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Resume 

Dans bien des habitats, d'epoques et de contextes fort differents, l'eau tient 
une place importante. Place au sens d'emplacement dans l'espace de l'habitation, 
mais aussi place symbolique. L'eau peut 6tre en effet vue a la fois comme instru- 
ment et expression, soit de la ((culture populaire consacree )) de membres de socie- 
tes traditionnelles, soit de I'ideologie hygieniste de logeurs, dans le cadre de l'ins- 
tauration progressive de l'habitat ouvrier puis social, a partir de la seconde partie du 
XIXe siecle. Ces deux cas de figure de la production de l'habitat, l'une vernaculaire 
et l'autre institutionnelle, meritent d'6tre confrontes sur ce theme, dans la mesure 
oh la valeur donnee a l'eau, aussi forte dans les cultures traditionnelles que dans 
l'acculturation domestique, se traduit par des principes d'organisation spatiale tout 
a fait differents, mais non sans rapport. Le modelage de I'habiter, a partir des mai- 
sons ouvrieres du siecle dernier, n'a pas fait table rase des pratiques et dispositions 
de I'habitation populaire. Cet article porte ainsi sur la filiation et l'evolution de la 
place donnCe a l'eau domestique et en montre les tendances, a travers differents 
exemples, en commenpnt  par des societes non industrielles. Les differents lieux, 
ustensiles, appareils de production et utilisation de l'eau seront consideres en tant 
que tr p6les de structuration de l'espace de l'habitationn. 

Summary 

In a large number of habitats, from quite different contexts and times, water 
has an important place. Place can be taken both literally, i.e. place is the localization 
ofwater within the dwelling, and symbo!ically. Water may in fact be viewed as both 
an instrument and as an expression. This is so for the established popular culture of 
traditional societies and for the "hygienist" ideology in its progressive concern first 
with working-class housing and then with social housing beginning in the second 
half of the nineteenth century. These two cases of habitat production, the one 
vernacular and the other institutional, confront each other in the theme of water. 
The value given to water, as important in traditional cultures as in domestic ac- 
culturation, implies completely different principles of spatial organisation, yet 
relationships can still be drawn between the two. Housing planning, beginning with 
the working-class housing projects ofthe nineteenth century, has not made a tabzlla 
rasa of the habits and dispositions of popular habitation. This article is concerned 
with the evolution ofthe place assigned to domestic water and shows its tendencies, 
through examples, beginning with non-industrial societies. Different places, tools, 
production machines and uses ofwater are considered as poles for the structure of 
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domestic space. In traditional housing water occasions, with the rituals associated 
with its use, a gathering ofthe housing complex, without being located in the centre. 
Water points are dispersed. On the contrary, in the working-class and then social 
contemporary housing, water points have been grouped together with the ideal of a 
centred topology. Rationality presides over this grouping, yet it paradoxically also 
separates functions and persons. 

1. Pratiques et espaces de I'eau 
dans quelques habitations traditionnelles 

1.1. Introduction 
Les habitats traditionnels preindustriels ont en commun de ne pas avoir I'eau 

courante. Sans canalisation ni robinet, ni appareils, l'eau doit &tre captee, transpor- 
tee, stockee, maintenue fraiche ou chauffee, transvasee et deversee, ce qui suppose 
un savoir-faire, voire de l'ingeniosite, ainsi qu'un temps passe important A diverses 
tPches preparatoires de I'utilisation culinaire et sanitaire. La demultiplication des 
gestes et des objets lies a ces usages de l'eau conduit a des pratiques rituelles, qui se 
comprennent aussi en fonction de sa penurie ou abondance naturelle. I1 ne s'agit 
pas d'accrediter ici les determinismes geographiques, mais il est un fait que climat, 
hydrographie et geologie sont des parametres de la valorisation de l'eau. Dans les 
contrees arides, un (( etablissement humain )) a pu se constituer autour d'un unique 
point d'eau ayant contribue a fonder e ta  ordonner le rituel des pratiques collectives. 

1.2. Quand I'eau rassemble la maison 
Ainsi, un puits ou une source peut rassembler une tribu nomade ou seden- 

taire. Des communautCs villageoises europeennes reposaient pour partie sur des 
lieux et pratiques tels que le lavoir et l'abreuvoir. La definition d'un quartier urbain 
pouvait aussi s'appuyer sur l'existence d'equipements collectifs comme des bains 
publics et des fontaines. A une echelle moindre enfin, les maisons urbaines ont pu a 
partir du Moyen Age, se regrouper deux a deux avec un puits commun a la jonction 
de leurs cours mitoyennes. Autrement dit, I'eau, au moins son lieu d'arrivee, appa- 
rait comme l'un des instruments privilegies du rassemblement humain dans les 
cultures traditionnelles, et cela d'autant plus qu'elle est rare. 

Cette polarisation sera interrogee ici a l'echelle de la maison et non d'une col- 
lectivite plus large. Parlant de (( maison n, on peut alors se demander a propos de 
I'eau si elle reunit une maisonnee a l'occasion de pratiques necessitant son utilisa- 
tion, et/ou si elle concentre l'espace bPti autour de ses dispositifs de production et 
d'utilisation. I1 est des cas ou I'eau a une place centrale dans I'espace comme duns les 
pratiques. Par exemple, bien des habitats ruraux disposent plusieurs bPtiments 
autour d'une cour occupee en son centre par une mare, notamment le Berry (p. ex. 
A.D.E.L., 1978) et le Pays de Caux. Dans ce dernier, plateau manquant d'eau, la 
cour du (( clos-masure )) constitue la surface de ruissellement necessaire a la forma- 
tion d'une mare, ou de deux, avant que la recuperation des eaux de pluie, par toit 
d'ardoise et citerne, ne permette de supprimer celle qui procurait I'eau potable. 

Cette cour, dont les fonctions agraires sont multiples, apparait pourtant plus 
particulierement definie a partir de la mare creusee en son centre. Elle contribue par 
cette position a rendre cohkrente l'imbrication des activites domestiques et agrico- 
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tus therapeutiques contre les maladies etjusqu'a en faire le lieu des accouchements. 
Lieu de vie, mais reciproquement lieu de mort puisque le corps des defunts y etait 
prepare, voire garde en attendant que le degel permette l'enterrement. Passage d'un 
etat a un autre (saletelproprete, fatigue/detente, maladie/sante, vie/mort, plus la 
transformation de denrees telle que le touraillage de l'orge), comme pour l'eau, 
transformee de liquide en vapeur. Les fonctions de rassemblement collectif du 
sauna nous ramenent a un theme deja esquisse. Prendre le sauna hebdomadaire, ou 
quotidien en pleine saison agricole, c'est reunir et celebrer la totalite du groupe 
domestique, la plupart du temps elargi a des invites, en accomplissant une serie de 
gestes rituels de politesse et d'aide au bain. Le chauffage de I'etuve, la preparation 
des baquets d'eau, puis l'apres-bain (changement de vEtement, collation) occasion- 
naient aussi autant de rites (Moley, 1984, 127-130). Ceci pour dire que, si le sauna 
constitue, sans aucun doute et mEme encore actuellement, la pratique domestique 
la plus chargee culturellement, la construction oh elle avait lieu dans les fermes tra- 
ditionnelles, etait celle qui etait la plus retiree de la cour ouverte formte par leurs 
bstiments. Cette tr mise it l'ecart )) ne contredit pas la place majeure du sauna (aussi 
importante que le ceremonial de deroulement du bain familial japonais). Certes le 
risque d'incendie et le rapprochement du lac tr expliquent )) en partie son eloigne- 
ment, qu'on peut neanmoins trouver valorisant, dans la mesure ou il renforce le 
caractere occasionnel et quasi sacre d'une pratique dans un lieu oh il faut se rendre, 
un peu comme on prcnait le bateau en groupe le dimanche pour gagner le lointain 
temple de la paroisse. 

1.4. La dispersion de multiples points dJeauJixes et mobiles 
Le sauna n'est pas le seul endroit de stockage et d'utilisation de l'eau. Comme 

dans tout habitat paysan, l'eau produite, conservee, utilisee et consommee, est dis- 
persee dans tout I'espace de I'habitation associee a I'exploitat~on. Pour I'exemple fin- 
landais, il faut considerer le lac, le sauna, la cuisine, la mangeoire pour le betail, la 
salle commune de la maison et le puits, hors de la cour ou dans un de ses coins. Le 
centre de la cour est donc vide. La dissemination des points d'eau ne semble pas 
suivre une regle gkometrique claire, mais sa topologie traduit des rapports travail 
agricole/t%ches menageres et humains/animaux, dans un souci d'hygiene et de 
cornmodit6 fonctionnelle, resolu par des jeux de rapprochement/eloignement des 
activitks et de leurs espaces. Retenons de ces chaines fonctionnelles et symboliques 
de l'eau, qu'elles combinent points jixes (mare, puits, citerne, reservoir, cuve, bac) 
et recipients mobiles(baquets, brocs, cruches, jarres, tonneaux, barils). Le point fixe, 
((source )) de l'eau, commande I'organisation de differents trajets et, dans les niai- 
sons a cour formee par plusieurs bdtiments ou par un patio, ne semble prendre une 
position geometriquement centrale que lorsqu'on lui confere un r61e symbolique 
depassant les fonctions utilitaires. 

A l'interieur des maisons, dans la salle commune, l'eau doit etre apportee du 
dehors pour constituer la provision quotidienne, Ctre tenue fraiche et propre pour 
Ctre bue, et pouvoir Ctre chauffee dans la marmite de l'dtre pour divers lavages et 
cuissons. L'emplacement du ou des recipients d'approvisionnement se definit alors 
en fonction de la porte de communication avec l'exterieur et du,foyer de la chemi- 
nee. Dans l'exemple finlandais, on trouve de part et d'autre de la porte d'entree dans 
la salle, l'ensemble baquets d'eau - barillets - tonneaux a biere, oppose a l'en- 
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Fig. 1. Different\ exemples de  dispersionlregroupement des points d'eau dans des maisons paysannes tradi- 
tionnelles. De haut en bas: ~ c l o s - m a s u r e ~  du  Pays de  Caux (Haute-Normandie, France). Centralisation de  la 
ferme autour de  la mare; ferme du Sud-Ostrobothnie (dans la partie ouest de la Finlande) avec detail de  la salle 
commune. Mise a I'ecart du saunapourtant central dans les rites de  I'habiter et repartition des recipientsd'eau, 
pres de  la porte de la salle et du foyer, renvoyant i la difTerenciation des r6les masculins et femin~ns;  maison 
kabyle (Algerie) d'apres Bourdieu (1972). Pres de  la porte Cgalernent, la repartition des cruches etjarres corres- 
pond cette fois a la separation personneslanimaux. 
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semble reserve de bois - cheminee - chaudron - four. Ce principe de repartition 
repose evidemment sur des raisons fonctionnelles d'economie des gestes et d'eloi- 
gnement de la chaleur, mais exprime aussi une relation de la maison avec le monde 
exterieur: la domestication des deux elements naturels les plus caracteristiques 
(l'eau et le bois), qu'on peut traduire aussi par la classique distinction de l'eau et du 
feu, correspondant ici egalement a une repartition des tsches et des espaces entre 
les hommes et les femmes (Moley, 1984, 215-230). 

Car si l'eau occasionne les rassemblements de personnes qu'impliquent les 
structures familiales et sociales (les commensaux (( au m2me pot, au m2me feu )), les 
baigneurs), elle est aussi I'instrument de diffirenciation des espaces tels qu'ils sont 
devolus a des activites et a des individus et groupes selon leur statut. Sur ce theme, 
un autre exemple que le precedent: celui, rendu fameux par l'analyse (Bourdieu, 
1972), de la maison kabyle. La reconnaissance de deux etats de l'eau - humidit; 
ambiante et liquide en cruches et jarres - contribue avec d'autres parametres (Cclai- 
rage, sol, charpente, foyer...), a distinguer deux parties articulees par le seuil de la 
maison. Un jeu complexe d'homologies fait alors correspondre le rapport secl 
humide aux rapports culture1 et artificiellnaturel, humains/animaux, hommes/ 
femmes, dans une isomorphie entre espace des pratiques et espace physique. 

Les habitats traditionnels, et plus particulierement ceux du monde agricole, 
avaient donc la particularite de comporter de multiples points d'eau plus ou moins 
fixes ou mobiles (fig. 1). Leur repartition spatiale contribuait avec le feu, la lumiere 
naturelle, les volumes et leurs rev6tements de sols et murs, le mobilier, a differen- 
cier, en fonction de statuts a signifier (famille1unitC de production/etrangers, 
maitreslsubalternes, t2ches agrairesltPches menageres, animauxlhumains, hom- 
melfemme), l'espace des pratiques utilitaires et symboliques. Ces deux types de 
pratique ne coi'ncident pas toujours. Un bassin central indique un poids symbolique 
souvent en rapport avec la rarete de l'eau, sans pour autant concentrer toutes les 
activites qui en ont besoin. A travers ses usages, ses ustensiles et leurs places, l'eau 
intervenait dans lesjeux de rapprochementlseparation du groupe domestique et de 
ses espaces. 

2. Deux mouvements contradictoires pour placer les points d'eau 
dans le logement de masse contemporain: rationaliser et assainir 

Ces phenomemes complexes et fins vont Ctre progressivement modifies a par- 
tir de la fin du XIXe siecle par la production institutionnelle du logement de masse, a 
la fois sciemment, dans un but civilisateur, et consecutivement aux mutations tech- 
niques. Si l'eau tient une place importante dans nombre de cultures traditionnelles, 
il semble qu'elle ait etC encore davantage privilegiee avec I'acculturation, ou 
(( moralisation )) pour reprendre la terminologie des logeurs d'alors, des populations 
ouvrieres rurales et urbaines par faqonnage de leur mode d'habiter. Dans cette 
modelisation a l'image de la bourgeoisie, c'est la notion d'hygiene, physique et 
morale, qui est la plus mise en avant avec pour agent (outre l'air et le soleil) l'eau et 
ses dispositifs d'usage. Comme le dit Cheysson (1903,1980), membre de 1'Institut et 
vice-president de la Societk franqaise des habitations a bon marche, a propos du 
(( confort du logement populaire D, il y a (( d'abord, la question primordiale: l'eau. 
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Sans eau, pas de proprete; sans proprete, pas d'hygiene; pas de sante, pas de dignit6, 
et Jules Simon allait jusqu'a dire pas de vertu),. 

2.1. Adjoindre un ensemble de ccpikces humides)) en appentis de la maison populaire 
En France, la maison paysanne a fait, depuis le XVe siecle, I'objet de divers 

traites, manuels, recueils et enqu6tes visaht a ameliorer la productivite et I'hygiene. 
Cette double exigence a conduit a proposer des regles de disposition mutuelle des 
bltiments selon l'orientation solaire, la constitution d'une cour (permettant a la fois 
de reunir et separer les activites) et la stricte distinction des tlches agricoles et 
domestiques. Des cette epoque a ete combattue la dispersion des multiples lieux de 
production, utilisation et evacuation de l'eau caracterisee auparavant. Regrouper 
l'ensemble des pratiques strictement domestiques dans ce m6me bstiment qu'est la 
maison, supposait donc d'en rapprocher ses annexes extkrieures et notamment cel- 
les qui impliquaient un usage de l'eau. Rapprocher, mais non pas integrer. Car dans 
le m6me temps, l'hygienisme recommandait de demultiplier les espaces internes de 
la maison dans un souci de monofonctionnalisation et de separation. I1 s'agissait de 
faire eclater la salle commune polyvalente, avec ses promiscuites et ses incompati- 
bilites sanitaires. 

Un double mouvement donc evacue la salle de ses fonctions de preparation 
culinaire et attire vers elle la buanderie, la laiterie et les W.-C. I1 sera rksolu par I'ac- 
colement d'un volume rajoutt au corps de la maison sur I'arrikre ou sur le cite. Le 
regroupement des activites de chauffage de l'eau et de lavage dans un m6me appen- 
dice en appentis, ne correspond pas a l'installation d'un robinet les polarisant, puis- 
qu'il est intervenu bien avant l'adduction de I'eau courante, mais traduit la volonte 
de reunion des ccpikces humides)), comme elles seront appelees dans le logement 
social collectif. Les vapeurs, buees et odeurs ne doivent plus impregner toute la mai- 
son, les eaux usees ne doivent plus 6tre jetees et repandues n'importe oh, mais col- 
lectees sans croupir ni s'infiltrer. La preoccupation majeure est la lutte contre l'eau 
dormante ou stagnante, qu'elle soit potable ou sale. L'ordonnance de Police du 201 
11118481 stipulait entre autres que les maisons soient ccpourvues de tuyaux et de 
cuvettes en bon etat, et sans mauvaise odeur, pour l'ecoulement et la conduite des 
eaux menagbres n, celles-ci ne devant pas (( sejourner ni dans les cours, ni dans les 
allees )). On comprend alors que le regroupement des lieux humides n'est encore 
qu'un enfermement prophylactique, en attendant la mise au point technique et la 
generalisation de systemes de ventilation et des canalisations d'arrivee et d'evacua- 
tion. Le robinet d'eau et le tout-a-I'egout representent ainsi un ideal technique, qui 
ne sera atteint qu'apres des Ctapes tels le puits, la citerne et la pompe d'un cBte, le 
purot, l'epandage, le puisard et la fosse d'aisance de l'autre. 

Cette acquisition et maitrise progressive des techniques supposees par les 
imperatifs hygieniques a eu pour incidence de tenir longtemps la (( partie humide )> 

de la maison un peu a l'ecart, alors que ces imperatifs devaient gouverner l'habiter 
et son espace. Ont joue, dans ce compromis qu'est la juxtaposition semi-indepen- 
dante des pieces humides et (( servantes)) au corps de logis, l'accessibiliti: et la mau- 
vaise perception de la fosse a vidanger, le rejet a I'exterieur d'une cuisine d'ete a la 

1. Uniquernent applicable a Paris. Pour les mesures visant i arneliorer la salubrite de  l'nabitat, voir en 
particulier Guerrand, 1967. 
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chaleur incommodante, le souci de faire se laver I'ouvrier dans une buanderie hors 
de la maison en raison de son travail salissant des mines ou des champs, ainsi que le 
maintien de pratiques semi-rurales (potager, bficher, menu betail). A joue aussi le 
fait que l'adjonction recommandee d'une (( souillarde )) a ete tres souvent un rajout, 
au sens propre, sur l'habitat existant. Mais il est a noter que les modeles, proposes 
pour les maisons neuves des paysans (p. ex. Bouchard & Huzard, 1858) et les pre- 
mieres cites ouvrieres patronales, reprennent cette dissymetrie d'un volume plus 
petit (par necessite aussi: les activites utilisant de l'eau demandent une quantite 
d'espace moindre que les salles et chambres) greffe sur la partie noble de la maison. 

Sur ce point, nous retrouvons la question de la place symbolique de I'eau. 
Nous avons annonce deux positions possibles pour accoler la (( partie humide D, der- 
riirela maison ou sur le cZt3. Le premier cas, plus ancien, correspond a des groupe- 
ments urbains linkaires des maisons mitoyennes n'ayant eu que la possibilite d'ex- 
croissance vers l'arriere de leurs parcelles profondes. Mais cette disposition a ete 
reprise pour des maisons isolees, de fagon a cacher les lieux d'activites prosaYques 
(ou (c ignobles)) au sens litteral de non noble) ou liees au corps. Soustraits de la 
fagade principale, ces lieux ainsi places masquent l'inesthetique, le sale et toute evo- 
cation de l'intimite corporelle. Au contaire, l'accolement lateral des pieces humides 
les rend plus visibles. C'est une survivance de la disposition des villas campagnardes 
et ch8teaux, encadres de leurs dependances. Si la taille et la reussite d'une exploita- 
tion se mesurent a l'aune de ses ailes utilitaires, le degre de confort et d'hygiene, 
introduit par un patronat soucieux de la sante de ses employes loges ou par une 
societe proposant des habitations attractives, se lit immediatement dans l'annexe 
sanitaire aboutee a la maison. Ainsi exhibes, ces elements du confort moderne 
contredisent les canons classiques de l'esthetique symetrique (fig. 2). Cela confirme 
la valeur ideologique des pieces d'hygiene et des points d'eau qui en sont l'instru- 
ment principal. Notons bien a nouveau que cette ideologic a ces debuts visait plus a 
circonscrire les endroits (( sales )) et humides qu'a fournir des dispositions d'hygiene 
corporelle. Ainsi les maisons paysannes et ouvrieres ont vu l'introduction tardive 
des salles d'eau puis de bains. Cette fonction n'etait pas localisee et est restke long- 
temps assuree par la table de toilette, son broc et sa cuvette, ou par le bac a laver le 
linge ou par l'evier. I1 s'est d'abord agi de lutter contre l'insalubrite existante et non 
pas de procurer des elements nouveaux de bien-6tre. 

2.2. En immeuble, la rationalisation regroupe les points d'eau, I'hygiine et la morale 
les &parent 
L'incorporation des pieces humides (cuisine, W.-C., buanderie, puis salle 

d'eau) au volume unique du bitiment a fini par s'operer totalement dans la maison 
populaire, de production institutionnelle ou d'initiative personnelle, apres la der- 
niere guerre (fig. 3). Dans l'habitat social collectif, elle est intervenue plus vite, a la 
fin du XIXe siecle. La densite urbaine et la question fonciere, ajoutee au statut loca- 
tif de l'immeuble de rapport, ont vite amene les logeurs a trouver les solutions les 
plus rentables dans les bitiments comprimes en barres. Le coQt des kquipements 

2. Pour une analyse plus detaillee de ces deux modes d'annexion, ainsi que plus generalement sur I'in- 
troduction institutionnelle des dispositifs de confort ou d'hygiene dans les maisons paysannes et les maisons 
ouvrieres peri-urbaines, voir Moley (1985, 203-261). 
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Fig. 2. Maison ouvriere, type de la Caisse d'epargne de Troyes (France), Exposition universelle de 1900 (Henri 
Senet, architecte). L'annexion du volume sanitaire contredit la symetrie de la maison et marque ainsi la pre- 
sence valorisante des nouveaux equipements de confort. 

sanitaires et des branchements aux adductions et evacuations d'eau, amene d'abord 
les proprietaires a des solutions plus ou moins collectives (W.-C. sur le palier, lavoir, 
bain-douche), en contradiction avec leur souhait d'individualisation des menages. 
Une hierarchisation sociale des tr logements a bon marche )), en fonction du niveau 
d'equipement sanitaire, donc du loyer, va ainsi se mettre en place. 

Fig. 3. Schemas theoriques des annexions sanitaires. En haut, incorporation et individualisation des W.-C., de 
la maison I'immeuble, en mitoyennete sur parcellaire urbain. En bas, integration des ccpieces humidesx a 
l'arriere de la maison paysanne et ouvriere, dans un double mouvement d'annexion postbrieure et laterale. 
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Cependant, dans tous les cas, les constructeurs ont cherche a diminuer le coat 
de la plomberie en regroupant les pieces humides si possible autour d'une unique 
colonne d'arrivee et de descente. La rationalite technico-economique commandait 
aussi de reduire les fagades onereuses au maximum, c'est-a-dire d'epaissir les b9ti- 
ments et en mEme temps de placer, par palier, quatre logements a une fagade au lieu 
de deux a fagades sur rue et cour. Ceci necessitait de passer au centre de l'immeuble 
les pieces supposees ne pas necessiter de lumiere naturelle (salle de bains, W.-C.) et 
de savoir les ventiler par gaine d'extraction et non plus directement sur l'exterieur, 
comme le demandait le reglement de 1884. I1 faudrait montrer, mais ce n'est pas 
l'objet ici, la lente evolution de la conception spatiale du logementjusqu'a la fin des 
annees 1950, pour mieux expliciter comment les organismes constructeurs d'habi- 
tations sociales sont arrives a leurs fins, en benkficiant progressivement des Cvolu- 
tions techniques permettant l'epaississement des b4timents et l'aeration forcee 
(Moley, 1985, 263-286). 

Cet objectif etait d'arriver a resoudre la contradiction entre le regroupement 
rationnel (pour le constructeur) autour d'un point d'eau, si possible commun deux 
logements mitoyens et reuni a I'escalier d'immeuble, et entre la dparation hygitni- 
que et moralisatrice des lieux intimes (W.-C., salle d'eau) et banalises (cuisines) 
ayant chacun leur aeration sans interference avec d'autres pieces. Le compromis 
trouve a Cte elabore sur plusieurs decennies. La zone humide, regroupee le long 
d'une mEme fagade arriere, a ete ainsi disjointe dans un double mouvement de retrait: 
W.-C. et salle d'eau ont d'abord ete passis au centre de l'immeuble, mais en restant 
proches de la cuisine et de l'entree interposee entre ces deux p8les. Puis, ils ont ete 
repousses au fond du logement, a l'oppose de l'entree. Cette solution a un double 
avantage: elle permet toujours de regrouper des pieces humides autour de canalisa- 
tions (mais a present ce regroupement se fait avec les pieces homologues des loge- 
ments voisins et non plus dans le m&me logement) et elle assure aussi une separa- 
tion entre la partie de reception, pres de la porte (sejour et cuisine) et la partie de l'in- 
timiti: familiale, a 1'Ccart de l'entrke (chambres, salle de bains et la plupart du temps 
W.-C., encore que cette commodite soit A offrir au visiteur). L'ensemble des techno- 
crates de la production du logement appelle cette distribution spatiale la repartition 
jour/nuit (Moley, 1985, 1986). 

Cette disposition bipartite ou les deux zones du logement sont chacune polari- 
sees par un point d'eau, a pris forme dans un type de plan preferentiel, notamment 
vers 1960, avec neanmoins des variantes (fig. 4). Ces plans constituent en fait des 
solutions a un faisceau d'exigences plus ou moins contradictoires (technologie, Cco- 
nomie, modelisation de l'habiter et salubrite). 11s ne se traduisent pas par une struc- 
ture spatiale correspondant a une pensee globale sur I'organisation du logement. 
Or, l'histoire de la conception de l'habitation a montre que l'bnonciation d'utopies, 
d'ideologies et de doctrines, semblait s'accompagner du besoin d'&tre reafirmee 
par une figure architecturale, claire et ordonnatrice de l'espace. Dans la mesure ou 
l'hygienisme a ete la preoccupation pr~pond6rante des debuts du logement social et 
que la fourniture de I'eau en constitue I'instrument de base, on s'attend a ce que 
cette derniere soit en bonne place dans l'organisation spatiale du logement. De fait, 
le mouvement d'intigration progressive des diffirents points d'eau vers le centre de l'im- 
meublen'a pas seulement a voir avec le regroupement rationnel des canalisations et 
la suppression de la position en fagade pour les pieces sanitaires. La presence d'une 
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Fig. 4. Principe de repartition des points d'eau (ccgainesn) et n pieces humides 1) dans le logement social franqais 
HLM entre 1958-1968 environ. Leur regroupement deux a deux ou tendanciellement au centre d'un m&me 
logement ne s'oppose pas a sa separation suivant la division habituelle en partie ((jour)) et ((nuit)). 
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unique gaine technique au centre du logement ou de la maison, telle que la'manifes- 
tent nombre de projets theoriques, constitue une figure ideale en plan, dont le r61e 
est de confirmer et rendre tangible la place centrale assignee a l'installation hydrau- 
lique dans I'inculcation des valeurs et pratiques de salubrite physico-morale. 

La centralit& de l'eau dans l'idkologie hygieniste a done tendance a &re repercutie 
dans l'organisation concrite de l'espace domestique proposL Cette redondance, 
propre a la production institutionnelle de I'habitat toujours enclin a indiquer trop 
clairement les significations et modes d'emploi du logement, represente une diffe- 
rence avec l'habitation traditionnelle, ou l'eau pouvait Etre au centre des pratiques 
sans pour autant induire un emplacement central. Dans l'habitation contempo- 
raine, la polarisation et unification de I'espace par un ((bloc-eau~ mis au centre 
d'une figure geometrique, que privilbgient les doctrines et projets architecturaux les 
plus nourris d'intentions, confirment la valeur donnee aux elements techniques du 
confort, mais sont vides de sens par rapport aux pratiques des habitants. D'ailleurs, 
on s'aper~oit que, mEme en position centrale, la gaine technique realise en fait la 
separation fonctionnelle habituelle en une partie diurne avec son point d'eau culi- 
naire et une nocturne avec le sanitaire (fig. 4). 

3. Conclusion 
Regrouper tout en skparant, tel est donc le paradoxe pour repartir les lieux de 

l'eau domestique. L'habiter traditionnel connaissait cette dialectique oh jouaient 
les m e u r s  et les rites, 1'6conomie des gestes et la prevention des incommodations et 
nuisances. Mais ce qui etait une question de place utile et symbolique de l'eau dans 
l'espace des pratiques domestiques, est devenu, avec le logement social, un pro- 
bleme technique d'emplacement physique des points d'eau et des pieces humides 
circonscrivant leur utilisation fonctionnelle. On a ainsi assiste a IaJixation des divers 
lieux d'usage populaire de l'eau et a leur regroupement dans ['enceinte de l'habitation. 
Cette concentration, qui releve de la rationalisation dans 17inter&t des construc- 
teurs, vise aussi a etablir des normes de l'habiter: souvent instrument de pratiques 
communautaires auparavant, l'eau contribue a present a separer le groupe domesti- 
que selon la codification sociale de ses activites. Intimite familiale/socialite, intimite 
conjugale/domaine des enfants, soin apport6 B l'apparence/tolerance du desordre, 
toutes ces differenciations a opkrer conditionnent la distribution des pieces princi- 
pales et utilitaires, les cloisonnent et les rendent monofonctionnelles. Pour les (( pie- 
ces humides )), cela peut aller, en sophistiquant la simple distinction cuisine/salle 
d'eau, jusqu'a creer un cabinet de toilette par chambre, en haut de la gamme du 
((standing )). Ces demultiplications poussees n'ont rien a voir avec la dispersion des 
lieux de l'eau en habitat paysan, puisqu'elles restent dans la logique de leur concen- 
tration spatiale. Ce processus progressif a ete caracterise comme une ((incorpora- 
tion )), qu'on serait tente ici de prendre au sens propre, si l'on se rappelle que l'habi- 
tation a souvent etC conque comme metaphore du corps. Placer un ensemble de 
canalisations au centre de logement symbolise souvent, selon le concepteur, le 
c e u r  d'un systeme d'irrigation vitale. Mais, au-dela de cette analogie biophysiologi- 
que effectivement avancee dans le discours, ne peut-on pas considerer que l'eau 
ramenee dans le corps de la maison, ramene dans le meme mouvement l'habitant a 
son corps? RCpartis et enfermes dans differentes pieces humides, les points d'eau 
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conduisent a l'usage individuel, comme tout l'ensemble du cloisonnement par 
piece. Ils ont aussi pour r61e d'ztre le support de valeurs domestiques qui apparais- 
sent liees au corps: intimite, hygiene, commodite des tBches menageres. Les pieces 
sanitaires et leurs appareils contribuent a definir une intimite plus centree sur la 
personne et le couple que sur I'entite familiale, en designant l'intimite corporelle. 
11s tr donnent corps)) aussi a I'hygienisme qui, en depassant I'abstraction de la doc- 
trine initiale ((air, soleil, lumiere )), doit devenir une pratique. La position de l'evier 
et sa paillasse dans la cuisine, comme celle des branchements des machines a laver, 
renvoie aussi au corps, tr machine )) a rendre plus eficace grBce a l'ergonomie et au 
taylorisme menager. Ainsi, long processus topologique et technique, la domestica- 
tion de l'eau nous est apparue trouver sa correspondance dans celle du corps. 

(Ce texte a ete publie dans ((L'eau, la vie, les reves)), Psychologie clinique, Recherches cliniques, no  12, 
1986, Laboratoire de psychologie clinique individuelle et sociale de I'Universite de Paris VII, numero elabore 
dans le cadre du ((Groupe d'etude du quotidien)) - responsable Monique Eleb-Vidal.) 
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