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blique, No. 3, 71). Cette phrase peut resumer l'un des objectifs essentiels de la campagne hygikniste menke d a m les pays industrialis6s depuis
la seconde 1noiti6 du XIXe siecle. L'autre objectif, qui lui est ktroitement lie d'ailleurs, est de lutter contre des flkaux tels que la mortalit6
infantile, la tuberculose, lutter contre l'affaiblissement de la race, en u11
mot, ameliorer la sante de la collectivit6. Si d a m cette perspective on vise, par des moyens matkriels a modifier les conditions physiques de l'individu ou plus genkralement de la socikte, on attribue aussi h des rkformes materielles le pouvoir de modifier la mentalite, d'influencer le comportement. d'agir sur la moralitk. Ainsi la promotion de la propreti: physique doit engendrer la proprete morale, des logements salubres sauvent
I'individu de l'avilisserne~lt.On est au cceur de la conception deterministe de l'environnement, de l'architecture en particulier. Cette notion du
dkterrninisme est sousjacente aux projets architecturaux des utopies sociales du 19e sikcle (le phalanstkre de Fourier par exemple), aux divers
modeles de logements ouvriers, a 17id6010giede la nouvelle architecture
dont Le Corbusier est l'un des militallts les plus fesvents.
Architecture et comportement? Si l'on a actuellement une attitude tr2s critique a l'kgard de cette conceptio~ldetermi~liste,on est cependant plus que jamais attentif aux p r o b l h e s de l ' e n v i r o ~ ~ ~ ~ e msans
ei~t,
doute inspirk par des co~lstatatio~ls
pessimistes et des tentatives pour rkveiller ce que 1'011 est en train de perdre, plutbt que dans une perspective
positiviste. On met en doute les principes m h e s de l'architecture moderne, simple, dkpouillee, rationnelle, efficace, championne du co~lfort
mkcanique et sanitaire. 0 1 1 s'inquiete de la perte de la "poetique de l'espace", on craint le caract2re pathog2ne de l'environnement. Sans doute
des enquetes, des analyses psychologiques, des etudes comparatives entre
milieux sociaux ou cultures differentes contribuent-elles a dkchiffrer un
reseau qui se rkv2le infiniment complexe. L'approche historique a ici un
r6le essentiel a jouer, c'est un peu une facon de re~nonterdans l'inconscient collectif. Elle permet de reconstituer, quoique imparfaitement,
bien stir, et avec des distorsions inhitables, les circonstances e t les arguments qui caracterisent la mise en place de valeurs aujourd'hui interiorisees, dont il ne reste que confuskment quelques klkments conscients outre des mecanismes et le sentiment de conformitk. L'apprentissage de la
propretk est l'objet de cet article1. L'ktude historique porte sur le canton
de Vaud entre 1850 et 1930. En Suisse la propretk n'est pas seulement
une vertu domestique, elle est pour ainsi dire devenue une valeur nationale; c'est assez dire so11 importance.
Les arguments de la propagande hygikniste manifestent le poids
symbolique dont elle a kt6 chargee. Cela ne veut pas dire bien shr que les
valeurs conte~nporainesde la propretk sollt identiques, elles n'en sont
pas etrang2res, et sans doute, pas moiils complexes.
Pour lutter contre les kpidkmies e t le taux de morbidit6 dont les ra-

' Les ilCrnents sont tiris d'une

recherche prdsentbe colnrne tIi6se de doctorat i la Faculti
des Lettres de Lausanne : Heller, G. (1979), "Propre en ordre" (Editions d'En bas, Lausanne).
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Fig. 1. Les quartiers insalubres sont des foyers d'infection. (Photo : ~ u s 6 hist.
e
Ancien EvEclii,
coll. Vieux Lausanne)

vages augmentaient proportionnellement la surpopulation et a l'insalubritk des habitations, on s'est acharne, non sans rivalitk, ni conflits d'intkrets, a etudier la question du logement. Elle est, vers la fin du XIXe
siecle, au centre des preoccupatioils sociales.

-- 1

Genevieve Heller

011cherche a assainir, sinon a aneantir, a detruire les logements et
les quartiers les plus defectueux. "Ce ne sont pas des considerations
d'humanite seules qui doivent guider l'autoritk, c'est un interet social g6neral, celui de supprimer ces foyers de germes morbides o h chaque epidemie trouve un terrain tout pr6pare et qui constitueilt un danger permanent pour une ville toute entikre" (Schnetzler, 1896). Raser e t reconstruire, c'est la plus stire faqon d'assurer la metamorphose, qui le plus
souveilt se fait par 6limination de l'ancien cadre architectural mais aussi
des individus indksirables. "'Ees nouveaux immeubles aux claires faqades
ont efface l'iinage assombrie des vieilles maisons. (On a) ramen6 l'air et
le soleil. (...) Un nouveau quartier d'affaires est n6 au centre de la ville,
invitant a une vie saine et active dans l'ordre, la proprete, la clarte"
(Gilliard, 1941). Mots-cle, inseparables, que l'on retrouve dans tous les
secteurs de la campagne hygieniste. Et I'idCe aussi qu'un cadre salubre
amelle une vie saine !

Fig. 2. Logements neufs, salubres, nets: un encouragement et un exemple. Premiers logements
construits par la commune de Lausanne, 1904.

Et si l'on offre des logements neufs, salubres, nets, a une population qui vivait jusqu'alors dans des taudis, elle ne pourra plus dor6navant
continuer exister dans le laisser-aller et le desordre, du moins cela ne
passera pas inaperqu. D'abord I'architecture elle-meme est une source
d'inspiration, un exemple. Ensuite, il faut bien dire que gkneralement
les candidats i ces logements privilegies sont tries sur le volet, ils doivent
d6jA presenter des qualitis morales (sobriete, bonne tenue, assiduitk au
travail). D'autre part, on compte sur une certaine forme d'emulation. On
a song6 parfois, dans cette perspective a organiser des concours de bonne
tenue. Finalement, la surveillance peut ktre effectuke directement par

Fig. 3. Les infirmiitres-visiteuses donnent l'exemple aux mitres de famille, Service d'hygiitne, 1928 (photo : B.C.U., Dipart. des estampes, Lausanne, arch.
de Jongh).
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l'intermediaire des infirmikres visiteuses du Service d'hygiene. Elles sont
les mieux plac6es pour montrer l'exemple. Cette dernikre remarque conduit a un deuxiklne volet de la campagne hygikniste. Sans doute la question de la salubrite du logement (construction et Cquipement sanitaire)
est-elle centrale, e t considCree generalemen1 comme la conditioll sine
qua non a la promotion de l'hygikne. Cependant elle ne peut suffire.
Qu'un logement humide, sombre et pourri soit decourageant, qu'au contraire un logement aeri, ensoleille e t net soit stimulant, il n'y a pas l'ombre d'un doute, rnais de la attribuer au premier tous les vices, au second toutes les vertus, c'eut ete simpliste. On sait mEme qu'une mauvaise menagkre peut dklabrer le meilleur logement.

En d'autres mots, il faut enseigner la valeur e t la signification de
l7hygi6ne, il faut apprendre a la population a apporter sa colltribution A
l'euvre collective, lui donner le gout de la propretk. Laissant de c6te la
question des ablutions e t l'histoire de la salle de bains, on abordera ici
quelques aspects de la reforme de l'arnenagement intkrieur, qui, tout
comme l'architecture elle-meme, doit creer un environnernent conforme
aux ideaux de proprete e t de salubrite. C'est une operation d'assainissement. L'intirieur domestique est litteralement deshabille, depouille,
c'est une entreprise d76vacuation, d'expulsion. I1 ne reste plus que I'indispensable. On fait la chasse aux izids ci poussi2ve : les moulures, les
creux et les asperites qui accrochent la poussikre doivent ceder le pas
aux surfaces lisses, faciles A nettoyer. Plafol~ds,boiseries, portes doivent
Etre sans decor. Les bibelots, Ies tableaux sont strictement selectionnes,
l'accumulation est prohibee. Les tissus lourds, les draperies, les grands
rideaux, les petits napperons delicats et ajourks doivent ceder 13 place a
de simples tissus de coton, lkgers et que l'on peut laver. Les tapis sont
avantageusement remplaces par des linolkums. Tout ce qui encombre,
obscurcit, recouvre, les superpositions, les garnitures sont condamnks.
Rien ne doit recueillir la poussikre e l surtout dkcourager la main qui
nettoie.
La clarte doit regner dans les chambres, le soleil doit y penetrer
abondamment, le blanc est la couleur de l'hygikne. C'est la couleur dominante de la salle de bains, de la cuisine, de la chambre A coucher. Les
meubles de bois peuvent Etre peints au ripolin; les lits mktalliques blancs
sont l'embleme par excellence de l'hygi6ne domestique. La clarte e l le
blanc engendrent la proprete, la saletk se voit trop, elle ternit; le blanc
ne pardonne pas. On peut noter ici que c'est un des meilleurs exemples
de determinisme suscite par l'environnement physique. Si I'on veut faire
que l'entretien domestique devienne un comportement necessaire (dans
le sens d'un devoir e t d'une discipline), il n'y a rien de mieux pour l'y inviter que le blanc e t les surfaces lisses e t brillantes: elles n'ont d'autres
vertus que de briller e t d'ztre parfaites. L'incursion dans l'actualitk mCrite sa place ici, si l'on pense aux matkriaux synthktiques, aux chromes.

Fig. 5. Sans changer de n~obilier,sans d6penses suppl&mentaires,il est possible de transformer
son int6rieur selon les pr6ceptes de l'hygi6ne :il suffit de le d6shabiller de tout le "superflu"
(photo : La maisoil tzouvelle, 1931).

"Les couleurs camouflages, les gris-beige s'effacent devant toutes les nuances du blanc : impossible de tricher. On recouvre les murs de peintures
lavables : donc a laver; les meubles de vernis : gare a la moindre trace; les
salles de bains e t les cuisines de carrelage : autant de nouvelles surfaces a
frotter et a faire briller; les sols de moquette, ces nids a poussiere. Le ba-
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Fig. 7. Espace aird, plancher nu, 16gers tissus blancs, lit m6tallique :intCrieur hygi6nique (photo : B.C.U., Dipart. des estampes, Lausanne, arch. de Jongh).
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lai e t la brosse ne suffisent plus. I1 faut I'aspirateur qui dipoussikre mais
qui ne nettoie pas; il faut le shampooing a ~ n o q u e t t equi nettoie mais qui
ne detache pas; il faut Ie dktachant qui enleve les taches mais pas les aureoles ..." (Righini, 1977). La proprete engendre l'escalade de la proprete.
Tout est mis en ceuvre pour faciliter le ne ttoyage, devenu la plus
importante des besognes domestjques aux yeux des hygiknistes. Les
grandes ceuvres publiques d'assainissement en effet sont vouees a l'inef-

UNE BELgE CUISINE, BIEN B P ~ I A ~ ~ E ,
toute resglendissante de clnrt6 griice i ses
beoux carrelages, fait gloisir chnque jour

Cunioltes votrc arrllitccle. II vous dira comment moderniaer votrc rulslne ou r o t r e a l l e de balna i peu de frais.

RBnovation de cette cuisine :

Fig. 8 . Un int6rieur p6rim6 est biff6 d'un trait; il est vieux, laid, malpratique, dksuet, c'est faux
de le conserver! I1 faut cr6er plut6t un int6rieur hygi6nique, rationnel, resplendissant, beau ...
(photo :BuNetin de Gktaz, Romang, Ecoffey, oct. 1950).
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ficacite si dans chaque foyer les principes klementaires de l'hygikne moderne ne sont pas respect&. Selon la nouvelle doctrine, l'air et le soleil
dktruisent les microbes, e t la poussiitre, au contraire, en est infestke.
C'est la version simplifiee, vulgariske, des theories scientifiques. Elle se
resume a une double exhortation: ouvrez vos fenetres et supprimez la
poussiitre! I1 faut, dit-on, bien akrer chaque jour les pikces d'habitation,
ouvrir toutes grandes les fenetres pour que l'air se renouvelle entikrement.
"Ne soyez pas de ceux qui o11t peur de voir entrer le soleil chez eux :peur
pour leurs meubles qui se faneraient ! La santk ne vaut-elle pas mieux
que les meubles? Ouvrez tout grands vos contrevents, vos fenetres ! Tirez vos rideaux ! Laissez le soleil entrer largement a flots, assainir votre
demeure dans tous ses recoins. I1 chasse l'humiditk, pourvoyeuse de rhumatisme; il fait la guerre aux microbes, lesquels aiinent pour se developper les coins sales e t obscurs. I1 a m h e avec lui gaitk, bonne humeur et
sante." (Grand, 1933).
Balayer ardemment, epousseter a la volee sont des gestes dksormais
condarnnks. I1 faut prendre certaines prkcautions: depuis que la poussikre
contient des microbes, il faut les prendre pour ainsi dire par surprise. I1
est inutile, voire nuisible, de se borner a dkplacer la poussikre, sans la supprimer vraiment. Les gros plumeaux sont bannis, d6sormais il faut essuyer les boiseries et les meubles. Lorsque l'aspirateur sera mis au point, le
grand argument publicitaire sera que le nettoyage est hygienique: la
poussi6re e t les microbes sont avalks. "Que trouve-t-on dans les poussi8res ainsi enlevees e t mises hors d'ktat de nuire dans le reservoir final ?
De curieuses analyses bact6riologiques ont rnontre que toutes les varietes de microbes, de micrococcus, e t de bacilles y abondent." (de Nansouty, 1903).
Les manuels d'economie domestique mettent l'accent sur l'effort,
le soin, la perskvkrance, I'assiduitk que demande aux femmes le rituel de
l'entretien. Les exhortations sont impkratives : "Aimez le travail qui d 6
fraichit vos mains mais qui rend l'ame allkgre et joyeuse. Que votre devise de chaque jour soit : assiduite. Dressez vos mains et vos bras a une activitk incessante. (...) N'epargnez pas l'eau, ce do11 si precieux que Dieu
nous accorde A si boll marche et en si grande abondance; n'kpargnez jamais le savon, ayez toujours 6 votre portke balai, plumeau e t chiffon
pour essuyer." ("Le bonheur domestique ", 1885).
"L'hygikne exige que nous maintenions notre derneure en ktat de
propreti: parfaite afin d'kliminer les poussikres et les microbes nuisibles a
notre santC." (Grand, 1933).

La propagande hygiCniste est une veritable leqoll colltillue de propretk adressee a la population par les mCdecins, les hygienistes, les moralistes. Tous les arguments possibles ont et6 invoques pour tenter de faire
admettre les nouvelles exigences qui non seulement bouleversent les habitudes, mais tendent a en imposer d9autrescombien plus rigoureuses et

I, accaparantes. "Qu'est-ce
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donc que cette hygiene qu'on nous prCsente
aujourd'hui comme une pratique indispensable, comme une necessitk,
comme la condition meme de l'existence, et qui, d6s qu'on la goute, apparait comme la chose la plus assommante qui se puisse imaginer ?
L'hygikne (...) apporte le trouble dans les familles e t jette de braves gens
dans d'inextricables perplexitks. Toutes ces histoires de microbes detraquent les cerveaux, empoisonnent nos journees e t finiront par raccourcir
la vie sous prktexte de la vouloir prolonger." (Krafft, 1899).
Sans doute, la campagne hygieniste s'appuyait-elle sur des donnees
scientifiques incontestables, e t il existait au fond une explication rationnelle qui justifiait les principales exigences. Mais entre la science et sa
version vulgarisee le decalage est assez grand. On n'a pas hesitit a utiliser
des leviers psychologiques elementaires : susciter la peur et faire naitre
une veritable hantise microbienne; creer un sentiment de culpabilite; enfin, jouant la carte autoritaire, on pouvait faire appel a la pure obeissance, a la discipline. I1 s'agissait de crCer des habitudes qui deviennent des
automatismes, des reflexes.
L'ideologie de la proprete est plus complexe que la seule valeur de
la sante physique. La proprete s'est revClCe Etre un precieux instrument
de domestication, elle contribue a apprivoiser, a eduquer, a civiliser le
peuple. Elle se trouve participer au relkvement social, elle est economiquement e t moralement utile. Elle permet de reveiller la digniti: des plus
miskrables, elle contribue A promouvoir une qualit6 d'existence minimale, a fortifier la main-d'ceuvre. La proprete est un signe de civilisation,
un instrument du progres, un gage de la modernitk.
La propretC est une valeur morale. La salete, la negligence, le laisseraller sont la marque d'une dechkance, ils appellent le vice e t la corruption. Ceux qui croupissent dans la salete sont IivrCs B I'alcoolisme, l'homme fuit au cabaret, la vie de famille est compromise, les enfants vont a la
derive. La salete e t un interieur neglige accusent la femme. On fait appel
a son sens des responsabilites. Son devoir est immense : "A vrai dire, sans
la moindre megalomanie, la science du menage, comprise dans son acception la plus large et au sens le plus elevit du mot, est B la base des sociittits, instrument de mieux gtre, outil d'hygikne, agent de concorde et de
moralite (...) Tant vaut la femme, tant vaut la famille e t la sociitte."
(Journal de la Sociktk vaudoise d'utilitk publique, 190 1, no. 9, 197). La
propretk, vertu cardinale de la vie domestique, est inseparable de l'ordre.
De plus elle crBe la bonne humeur, elle encourage, stimule, elle engage a
une vie droite. Cette Ctroite relation entre la proprete e t la moralit6 (chacune entrainant l'autre) est particulikrement sensible lorsqu'il est question de la propretk du corps. "La proprete est un gage de sante morale.
La nettete du corps appelle la nettetk de 1'5me." (Piffault, 1908) "La
propreti est une vertu, une vertu qui est pour ainsi dire le signe, la consCcration de toutes les autres. (...) Cela demande une perseverance qui
est a elle seule 17indiced'une ame nette et saine e t qui a le sentiment de
sa dignite." (Moll-Weiss, 1907).
La publicit6 s'est largement appuyee sur des arguments de ce type :

. ..

L& BEAUX-PARENTS OE WILCY
SONT FIERS DE LEUR GENDRE . 'NOUS
N'AURIONS JAMnlS CRU- AVOUENT-16

-

Fig. 9 . La publicit6 entretient l'id601ogie sociale et tnorale de la propretd (photo : Feuille d'Avis
de la VallPe de Joux, 16 mars 1939).

une femme qui habille ses enfants avec des vgtements toujours propres
est une bonne m6re, un homme soigne e t propre a du succes dans la vie
amoureuse et professionnelle. Le livre du soldat suisse n'echappe pas a
cette analogie entre physique e t moral. Un soldat neglige court a la d 6
faite.
4. Propre chez soi, propre en soi

La propretk est aussi une valeur esthetique. Elle est pour ainsi dire
la beaut6 klkmentaire, primordiale. Le luxe le plus riche est enlaidit s'il
est recouvert de salete. Et, dans les intkrieurs les plus miskrables et les
plus simples, la proprete assure 17harmonie,elle est le plaisir des yeux.
C'est la beaut6 des pauvres. "La proprete e t I'ordre sont sans doute I'orn e ~ n e n le
t plus necessaire, e t le plus important d'une habitation." ("Le

bonheur domestique", 1885).

U n environnement salubre pour une vie saine

Vois ce camarade : pas lav6,
pas rash, linge douteux, fusil
sale au cantonnernent, pommes pourries dans un sac qui
pue, pantalon en tire-bouchon : n'est-il-pas l'image d e
la tristesse e t de la dCfaite?

I

Mais son voisin, jeune, frais,
soign6, les chaussures aettes,
la mine knergique, r6pand la
bonne humeur e t inspire
confiance

Lequel des deux visages est le tien?

Fig. 10. Mauvaise tenue = tristesse, ddfaite; bonne tenue = bonne humeur, confiance (photo:
"Livre du soldat", 1958).

I

I1 faut remarquer ici que les exigences de l'hygiene dans le domaine
de l'amenagement interieur rejoignent les preoccupations de certains
~nouvementsartistiques de la fin du XIXe siecle et du debut du XXe siccle qui cherchent a promouvoir une esthetique liberee des imitations e t
des surcharges dkcoratives, une esthetique resoluinent moderne, simple,
depouillCe, fonctionnelle.
UII intkrieur ou domine le blanc, la clarte, la simplicite, dans lequel
il n'y a ni encombrelnent de l'espace, 11i fatras decoratif, est conforme
au goht moderne, a un etat d'esprit nouveau.
Ce dernier point conduit tout naturellement a Le Corbusier, qui illustre I'un des propos essentiels de cet article : "Concevez les effets de la
Loi du Ripolin. Chaque citoyen est tenu de remplacer ses tentures, ses
damas, ses papiers peints, ses pochoirs, par une couche pure de ripolin
blanc. On fait propre chez soi : il n'y a plus nulle part de coin sale, ni de
coin sombre : tout se morztve comme ga est. Puis on fait propre en soi,
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(...) Quand l'ombre et les coins noirs vous entourent, vous n'8tes chez
vous qu'a la limite trouble de ces zones obscures que votre regard ne perce pas; vous n'etes pas maitre chez vous. Et vous voudrez etre exact, etre
juste, penser clair." (Le Corbusier, 1925).
Lorsqu'on examine les circonstances qui ont fait de la propretk I'un
des instruments majeurs du relkvement social et de "l'amklioration de la
race" a la fin du XIXe sikcle et au dkbut du XXe sikcle, on comprend la
legitimitk de la campagne hygikniste. Si l'on rkalise ce que l'kducation a
la propretk pouvait representer dans chaque foyer, dans chaque logement,
on comprend mieux aussi de quelle mission on l'a investie. Sans doute,
comme toutes les valeurs, elle n'est pas simple, univoque. Elle fait partie
d'un rCseau complexe qu'il peut etre bon aujourd'hui d'analyser et de
connaitre. L'intensitk de la campagne hygikniste, relativement rkcente,
mais soigneusement klaboree, a contribu6 activement a modifier les comportements, le gofit, la sensibilite. Les pr6ceptes ont kt6 pour ainsi dire
intkriorises.
On a entrepris une vaste rkforme de l'architecture et des amknagements intkrieurs, dans le but d'encourager et de faciliter l'apprentissage
d'une vie domestique dkcapante, kdifiante, saine. Mais l'esthktique hygikniste crke des espaces aseptisks, blafards, monotones, vides, impersonnels. Depuis le XIXe sikcle, les conditions ont kvoluk, les prioritks sont
modifikes, mais les espaces sont marquks et la mentalit6 impregnee de
cette propretk saine, morale, belle, moderne.
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