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Compte rendu de lecture - Frioux Stéphane, Les Batailles de 
l’hygiène : villes et environnement de Pasteur aux Trente 
Glorieuses, Paris, Presses universitaires de France, 2013, 388 
p. pour Vingtième Siècle. Revue d'histoire 2016/1 (N° 129) 

 

L’eau potable est un enjeu politique. Au travers d’une histoire 
sociale et environnementale de son adduction, Stéphane Frioux 
guide le lecteur dans le réseau complexe des négociations, 
tractations et conflits qui ont permis de faire jaillir au 20e siècle 
l’eau courante dans les foyers. Ce travail considérable 
d’exploitation des archives scientifiques et techniques, 
municipales et administratives, engagé dans le cadre d’une thèse 
de doctorat soutenue en novembre 2009 à l’Université de Lyon, 
aboutit aujourd’hui à la publication d’une somme rigoureuse 
d’études de cas et de leur synthèse. Aux croisements des sciences 
et des techniques, de l’urbain et des territoires à vocation 
agricole, de l’hygiène et de la médecine, de l’entreprise ou 
encore de la gestion locale des intérêts particuliers, l’auteur 
emprunte les méandres d’une histoire faite d’enjeux 
sociopolitiques directement liés à l’aménagement des 
infrastructures de traitement et de distribution de l’eau. 
Naviguant entre le sale et le propre, entre le déchet et les matières 
immondes, entre la gadoue et les sols agricoles, entre la source 
et le robinet, entre les intérêts individuels et collectifs, le livre 
retrace toute la variété des solutions explorées afin de déjouer les 
épidémies et les conséquences sanitaires de la pollution des 
villes. Les controverses et les polémiques révèlent le caractère 
conflictuel et systématique des débats techniques et politiques 
parce qu’inhérents tant à l’idéologie qu’à des questions de 
marché et d’emprise économique. La surveillance et le 
traitement de l’eau sont aussi le lieu d’affrontements entre 
visions divergentes de la modernité et du progrès. Elles se 
disputent les vertus techniques de dispositifs concurrents comme 
celles des systèmes de rémunération des entrepreneurs, 
inventeurs et industriels. Au demeurant, tout cela participe de la 
formation de processus décisionnels. Ce sont eux que l’auteur 
situe au centre de son livre, suivant ainsi des trajectoires et leurs 
saccades, mais tout en se gardant bien de juger qui ou quoi aurait 
eu tort ou raison. 

De batailles de l’hygiène il y en a eu en effet bien plus d’une 
seule, comme l’affirme à juste titre la couverture de l’ouvrage. 
Elles se traduisent dans les écrits scientifiques, les textes 
juridiques et administratifs, dans les normes techniques comme 
dans la presse, dans les publicités comme dans les contrats 
passés entre les acteurs de la gestion locale de l’eau. En explorant 



pour ainsi dire tous les registres de négociation possible autour 
de l’eau comme enjeu politique, Stéphane Frioux compose son 
histoire avec les militaires, les ingénieurs, les entrepreneurs, les 
hygiénistes bien sûr, mais aussi les élus, les autorités publiques, 
les citadins et les populations concernées. Son histoire mobilise 
une abondante documentation et des archives hétérogènes mais 
complémentaires. C’est au demeurant un des tours de force de 
ce livre que de montrer dans chaque cas comment mettre en lien 
et en cohérence des matériaux aussi épars, tout en procédant à 
des comparaisons entre villes sur le territoire national, en situant 
le cas sinon le retard français en la matière dans le périmètre des 
nations comparables. En définitive, il s’agit d’une belle 
démonstration de méthode et de rigueur, toute en sobriété mais 
exemplaire. Elle n’est évidemment pas exhaustive et certaines 
des questions sont laissées ouvertes, comme celle de 
l’intercommunalité ou de l’expertise, entre autres. Le lecteur a 
ainsi le plaisir de refermer ce livre avec l’envie d’en savoir plus 
encore, de poursuivre cette histoire en phase avec le temps 
présent. 
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