Table des matières

Introduction
Chapitre 1. Déchets et ordures d’une ville
			
en croissance. Une enquête sur le rien
1. Paris, une croissance multi-séculaire
La dynamique démographique
Le développement d’une vie nocturne
2. Réemploi, consommation différenciée et marchandisation
3. Maîtriser l’eau
L’eau apprivoisée
La part de la nature

Chapitre 2. Stabilité des techniques
			
et intensité du travail
1. Circuler : des innovations techniques limitées
La longue durée des tombereaux
Le pavage : un changement pour la propreté
Une centralisation précoce
2. Réseau et logistique des décharges
Stocker pour redistribuer
Les voiries, un grand équipement urbain ?
3. Un travail intensif : une économie de main d’œuvre
Le temps du travail
Permanents et intérimaires
Un travail de pauvres intérimaires ?

5

15
16
16
19
23
32
33
37

41
42
43
46
47
50
50
53
59
60
62
64

Chapitre 3. Hercule contrarié : l’impossible
			
triomphe d’un urbanisme royal
1. Le rêve d’un canal
Canaux et fossés
Le travail des ingénieurs
2. Le mur d’argent
Faire payer les boues
L’échec du financement royal
3. Le grand égout et ses émissaires, une frontière de la Ville
Le recalibrage de l’égout au xviiie siècle

Chapitre 4. Paris délibéré (xvie-xviie siècles)
1. Une délibération institutionnalisée
Définir l’espace de coopération
Les marchés avant 1608
Les éboueurs
2. Le roi contre la délibération ou la Finance impuissante
(1608-1638)
Contrôler les taxes. La première offensive de Sully
Le vin au secours des financiers
3. Une cogestion résiliente (1639 – années 1660)
Retour aux assemblées
Des obligations plus transparentes

Chapitre 5. La ville saisie par la police
			
(fin xviie-début xviiie siècle)
1. L’idéal d’une capitale bien policée
La bonne police des boues
Les commissaires et le quartier
2. Le rachat de 1704, une révolution fiscale
3. Les Parisiens désinvestis ?
La déresponsabilisation des acteurs de quartier
Comment faire faire ou la professionnalisation des tâches
4. Citoyens propriétaires ? Les égouts privés
Contraindre les riverains
Les Trésoriers de France, facilitateurs de dialogue ?
Riverains aménageurs

71
73
73
76
78
79
81
83
87

93
95
95
98
101
104
105
108
113
113
117

121
123
123
126
129
135
136
137
142
143
145
148

Chapitre 6. Vers le marché unique.
			
La ville mise en régies (xviiie siècle)
1. Inventeurs et entrepreneurs, nouveaux acteurs
L’éclairage, un secteur précurseur
Le renouvellement, ou le prix de l’innovation
Compagnies commerciales ou régies parapubliques ?
2. Le triomphe de la logique gestionnaire
Le coût des boues unifiées
Contrôler, archiver
3. Une unification en trompe l’œil ? La stratégie des acteurs
de terrain
Des vidangeurs
Petits capitalistes : les propriétaires de chevaux
Les marchés des Cottin

153
154
154
158
160
162
162
168
170
171
174
179

Conclusion

183

Table des illustrations
Table des tableaux et graphiques
Sources

Bibliographie

189
191
192
201

