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un soir  
en   histoire
Toutes les soirées seront retransmises en direct 
via l’application Teams (lien communiqué 
deux semaines en amont sur le site du MUS)

Jeudi 19 novembre • 19h
À l’occasion de la Journée mondiale des 
toilettes

Des tinettes aux toilettes,  
un accès encore compliqué
Saviez-vous que jusqu’au milieu du 
XXe siècle un logement sur quatre 
n’avait pas de toilettes intérieures en 
France ? Aujourd’hui, si l’accès aux lieux 
d’aisance est plus facile en France, les 
associations humanitaires luttent pour 
l’accès aux toilettes dans le monde.
Intervenants :
•  Ginette BATY-TORNIKIAN, sociologue en 

histoire sociale et culturelle de l’architecture 
et de l’urbanisme, chercheure émérite ENSA 
Paris-Belleville - IPRAUS /UMR AUSser 3329/ 
CNRS 

•  Julien EYRARD, WASH Adviser pour  
la Région Asie à Action contre la Faim 
(membre de la Coalition Eau)  

L’ hygiène est arrivée en ville 
au XIXe siècle lors de la  

découverte des microbes  
responsables de la propagation 
des maladies. Assainissement 
de l’eau, gestion des déchets, 
aération et ensoleillement sont 
la priorité afin de lutter contre 
l’insalubrité des villes. Parallè-
lement, la sensibilisation aux 
gestes barrières et l’apprentis-
sage de la toilette quotidienne 
se développent dans les foyers et 
à l’école. Ces mesures à la ville 
comme dans les foyers ont per-
mis d’endiguer, pour un temps,  
l’expansion des épidémies.

programme  
public individuel
Le MUS et ses partenaires se réservent le droit d’annuler ou modifier certaines visites  
et animations au regard de l’évolution de la crise sanitaire.
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L’Urinoir, Halles centrales,  
Louis-Emile Durandelle (photographe)

Tirage sur papier albuminé  
Entre 1858 et 1878

Archives de Paris, 11Fi 129



4 5

Jeudi 17 décembre • 19h
Pour une architecture bien 
pensée des logements sociaux 

Les fondations privées (comme la Fon-
dation Lebaudy) puis les Offices publics 
d’habitations à bon marché, accompa-
gnés par des architectes ont imaginé 
les premiers logements sociaux dans 
une perspective de logements sains et 
hygiéniques. Aujourd’hui quels sont 
les critères pour de bons logements 
sociaux ?

Intervenants :
•  Patrick DALIMIER, Président de la Fondation 

Lebaudy 
•  Marie-Jeanne DUMONT, Maître de  

conférences, ENSA Paris-Belleville,  
historienne du logement social

•  Pascal MORY, architecte DPLG (sous reserve) 

Jeudi 21 janvier • 19h
Pollution des sols, pollution 
de l’eau : quel héritage du 
XIXe siècle ?
L’histoire des pollutions et l’évolu-
tion de la perception des pollutions 
de l’eau, de l’air et des sols entre le 
XIXe siècle et le XXe siècle permettent 
de saisir les enjeux d’aménagement de 
la métropole. Quels sont les impacts 
des zones d’épandage sur les terres 
franciliennes aujourd’hui ? L’arrivée des 
premiers réseaux d’eau potable crée de 
nouvelles sociétés de gestion des eaux, 
comment ont évolué leur traitement ?

Intervenants :
•  Anne BARBILLON, ingénieure d’étude  

Agroparistech
•  Florent CASY, Directeur Général des Services 

de Sénéo - le service public de l’eau
•  Stéphane FRIOUX, Maître de conférences  

en histoire contemporaine (Université  
Lumière-Lyon2) (sous réserve) 

•  Un membre de la Société d’histoire 
de Gennevilliers

Jeudi 11 mars 
À l’occasion du forum des femmes

Léonie Chaptal et  
les infirmières visiteuses
Avec la laïcisation des soins, le métier 
d’infirmière évolue. Léonie Chaptal 
fonde, en 1905, la première école  
d’infirmières d’Etat. Ces infirmières- 
visiteuses sont chargées de « montrer 
le chemin de la santé aux malades et 
de préserver la santé des bien-portants ». 
La visiteuse est amenée non seulement 
à prodiguer l’éducation ménagère 
mais aussi à faire du « travail social ». 
Aujourd’hui, quel est l’héritage de cette 
évolution de l’éthique du care ? Com-
ment en faire évoluer les frontières ?

Intervenante :
•   Evelyne DIEBOLT, historienne et chercheuse 

spécialisée dans l’histoire des associations et 
des professions médico-sociales 

Jeudi 15 avril • 19h
Mieux vaut prévenir que guérir, 
le rôle de l’Institut Pasteur
L’Institut Pasteur, institut aujourd’hui 
de pointe dans la recherche des vac-
cins, est créé en 1887 par Louis Pas-
teur pour la lutte contre les maladies 
infectieuses. Jean Benoit-Lévy, durant 
l’entre-deux-guerres utilise ses talents 
de réalisateur pour l’éducation popu-
laire de l’hygiène. Son film sur l’Institut 
Pasteur est l’un des plus visionnés.  
Cette soirée revient sur l’histoire et 
l’actualité de cet institut.
•  Projection d’un extrait du film Pasteur, 1926 

Jean Benoit-Lévy et Jean Epstein 
(réalisateurs)

•  Intervention d’un chercheur de l’Institut 
Pasteur sur l’évolution et les recherches 
actuelles.

Jeudi 20 mai  • 19h 
Soirée de l’École Bleue
Comme chaque année, les élèves de 
l’École Bleue nous livrent une vision 
contemporaine des thématiques  
abordées dans l’exposition temporaire.

Intervenants :
•  Les étudiants de l’École Bleue sous la 

direction d’Andrea Inglese enseignant en 
sciences sociales à l’École Bleue.

un soir  
en histoire
Toutes les soirées seront retransmises en direct via l’application Teams  
(lien communiqué deux semaines en amont sur le site du MUS)

Maison mon-
trant toutes les 

installations les 
plus perfection-
nées : eau, gaz, 

électricité,  
aération, 

évacuation 
des eaux 

ménagères. 
Regnard Frères 

(fabricant) -  
Bois peint - Vers 

1883 - Musée des 
Arts et Métiers 

Cnam

La visiteuse d’hygiène vous 
montrera le chemin de la santé
Auguste Leroux (dessinateur)
Impression sur papier 
1er quart du XXe siècle

MUS-Musée d’Histoire Urbaine 
et Sociale, Suresnes

nmaurin
Barrer 
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Samedi 9 janvier 2021 
• 15 h puis 16h  
Adresse communiquée à l’inscription
Dans les réserves de  
la Mission Professionnelle 
Patrimoine de Paris
Le musée des égouts de Paris est fermé 
pour rouvrir enrichi au public. En atten-
dant, les œuvres en réserves se refont 
une beauté. Cette visite est l’occasion 
unique de visiter les réserves de la 
Mission Professionnelle Patrimoine et 
découvrir des objets patrimoniaux pro-
venant de la Visite publique des égouts, 
ainsi que des objets de propreté.

Dimanche 28 mars 
Samedi 22 mai  
• 15 h Place Henri IV, Suresnes
L’hygiène dans le centre-ville 
de Suresnes
Durant l’entre-deux-guerres le centre-
ville de Suresnes a profondément 
évolué et de nouvelles infrastructures 
apportant l’hygiène et la santé en ville 
sont apparues. Au gré du parcours, 
découvrez l’apport de l’hôpital Foch, 
l’histoire du dispensaire Burgos et de la 
crèche Darracq ou encore l’arrivée des 
fontaines publiques…

Jeudi 3 et 
vendredi 4 juin  
• entre 9h30 et 18h  
Théâtre de Suresnes Jean Vilar. Dans le 
cadre du printemps des cités-jardins
Colloque international  
«  Des cités-jardins pour  

le XXIe siecle »   
Valorisation, préservation et enjeux en 
France, en Europe et dans le monde.  
À l’occasion du 10e anniversaire du 
printemps des cités-jardins, l’Associa-
tion Régionale des cités-jardins d’Île-
de-France organise ce colloque afin  
de réfléchir au devenir de ces quartiers. 

visites  
extérieures colloque

Sur réservation uniquement à  
mus@ville-suresnes.fr

Mercredi 14 avril 
Mercredi 28 avril 
• 16h 304 rue Paul Vaillant- 
Couturier 92 741 Nanterre
Visite de SENEO,  
service public de l’eau
L’usine de SENEO installée sur les 
flancs du Mont-Valérien depuis 1933, 
vous ouvre exceptionnellement ses 
portes et vous fait plonger dans le cycle 
de l’eau potable, de la Seine à votre 
robinet.

Samedi 5 juin  
• 15 h Place Jean-Jaurès, Suresnes
La Cité-jardins de Suresnes : 
un exemple de lutte contre 
l’insalubrité 
L’aménagement des îlots de la Cité- 
jardins reprend les grands principes 
d’aération et d’ensoleillement déve-
loppés par les architectes hygiénistes. 
Parallèlement la construction d’un 
dispensaire, de bains-lavoirs et de salle 
d’eau et toilette intérieure dans les 
logements favorisent l’accès à  
l’hygiène aux habitants.

1er îlot de la Cité-jardins  
à Suresnes 
Procédé argentique, 
photographe anonyme -  
1re moitié du XXe siècle

MUS-Musée d’Histoire 
Urbaine et Sociale de 
Suresnes

Vue aérienne du site de SENEO 
© Sénéo

Vue du Théâtre 
Jean Vilar au cœur 
de la Cité-jardins 
de Suresnes
© Drone de vue 
production, 2015



Les dimanches  à 15h 
18 octobre,  
15 novembre,  
6 décembre,  
13 décembre,  
10 janvier,  
14 février,  
7 mars,  
11 avril,  
23  mai,  
6 juin

C’est du propre !  
L’hygiène et la ville  
depuis le XIXe siècle
Les épidémies du XIXe siècle dans les 
grandes métropoles obligent la société 
à repenser l’aménagement des villes et 
des logements en s’organisant autour 
de l’hygiène. L’exposition retrace cette 
histoire et met en lumière les évolu-
tions hygiéniques significatives de la 
fin du XIXe siècle jusque dans l’entre-
deux-guerres.

 
café littéraire
Samedi 6 mars • 11 h 
En partenariat avec la médiathèque de Suresnes

Le café littéraire de la médiathèque de Suresnes 
se déplace au MUS pour faire résonner  
des ouvrages avec l’exposition.

 

visites   ateliers  
famille
Les dimanches  
8 novembre, 28 février, 
25 avril • 16 h Dès 5 ans

Atelier famille : Jeu de l’oie 
Afin de sensibiliser adultes et enfants 
à la question de l’hygiène, un camion - 
surnommé ‘le char d’Hygie’- sillonnait 
la France de l’entre-deux-guerres : à 
son bord, des films et jeux ludiques. 
L’exposition s’inspire de ces dispositifs 
et recrée un jeu de l’oie gigantesque 
pour tester vos connaissances en 
hygiène avant que ce soit vous qui 
imaginiez vos propres cases…

 
Les mercredis  
25 novembre, 27 janvier 
24 mars • 16 h Dès 2 ans

Visite contée :  
Eugène traverse Paris 
Comment allait-on aux toilettes avant ? 
Où étaient jetés nos déchets ? Que  
voulait dire l’expression « Gare à 
l’eau » ? Qui se cache derrière les 
poubelles ? Suivez la journée d’Eugène 
dans le Paris de la fin du XIXe siècle. 

Les dimanches  
24 janvier, 18 avril 
• 16 h
Atelier pour les grands et les 
petits : Fabriquer son savon
Au XIXe siècle alors que le dentifrice et 
le shampoing font leur apparition en 
Europe, plusieurs grandes blanchis-
series se sont installées à Suresnes le 
long de la Seine. En famille ou entre 
amis, venez perpétuer cette histoire en 
fabriquant votre propre savon.

visites   de  
l’exposition
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La toilette
Pierre Dubreuil 
(peintre) 
Huile sur toile,  
XIXe siècle

Collection de 
Jean-Marie Martin 
Hattemberg

nmaurin
Note
Photo studio, Pierre Li, Paris
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Visite 
contée
Musie Cracra  
découvre l’hygiène
Cycle 1 • Durée : 1h
Musie la musaraigne du MUS vit à une 
époque où l’on se lave une fois par 
semaine, où l’on jette ses déchets par la 
fenêtre et où l’on fait sa grosse com-
mission dans un pot ! Pour apprendre 
les gestes d’hygiène d’aujourd’hui, elle 
compte sur les enfants !

Visites  
ateliers 
Le logement sain du futur 
Cycles 2 et 3 • Durée : 1h30
A la fin du XIXe siècle, on imagine les 
vide-ordures, les poubelles, les WC, les 
douches dans des logements mieux aé-
rés où le soleil peut entrer. Aujourd’hui 
comment pourrions-nous les améliorer, 
en prenant en compte les nouvelles 
découvertes scientifiques et la façon 
de vivre au XXIe siècle ? En atelier, les 
élèves construisent leur maquette 
d’un logement sain du futur. 

L’hygiène s’affiche ! 
Cycles 2 et 3 • Durée : 1h30
Dès la Première Guerre mondiale, tous 
les moyens sont bons pour sensibiliser 
la population aux règles d’hygiène. 
Utilisant les outils d’une communica-
tion réussie, des affiches du ministère 
de la Santé sont placardées partout 
en France. Les élèves imaginent leur 
propre affiche afin de sensibiliser aux 
nouvelles recommandations d’hygiène. 

En partenariat avec les Archives dé-
partementales des Hauts-de-Seine. 

Corps idéalisés  
dans les publicités 
Car scolaire mis à disposition par 
le département pour la visite des 
Archives.

Cycles 2 et 3 • Durée : 2 x 1h30
Les Archives départementales 
prêtent au MUS quatre magni-
fiques affiches publicitaires 
pour l’exposition « C’est du 
propre ! L’hygiène et la ville 
depuis le XIXe siècle », l’occasion 
de réfléchir au corps dans la 
publicité et de découvrir deux 
structures qui ont chacune pour 
rôle de conserver, préserver et 
transmettre le patrimoine. Les 
classes découvriront les fonds 
et collections de ces deux lieux 
culturels. Après la visite des 
archives départementales, les 
élèves viendront au MUS pour 
découvrir les affiches de l’expo-
sition temporaire et compléter 
leur recherche au centre de 
documentation. Enfin, en atelier 
ce sera à eux d’imaginer leur 
affiche.

programme  
public scolaire
Pour toute réservation merci de contacter le service des publics au 01 41 18 37 37  
ou par mail :  mus@ville-suresnes.fr

Ilot insalubre rue 
des Bourets à 
Suresnes
Artiste anonyme 
photographie  
1re moitié du  
XXe siècle

Société d’Histoire 
de Suresnes

La Savonnerie Nouvelle 
Maison Rivière et Cie (fabricant) ;  
F. Appel (graveur)

Lithographie sur papier  
Sans date

Archives départementales des Hauts-de-Seine,  
Nanterre



INFORMATIONS  
PRATIQUES
Heures d’ouverture pour  
le public individuel :  
du mercredi au dimanche  
de 14h à 18h

Heures d’ouverture pour  
les visites de groupe :  
du mardi au vendredi  
de 9h à 18h 
sur rendez-vous le week-end

Adresse :  
1 place de la gare  
Suresnes-Longchamp 
92150 Suresnes

Contact :  
mus@ville-suresnes.fr 
01 41 18 37 37 
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