d'un congrès115) et entretenus dans les semaines et mois ultérieurs. Début mars 1932, 

à Lyon, coïncident la Foire de Lyon (annuelle) et une Exposition de technique sanitaire et d'hygiène 

urbaine, annexée à un Congrès. L'ingénieur municipal de Biarritz, qui est à ce moment-là en pleine 

phase de réflexion sur la possibilité de faire exploiter l'enlèvement et l'incinération des ordures de la 

ville par une société (il avait contacté des entreprises en leur demandant des propositions avant la 

fin du mois de février), y rencontre un représentant de la société STRIUR, qui opère la collecte à 

111  L’expression « leçon de choses » est un topos relatif aux Expositions.
112 A-J. Martin, « Rapport sur l’exposition internationale d’hygiène », Quatrième Congrès international d'hygiène  et de  
démographie à Genève (du 4 au 9 septembre 1882), Genève, H. Georg, 1883, p. 239.
113  Émile Kern, « Rapport sur l’Exposition d’hygiène de Dresde », RHPS, août 1911, p. 782.
114 Brigitte Schroeder-Gudehus et Anne Rasmussen, Les fastes du progrès. Le guide des expositions universelles 1851-
1992, Paris, Flammarion, 1992, p. 11.
115 AM Lyon, 923 WP 340, lettre de B. Beumer Jr, (à Gravenhage) à André Auric, 4 novembre 1907.



Colmar,  avec  un  système  d'inspiration  germanique  peu  connu  en  France.  S'ensuivent  une 

correspondance  avec  la  société  et  une  prise  de  renseignements  auprès  de  la  municipalité 

alsacienne116.  Durant  ses  éditions  annuelles,  la  Foire  de  Lyon  a  pu  mettre  en  contact  divers 

ingénieurs/inventeurs avec des techniciens et élus municipaux117 : le capitaine de frégate Jacques 

Anger, qui exposait un modèle expérimental de cuve à fermentation des ordures y rencontre un 

membre de la municipalité de  Clermont-Ferrand en 1929, et se rend dans la cité auvergnate pour 

exposer son système, sans que la relation débouche sur une commande118.

L’obtention de contrats avec des collectivités locales à la suite d'une exposition nous semble 

peu probable : d’abord, le calendrier des manifestations ne coïncide pas forcément avec celui des 

réalisations projetées par les conseils municipaux. Ensuite, les villes préfèrent prendre le temps de 

choisir en organisant des concours entre entrepreneurs et en faisant construire éventuellement des 

installations d’essai. Le fait de participer aux expositions permet plutôt aux entreprises de prendre 

contact avec des ingénieurs municipaux et des édiles, et d’obtenir des marchés auprès d'un autre 

type de clientèle (classes aisées et grands établissements collectifs) : c’est le cas des entreprises de 

technique  sanitaire  Bezault  et  Desrumaux119 et  de  maisons  plus  spécialisées  dans  le  marché 

domestique comme Jacob & Delafon.

Lieux où la modernité industrielle s'offre à l'admiration des visiteurs, à la suite du célèbre 

Crystal Palace de 1851, les villes deviennent au début du XXe siècle des objets même d’exposition, 

à travers la mise en scène de leurs plans et de documents relatifs aux services que les municipalités 

procurent à leurs citoyens. Toutes ne participent cependant pas au même degré à des manifestations 

qui  privilégient  la  nouveauté,  mais  également  le  sens  de  la  communication  et  un  certain 

investissement de la part de l'exposant. Ces événements qui permettent de « diffuser à l’échelle 

[nationale, voire] européenne les solutions expérimentées préalablement dans un cadre national ou 

plus local »120, sont intrinsèquement liés à des manifestations plus régulières, les congrès, et ce dès 

les années 1880.

116 AM Biarritz, 1M 40, lettre de la société STRIUR à l'ingénieur municipal, 12 mars 1932 et lettre du maire de Colmar,  
18 mars 1932. 
117 AM Villeurbanne, 2D 40, dossier « Courriers Ville de Lyon », circulaire du 27 février 1927 sur une section de traction 
électrique prévue à la foire de 1927 et invitant les ingénieurs municipaux à s'y rendre.
118  AM Lyon, 923 WP 273, lettre de Jacques Anger à Camille Chalumeau, 20 mars 1929.
119 Ces sociétés revendiquent respectivement « 50 000 installations » et « plus de 6000 installations en fonctionnement » 
en 1919 (encarts publicitaires dans La Technique Sanitaire et Municipale).
120  Jean-Luc Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, op. cit., p. 152.



D/ Des villes objets et foyers de congrès 

Comme lors des Congrès internationaux d’hygiène et de démographie (CIHD) de Turin en 

1882 ou de  Bruxelles en 1903, expositions et congrès sont des manifestations souvent couplées. 

Cependant, les congrès sont plus nombreux et font partie de la vie régulière des associations. Ils 

entretiennent  les  liens  d'appartenance à  un réseau ;  chez  les  maires,  ils  développent  l'esprit  de 

solidarité : la rhétorique de l’union et de la collaboration est un topos des discours d’ouverture ou de 

clôture  de  leurs  congrès,  où  l'on  célèbre  les  retrouvailles  de  la  « famille  municipale »  dans  la 

« maison commune » de l'Hôtel de Ville de Paris. Les diverses catégories d'acteurs présents sur le 

terrain de l’hygiène urbaine, déjà évoquées plus haut, s'y retrouvent donc tantôt en vue de collaborer 

à la diffusion des savoirs, tantôt en compétition pour la reconnaissance de la meilleure performance 

technique. 

1/ Les congrès mêlés aux expositions : un couple idéal ?

(passage supprimé pour la rencontre de Nice) 

2/ Des congrès de plus en plus nombreux… 

Comme l'exposition internationale, le phénomène congressiste, création de la seconde moitié 

du XIXe siècle, s’épanouit dans les premières années du XXe siècle121. L’inflation concerne autant 

la fréquence – en plus des grands congrès internationaux tenus tous les 3, 4 ou 5 ans, certaines 

associations nationales organisent des congrès chaque année –, le nombre des manifestations, que 

celui des participants : en 1894, le Dr Vallin note qu’il « y avait, dit-on, 6000 congressistes-touristes 

à Rome au mois d’avril, cette année ; il y en a eu 3000 au mois de septembre à Budapest »122. 

Malgré l’inflation numérique des manifestations, certaines bénéficient d’un statut supérieur 

et constituent des rendez-vous à ne pas manquer : on ne saurait trop souligner le rôle des grands 

Congrès internationaux d’hygiène et de démographie comme centres névralgiques de la science et 

121 Anne Rasmussen,  L’internationale scientifique, 1890-1914, thèse citée.  Mil neuf cent, n°7 (1989), « Les congrès, 
lieux de l’échange intellectuel (1850-1914) ». 
122 E. Vallin, « Le Congrès international de Budapest », RHPS, septembre-octobre 1894, p. 756.



de  la  technologie  sanitaire  internationales123.  La  municipalité  parisienne  ne  manque  pas  ces 

manifestations : en 1891 comme en 1898, elle y envoie une délégation d'une dizaine de personnes, 

dont un nombre croissant de techniciens – de 4 en 1891 (33%) à 5 en 1898 (50%) – parmi lesquels 

certains jouent un rôle important aux congrès, comme Georges Bechmann et le docteur Bertillon124. 

Les CIHD, « grand-messes » internationales de l’hygiène

1889 PARIS Congrès organisé durant l’Exposition universelle

1891 LONDRES Débats pendant plus d’une semaine qui ont retenu l’attention de 3000 

personnes / Séance d’ouverture en présence de 2300 délégués

1894 BUDAPEST 3000 congressistes

1898 MADRID 2000 personnes environ

1900 PARIS Congrès organisé durant l’Exposition universelle

1903 BRUXELLES PLUS DE 2000 ADHÉRENTS

1907 BERLIN Près de 500 adhérents français

1912 WASHINGTON 10 délégués français

Les Congrès internationaux d'hygiène sont les endroits où sont exposées les toutes dernières 

recherches sur les vaccins et remèdes des grands fléaux (typhoïde, diphtérie, tuberculose). Entre 

deux congrès, les questions continuent d’être étudiées par un réseau permanent de spécialistes, que 

ce soit entre les CIHD ou les Congrès d’assainissement : à l’issue de celui de 1904, beaucoup de 

vœux proposés « sont  renvoyés,  pour être modifiés,  à une commission permanente de quarante 

membres  qui  doit  continuer  l’œuvre  du  Congrès  actuel  et  préparer  le  travail  du  prochain 

Congrès »125. Un fonctionnement similaire existe pour les Congrès des Maires de France, avant la 

123 Pour  une  présentation  d’ensemble,  voir  Anne  Rasmussen,  « L’hygiène  en  congrès  (1853-1912) :  circulation  et 
configurations internationales », dans Patrice Bourdelais (dir.), Les hygiénistes, op. cit.,  p. 213-239.
124 Le Génie sanitaire, août 1891, p. 59 et Revue municipale, 30 avril 1898, « Le congrès d’hygiène de Madrid », p. 417-
419 (article signé par un conseiller en personne, Ambroise Rendu).
125  RM, 15 au 30 novembre 1904, p. 1173.



création de l’AMF ; un bureau permanent centralise la correspondance des édiles de province et 

étudie les questions à porter à l’ordre du jour de la prochaine manifestation.

Moments importants de sociabilité professionnelle, rassemblant l'élite d'une discipline, les 

congrès permettent aux idées nouvelles d'être discutées et de circuler. C'est une occasion privilégiée 

de validation du progrès des connaissances ou des techniques et d'apprentissage pour les praticiens 

intéressé. Cependant, en plus des problèmes linguistiques, régulièrement évoqués (ils réapparaissent 

lors du Congrès de Washington en 1912), certains avis sont sévères sur ces « grand-messes », qui ne 

seraient pas forcément efficaces. Dès le congrès de  Londres (1891), des voix s’élèvent pour dire 

qu'« à part quelques exceptions, rien de bien neuf ne s’est fait jour dans les différentes discussions ; 

nous ne voyons rien de plus que dans le congrès  de  Paris  de 1889 » et  regretter  que « chaque 

congrès  a  l’air  d’être  la  répétition  du précédent ».  Certains  auteurs  préfèrent  les  manifestations 

régionales, plus portées à l’action concrète126. L’une des grandes figures du mouvement hygiénique 

français, le Dr Eugène Vallin, créateur de la  Revue d’hygiène, en dresse un portrait au vitriol à la 

suite du congrès international de Budapest (1894)127. Ses critiques visent le programme trop chargé, 

qui entraîne la tenue de séances qu'il juge inintéressantes, et la présence de personnes parasites, 

phénomène permis par une préoccupation des organisateurs centrée sur la recherche de l’affluence à 

tout prix.

3/  L’hygiène  et  l’assainissement,  terrain  de  compétition  entre 

médecins et ingénieurs sanitaires en pleine spécialisation des congrès

(passage supprimé pour rencontre de Nice) 

4/ Ampleur et impact des congrès

On touche ici  à  la  question  cruciale,  la  plus  délicate  à  aborder.  Les  sources  imprimées 

permettent de dresser la liste des participants et des orateurs lors d'un congrès. Mais il est difficile 

de mesurer, d'une part la répercussion que l'événement peut avoir sur l'environnement, tant humain 

que matériel, d'un congressiste de retour chez lui, d'autre part l'importance du public qui assiste au 

congrès par rapport à la masse visée au départ.

126 Voir plus bas l’avis du Dr Drouineau sur le Congrès d’hygiène sociale d’Agen en 1909.
127 E. Vallin, « Le congrès international de Budapest », RHPS, septembre-octobre 1894, p. 754-769.



Les orateurs

On remarque,  à  la  lecture  des  ouvrages  issus  des  congrès  spécialisés,  que  le  cercle  des 

communicants est assez restreint. Un petit nombre de personnes, professionnels de la participation 

aux  congrès,  monopolisent  la  parole.  C’est  le  cas  d’Augustin  Rey,  architecte  de  la  fondation 

Rothschild, défenseur infatigable des idéaux d’ensoleillement de l’habitation et de la ville. En 1906, 

année fertile en manifestations, il parle successivement au Congrès international des architectes à 

Londres en juillet, au 2e Congrès de l’Assainissement de l’habitation à Genève en septembre, puis 

au 1er Congrès international d’hygiène alimentaire à Paris en octobre. Rey semble avoir développé 

des talents d’orateur et d’écrivain, voire de vulgarisateur (en 1914, il écrit au maire de Lyon pour 

proposer  de  donner  « deux  conférences  publiques  avec  380  clichés  devant  le  grand public 

populaire » à l’occasion de l’Exposition128) ;   mais qu’en est-il  réellement de l’efficacité de ses 

propos ?

Des moyens de propagande

Certains  travaux  ont  présenté  les  congrès  comme  un  moyen  d’institutionnaliser  une 

discipline129.  Ces manifestations sont, en tout cas,  autant d’occasions qui rendent visible et  font 

exister une association. C’est dans cet esprit que le secrétaire général de la Société de Médecine 

publique,  le  Dr Mosny,  décide de créer  en 1909 une « Réunion sanitaire  provinciale »,  dont  le 

premier résultat visible est l’accroissement du nombre d’adhérents. Chaque année, en novembre-

décembre, une vague d’adhésions est enregistrée par la société : ce sont des directeurs de bureaux 

municipaux d’hygiène, souvent récemment créés en application de la loi de 1902 sur la protection 

de la santé publique – la première réunion sanitaire se veut d’ailleurs une étude de son application –, 

qui s’inscrivent au congrès. C’est d’ailleurs à partir de ce moment que la SMP cherche à nouveau à 

mesurer ses effectifs en publiant dans la  Revue d’hygiène la liste de ses membres. En 1913, son 

secrétaire général, Max Le Couppey de la Forest,  fait parler les chiffres pour couper court  aux 

critiques  adressées  par  certains  membres  du  conseil  d'administration  à  l'encontre  de  cette 

manifestation. Le 1er janvier 1909, le nombre d'adhérents était tombé à 296 membres. Un an plus 

tard, après la première réunion sanitaire provinciale, le nombre des membres effectifs (individus et 

128  AM Lyon, 782 WP 21, lettre d’Augustin Rey à Herriot, 22 avril 1914 (souligné dans le texte).
129  « Les congrès, lieux de l’échange intellectuel (1850-1914) », Mil neuf cent, n°7 (1989).



collectivités) s'élevait à 348 pour atteindre 429 au 29 janvier 1913. Le Couppey estime donc que les 

réunions sanitaires provinciales ont permis de recruter plus du tiers des membres de la société130. 

La question de l’utilité et de l’efficacité des congrès 

« La grande utilité des Congrès tels que celui qui nous réunit est dans l’échange des  
idées. »131

Elle  est  posée  par  les  contemporains  eux-mêmes,  comme nous  l’avons  vu  au  sujet  des 

Congrès internationaux d’hygiène, cibles de critiques sur le manque de progrès et de nouveauté 

entre  deux  éditions,  ainsi  que  sur  la  valeur  des  communications  et  le  nombre  trop  élevé  de 

participants. Or, pour l’ingénieur F. Launay, « un Congrès n’est pas une académie scientifique, se 

bornant  à émettre  des principes  théoriesques [sic]  et  parfois absolus,  mais  bien une réunion de 

savants, de géologues, d’hygiénistes et d’ingénieurs qui doivent indiquer la solution des questions 

au point de vue de leur application pratique »132. 

Ainsi, le Congrès de l’Alliance d’hygiène sociale d’Agen de 1909 fait une grande place à 

une étude de cas, longuement traitée par l’architecte Augustin Rey133. Celui-ci, après un diagnostic 

sur l’insalubrité de la préfecture du Lot-et-Garonne, passe en revue tous les dispositifs techniques 

permettant d’assainir une ville, toutes les questions relatives au génie sanitaire, afin de proposer des 

pistes  à  propos  d’Agen.  Le  Dr  Drouineau,  fait  d’ailleurs  un  compte  rendu plutôt  positif  de  la 

manifestation et remarque que « ces congrès, s’ils sont menés avec la même unité de vues dans 

l’avenir, feront plus pour certaines questions d’hygiène que les grands congrès internationaux, dont 

nous ne voulons pas médire, mais qui ont perdu beaucoup de leur utilité première »134. Cependant, 

dans le cas d'Agen, malgré une publication explicitement destinée à la municipalité, nous n'avons 

pas de preuves d'effets  immédiats  et  visibles du congrès en faveur de son assainissement135.  En 

130  RHPS, février 1913, p. 214-216. Voir le graphique en annexe, section 3.
131 Victor Van Lint, « Les services de nettoiement de la voirie en Belgique », Union Internationale des Villes et Pouvoirs 
locaux, Conférence internationale, Lyon 19-22 juillet 1934, Bruxelles, 1934, p. 127.
132 Treizième Congrès international d’hygiène et de démographie tenu à Bruxelles du 2 au 8 septembre 1903. Compte  
rendu du Congrès. Tome IV : Section III, technologie sanitaire, Bruxelles, P. Weissenbruch, 1903, p. 71.
133 A. Rey, « Comment les Municipalités Modernes doivent assainir les Villes Anciennes », TSM, octobre 1909, p. 217-
227.
134 Dr Drouineau, RHPS, août 1909, p. 920.
135 Alliance d'hygiène sociale. Rapport sur l’assainissement, l’embellissement et l’extension de la ville d’Agen (par A. 
Rey et Albert Courau, architecte à Agen), Agen, imprimerie moderne, 1909.



1914, le Conseil supérieur d'hygiène évoque « l'état rudimentaire des égouts » de cette préfecture de 

23 000 âmes136.

D’autre part,  l’efficacité des Congrès dépasse le moment où se déroule la manifestation, 

mais  se  prolonge  grâce  à  la  publication  des  actes,  ou  de  comptes  rendus  dans  des  revues 

nationales137. Ce n’est pas parce que l’on assiste à un Congrès que l’on va en tirer quelque chose 

d’utile  pour  la  ville  dont  on est  citoyen ;  à  l’inverse,  grâce  aux actes  imprimés,  de nombreux 

spécialistes qui n’ont pas fait le déplacement prennent connaissance de la « substantifique moelle » 

de ces manifestations.  [...]

* * *

Sociabilité  associative,  réseaux  de  papier,  manifestations  ponctuelles :  les  instruments 

potentiels de la diffusion des technologies créés pour améliorer l’environnement urbain au début du 

XXe  siècle  sont  donc  très  nombreux.  Certains  furent  une  affaire  de  spécialistes  ;  d'autres 

s'employèrent à vulgariser auprès des édiles les méthodes destinées à faire reculer la morbidité par 

maladies « évitables », en leur présentant les divers moyens de s'assurer de la pureté des eaux bues 

par les citadins et d'éloigner les déchets de l'espace habité. L’implication des municipalités dans ces 

réseaux  d’échange  d’information  a  pris  des  degrés  variables,  selon  les  villes  et  le  type  de 

manifestation.  Il  n'était  pas possible  de les passer sous silence,  tant  ils  apparaissent  au gré des 

documents internes comme une source par laquelle le maire, l’ingénieur ou un autre membre de 

l’administration locale  entre  en contact  avec la  nouveauté technique ou pratique susceptible  de 

résoudre les problèmes concrets du quotidien. Mais il faudra resserrer l'angle de vue jusqu'à la ville,  

pour  étudier  dans  une  deuxième  partie  l'utilisation  concrète  de  ces  moyens  de  diffusion  des 

innovations,  et  nuancer  si  besoin  est  le  rôle  de  certains,  présents  pour  l'historien  dans  les 

bibliothèques plus que dans les archives des projets municipaux.

 Avant cela, puisque nous avons entrevu les contacts entre techniciens ou élus locaux et 

d'autres acteurs extérieurs au monde des administrations urbaines – dans les vœux adressés aux 

gouvernements ou aux pouvoirs publics à l’occasion des congrès, dans les stratégies des entreprises 

pour pénétrer des canaux qui recèlent de nombreux clients potentiels – actions et ambitions de l’État 

136 AN, F8 219, analyse du questionnaire du 11 janvier 1913 (rapport lu au CSHP le 2 mars 1914).
137 Exemple : article « Le nettoiement et l'arrosage des villes »,  RM, 1-15 avril 1911, p. 97-102 et 16-30 avril, p. 116-
120, reproduction d'un compte rendu du Congrès de la Route de 1910 rédigé pour la commission de la voirie du conseil  
municipal de Paris par E. Bret, ingénieur des Ponts et Chaussées, attaché au service municipal de la capitale.



et  des  entreprises  doivent  maintenant  être  questionnées.  Ensuite  viendra  le  rôle  de  l’opinion 

publique locale et des relations entre les édiles et les citadins. Ces derniers, informés par la presse 

des projets de mise en œuvre des innovations hygiéniques qui les concernent, sont d'ailleurs pris en 

compte par les réseaux de spécialistes, qui réfléchissent sur leur « éducation » au changement.



Cahier d'annexes





Liste des villes et affaires étudiées

AIX-LES-BAINS : assainissement (1910) ; assainissement (années 1930) ; traitement des ordures ménagères (années 1930)

AIX-EN-PROVENCE : assainissement ; traitement des ordures ménagères (1929-1931)

ANGOULÊME : eau potable (années 1920-1930)

ANNECY : eau potable (1903-1908) ; assainissement (1903-1914) ; plan d'aménagement (1919-1927)

ANNONAY : eau potable (1912)

AVIGNON : eau potable (1903-1914) ; assainissement ; traitement des ordures ménagères (1930-1936)

BELFORT : assainissement ; traitement des ordures ménagères (années 1920-1937)

BIARRITZ : assainissement (années 1900-années 1920) ; traitement des ordures ménagères (années 1920) ; plan d'extension (années 1920-1930)

BOURG-EN-BRESSE : assainissement (années 1930)

BRIVE-LA-GAILLARDE : plan d'aménagement (années 1920-1930) ; traitement des ordures ménagères (1936-1956)

CANNES : eau potable (1896-1899) ; assainissement (années 1930-1946) ; traitement des ordures ménagères (1928-années 1930)

CHAMBÉRY : eau potable (années 1880-1905) ; traitement des ordures ménagères (années 1950) ; plan d'aménagement (1919-1926)

CHARTRES : eau potable (1902-1914)

CHÂTEAUDUN : eau potable (1904-1908)



CLERMONT-FERRAND : assainissement (1920-1928) ; traitement des ordures ménagères (années 1930)

COSNE-SUR-LOIRE : eau potable (1895-1923)

DIJON : assainissement (années 1900-années 1950)

ELBEUF : traitement des ordures ménagères (1906-1912)

GIVORS : assainissement (1926-1936)

GRENOBLE : ordures ménagères (années 1900)

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE : eau potable (1907-1914)

LECTOURE : eau potable (1893-1906)

LEVALLOIS-PERRET : assainissement (1888-années 1900) ; traitement des ordures ménagères (1933-1938)

LILLE : eau potable (1898) ; assainissement (1904-années 1930) ; plan d'aménagement (années 1920-1930)

LIMOGES : eau potable (1924-1934) ; traitement des ordures ménagères (années 1930-années 1950)

LYON : assainissement (1894-1927) ; traitement des ordures ménagères (1898-1932)

MÂCON : assainissement (1905-1908) ; eau potable ; plan d'aménagement (1933)

MARSEILLE : traitement des ordures ménagères (années 1930)

MONTLUÇON : eau potable ; assainissement (1896-années 1930) ; traitement des ordures ménagères (années 1930-années 1950)

NANCY : eau potable (années 1930)

NICE : eau potable (années 1900)



NÎMES : eau potable ; assainissement 

OULLINS : assainissement (1907-1913)

PAU : eau potable (1903-1907)

PARIS : échange d'informations et voyages d'études sur l'assainissement et le traitement des ordures ménagères (années 1880-années 1920) ; concours 

pour l'épuration des eaux potables (années 1900)

RENNES : nettoiement et ordures ménagères (années 1900) ; assainissement (1937-1952)

ROANNE : assainissement (années 1900-1940) ; collecte et traitement des ordures ménagères (1908-années 1940)

ROMANS : eau potable (années 1890-années 1910)

ROUEN : assainissement ; traitement des ordures ménagères (1908-années 1960)

SAINT-CLAUDE : assainissement (années 1900 et 1932)

SAINT-ÉTIENNE : traitement des ordures ménagères (1904-1906) ; eau potable (années 1930)

TOULON : assainissement (1884-1902) ; traitement des ordures ménagères (1907-années 1960)

TOULOUSE : assainissement (1904-années 1930) ; traitement des ordures ménagères (1906-années 1930)

TOURCOING : assainissement (années 1880-1890)

TROUVILLE : assainissement  (années 1890)

VALENCE : eau potable (1900-1965) ; traitement des ordures ménagères (1930-1961)

VILLEURBANNE : traitement des ordures ménagères (1911-1912 et 1926-1929)



La base de données Filemaker – système Fichoz «  Villes France »

Grâce à Jean-Pierre Dedieu, directeur de recherches au CNRS, qui n'a pas ménagé son temps durant ces quatre années de thèse (2005-2009), il a été possible 
de recueillir les informations trouvées aux archives dans une base de données relationnelles fonctionnant avec le logiciel « Filemaker Pro ». Le principe de cette base 
consiste à enregistrer des « événements » reliés à des « acteurs » : bien entendu, ils sont datés et peuvent être localisés. 

Ces événements peuvent être « biographiques » et concerner un seul acteur, rentré dans la colonne « Nom P2 » (par exemple : sortie de l'école des Ponts et 
Chaussées en 1886), ou être communs à plusieurs acteurs, P1 et P2 (on peut enregistrer jusqu'à 4 acteurs pour une même relation, grâce au masque « acteur double » 
qui fait apparaître des champs P3 et P4). Chaque acteur est doté d'un numéro identifiant, différent selon qu'il s'agit d'un acteur individuel (R000001), d'un acteur  
collectif, comme une ville ou une entreprise (R00001C) ou d'une production intellectuelle, telle une revue (R00001L).

Nous présentons ci-dessus un exemple de « trajectoire » de l'acteur Edouard Imbeaux, reconstituée après requête « Imbeaux » dans la base. 



On voit  apparaît,  en capitales le texte des événements liés à la vie de l'acteur et  en caractères normaux les événements relationnels,  enregistrés  
principalement à partir de lettres. Dans le cas d'Imbeaux, spécialiste du génie sanitaire, un article a été rentré dans la base, donnant des références de  
villes ayant innové en matière d'assainissement (Trouville, Saint-Malo, etc.). L'article est publié en octobre 1909 dans la Revue d'hygiène et de police  
sanitaire. Il serait bien entendu possible de faire une étude par auteur et par contenu de ces périodiques spécialisés.
Ce qui nous a intéressé ici était surtout de repérer les relations entre acteurs : les demandes d'information (« Destinataire / Informateur sollicité »), les 
réponses (« Destinataire / Renseigné », les citations d'autres acteurs (« Référence »).

Voici ci-dessous un extrait des réponses à une requête sur un acteur collectif – entreprise : la SEPIA. On aperçoit l'enregistrement de ses contrats pour 
des usines d'incinération, de ses correspondances importantes avec des municipalités (les courriers concernant des points de détail sur telle ou telle 
pièce de l'usine n'ont pas été pris en compte), et des références faites à la SEPIA par un ingénieur au nom d'une municipalité. A partir de 1927, la  
société continue son activité sous le nom de CAMIA et l'on trouve tantôt l'un, tantôt l'autre des noms de l'entreprise. 

Comme on a entré le code de la SEPIA -R00038C- en « P3 » pour ne pas dissocier les trajectoires des deux acteurs, les événements de la CAMIA 
-R00039C- apparaissent aussi dans les réponses (champ « P3 » non visible sous le masque ci-dessous). 



Le masque de saisie « Documents »

2 masques de saisie, dont celui présenté ci-dessus, permettent de traiter les documents d'archives. Le texte intégral est conservé, les acteurs mentionnés  
par le document sont tous enregistrés (en haut à droite). Le codage de ces acteurs intervient dans un 2e masque, accessible en cliquant sur le bouton  
« Doc/Acteur ».



Capture d'écran du fichier Filemaker Pro après requête « COSNE »

On constate l'enregistrement, grâce à des lettres (colonne de droite), de relations épistolaires entre municipalités, mais également des démarchages 
d'entreprises spécialisées dans l'épuration de l'eau,  qui contactent  Cosne-sur-Loire.  Les relations d'expertise entre  une ville et  un hygiéniste sont 
également présentes, de même que les références à des tiers au cours d'une correspondance. 



Carte 3









Représentation des voyages d'études municipaux dans le domaine du génie sanitaire (avec le logiciel « Pajek » ; une flèche signifie « va vers »)

Ce graphe fait apparaître des villes qui se renseignent beaucoup à l'étranger : Paris et Rouen. Les villes françaises servant de modèles ou 
visitées  par  les  autres  sont  Trouville  (à  gauche),  Paris  et  Chartres  ;  quelques  autres  villes  apparaissent  comme Tours  (en  haut)  pour  son usine 
d'incinération. 134 relations enregistrées dont quelques voyages connus de villes étrangères (Ostende, Glasgow, Varsovie).


