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Le MUS prolonge 

C’est du propre ! L’Hygiène et la ville depuis le XIXe siècle  
A l’occasion de s réouverture, le Mus-Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes prolonge jusqu’au 
3 octobre 2021 son exposition C’est du propre ! qui retrace l’histoire de l’hygiénisme dans les villes de 
1802 à nos jours. Directement liées au développement de maladies au début du XIXe siècle, ces théories 
ont modifié l’espace urbain et les pratiques d’hygiène. Un thème revenu au cœur de l’actualité depuis plus 
d’un an… 

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, la question de l’hygiénisme est revenue au 
premier plan des grands enjeux sociétaux. Pour lutter contre sa propagation, 
l’espace urbain s’est adapté (sens de circulation des passants dans les lieux publics, 
points de distribution de gels…) et les populations sont sensibilisées et modifient 
leurs comportements (prévention, distribution et port de masques obligatoire…). Si 
ces grands changements ont bousculé notre quotidien et l’espace public, nos villes 
ont déjà connu de grandes épidémies qui ont bouleversé leur architecture : 
c’est cette histoire que dépeint l’exposition C’est du propre !. L’Hygiène et la 
ville depuis le XIXe siècle. 

Le MUS, spécialisé dans l’urbanisme social, possède un très large fond dédié aux 
évolutions sanitaires. Dès 2019, émerge l’idée, rattrapée depuis par l’actualité, 
de créer une exposition sur la thématique de l’hygiène. 

Au début du XIXe siècle, le constat est sans appel, l’explosion démographique des 
villes et leur insalubrité engendrent de nouvelles épidémies : typhoïde, tuberculose, choléra touchent une grande 
partie de la population et n’épargnent personne. Si les avancées médicales n’apportent pas encore de remèdes 
aux virus, une réflexion est menée afin d’en limiter les causes. Ainsi, les processus de prévention de l’apparition 
d’une maladie sont-ils au cœur de la recherche médicale.  

Après l’observation des modes de vie et la découverte des microbes, des certitudes apparaissent : le manque 
d’hygiène est mauvais pour la santé, l’humidité et les lieux sombres favorisent le développement des maladies. 
Aux grands maux les grands remèdes : penseurs, scientifiques, philanthropes et politiques se concertent et leurs 
réflexions se fédèrent dans le mouvement hygiéniste afin de contrecarrer la propagation des épidémies.  

Chantier pharaonique, le combat contre la maladie va passer autant par l’assainissement de la ville (tout-à-l’égout, 
eau potable, lumière dans les logements…) que par l’éducation des populations (apprentissage des principes 
d’hygiène développés par les scientifiques, campagnes de sensibilisation…).   

La lutte contre les épidémies ne se joue donc pas seulement dans le cadre restreint du foyer, elle prend également 
place dans l’espace public, comme en témoignent les grands travaux du siècle dernier.  

L’exposition « C’est du propre ! L’Hygiène et la ville depuis le XIXe siècle » a pour vocation de s’inscrire 
dans la tradition hygiéniste. Accessible à tous, elle dispose de nombreux dispositifs de médiation comme le 
Char d’Hygie, réinterprétation des camions d’hygiène qui circulaient dans les villes au début du XXe siècle afin 
d’éduquer les populations. Il retrouve aujourd’hui son ancienne fonction puisqu’il permet de sensibiliser les plus 
jeunes tout en s’amusant.    
Cette exposition n’est pas constituée uniquement des œuvres du musée suresnois, et elle a généré la 
découverte de trésors oubliés comme une maquette d’immeuble salubre en coupe présentée lors de 
l’Exposition universelle de 1889 retrouvée par le Musée des arts et métiers dans ses réserves et restaurée pour 
l’occasion. Un éclairage unique et ludique à la découverte de l’histoire de l’hygiène dans la ville. 
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C’est du propre !  
L’Hygiène et la ville depuis le XIXe siècle  

 

Jusqu’au 3 octobre 2021 
1 place de la gare de Suresnes-Longchamp 

92150 Suresnes 
 
Des visites guidées de l’exposition sont programmées un dimanche par mois ainsi que des 

balades urbaines thématiques dans Suresnes. 
 

 
Le MUS sera gratuit jusqu’au dimanche 1 août 2021 
Fermeture du 2 au 15 août  
 
-Les visites se feront sur réservation  
 
-Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs ainsi que pour le 
personnel 
 

 
Réservation obligatoire : 
Directement en ligne avec le lien suivant   :  
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MUSMusedHistoireUrbaineetSocialedeSuresnes@ville-
suresnes.fr/bookings/ 
 
au :  01 41 18 37 37 ou à l’adresse  mus@ville-suresnes.fr  
 
Mode de paiement privilégié sans contact  
 
 

 
@mus.suresnes  @MUSeeSuresnes 
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