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Pourquoi ils ne font pas
de"VieuxOs"

Les statistiques administratives annuelles
Pennettent de constater que trois pour centélément des ouvriers égoutiers jouissent de
eur pension de retraite normale, après vingt-

ans de service. Les autres ont quitté le métier,
s°|tt de plein gré parce que incapables de tra-
vailler davantage dans la prison souterraine,
sOItlbre, démoralisatrice qu'est l'égout, soit
Parce que, victimes de maladies ou d'accidentsS

se sont vus mis «en réforme». Beaucoup
Sotlt morts avant l'âge fixé pour le repos. La
Mortalité atteint chez ces ouvriers les coeffi-
Clents suivants:1900 36 pour mille

1901 45 >

1902 32 »
1903 38 »i9°437»
1905 33 »
1906 36 »

s
Les constatations de M. Jules Larminier,

ecrétaire de la Chambre syndicale desOuvriers Egoutiers et de l'Assainissement,
Parier égoutier lui-même, permettent d'éta-hr qu'un tiers des ouvriers meurent après dix
ns de travail.

Qu'elles sont les causes de ce déchet? En
ç^mière ligne, il faut citer les maladies des
O!es respiratoires, la tuberculose. L'examen
jl^dical que subissent les candidats à l'emploi

q
egoutier est très sévère et ne laisse passer'IL' des sujets sains. Mais il faut être doué

p
une constitutionexceptionnellement robuste,

eOUr demeurer sain après un séjour prolongé
11 égout. L'homme passe huit heures parUr ou par nuit dans un caveau, en une

atmosphère toujours humide, plongé dans une
hauteur d'eau sale qui atteint soixante-dix
centimètres. Il est exposé à de nombreuses
chutes dans l'égout d'où il sort — quand il a
la bonne fortune d'en sortir vivant - trempé
des pieds à la tête, dépourvu de tout vêtement
de rechange, et dans l'obligation de continuer
son travail en cet état. Les conséquences se
manifestent sous forme de bronchites, pneu-
monies et rhumatismes aigus. De plus, les
ouvriers sont astreints d'absorber quotidien-
nement les miasmes et les poussières que
dégagent les matières organiques et minérales
projetées en égout.

Durant des années les grands magasins du
Louvre envoyèrent chaque jour aux égoutiers
les poussières issues du battage de leur tapis et
contenant, d'après l'analyse bactériologique,
les microbes de toutes les maladies connues.

Sur trente-cinq à quarante égoutiers qui
meurent tous les ans avant la quarantaine, les
deux tiers sont emportés par la tuberculose.

A l'accident revient une part presque aussi
considérable qu'à la maladie dans les causes
de mortalité. Les accidents sont des plus
variés; le tableau détaillé de quatre-vingt-dix-
neuf accidents survenus durant l'année 1906
permettra d'en juger:

2 janvier: Carlet, piqûre grave à l'avant-bras
gauche;

3 janvier: M. A. Morvan, blessure au pied droit;
6 janvier: Ch. Josse, blessures aux reins;
6 janvier: Emile Cart, blessure grave à la jambe

(au service de l'extraction) ;
6 janvier: Guertner, contusions sur tout le corps,

par suite de chute dans le collecteur;
12 janvier: Charpentier, blessures sur tout le corps

(a été entraîné dans l'égout sur un parcours de 150
mètres) ;

17 janvier: Brière, orteil droit écrasé (service de
l'extraction) ;

23 janvier: Materne, brûlures à la main droite et
au visage (explosion) ;

6 février: Nicolas Becq, blessures aux reins (ser-
vice de l'extraction) ;

8 février: Lefèvre. blessure au pied droit;
24 février: Bernard, blessure gravé*à l'œil gauche.

8 mars: B. Lambry, piqûre à la main droite par
un objet roulé en égout;

9 mars: Lesage, lombago violent (effort) ;

26 mars: Defert, blessure à la main gauche;



3
avril: Rosselier, blessure à la poitrine;

5 avril Henri Clerc, brûlures provoquées par
explosion;

6 avril Dufour, chute en égout, avant-brasluxé;
9 avril Matern, blessures aux reins;

12 avril Gouard, blessure au pied gauche;
13 avril Tote, contusions sur tout le corps et à la

tête (chute) ;

17 avril: Monnet, blessure à la tête;
18 avril: Blanchet, contusions sur tout le corps

(chute dans le collecteur) ;

19 avril Hutin, brûlures au visage;
20 avril Derain, piqûre à la maine gauche;
17 mai: Queneson, coupure à la main gauche;
18 mai Maillot, pied écrasé;
20 mai: Une équipe tout entière du 16e atelier,

faillit périr asphyxiée par les émanations de produits
toxiques jetés dans l'égout;

23 mai: Deranion,grièvement brûlé dans un incen-
die dû à l'inflammationd'essence (15e arr.) ;

29 mai Carré, chute grave; côtes fracturées;
31 mai Claveyrolas et Parot, brûlures au visage

dans un incendie dû à l'inflammation d'essence (18e
arrondissement) ;

9 juin: Alexandre, chef, et Suchet, brûlures gra-
ves dans un incendie dû à l'inflammation d'essence
(16e arr.) ;

13 juin Guibert, contusions multiples (chute);
14 juin Puison, blessure grave aux yeux;
19 juin Piquin, blessure au pied gauche;
20 juin Hue, blessure à la tête (chute) ;

22 juin Albouze, blessure au bras gauche (chute);
25 juin Noury, blessure au bras gauche (chute);

3 juillet: Grange, blessures sur tout le corps (en-
traîné dans la cunette par le déraillement d'un wa-
gonnet; extraction);

-6 juillet: Guibert, blessure à la main gauche;
7 juillet: Kernké, blessure à la tête;
9 juillet: Gabelle, blessure au pied droit;

12 juillet: Henry,coupure à la main droite;
20 juillet: Dufour, brûlures graves dans un incen-

die dû à l'inflammationd'essence;
20 juillet: Rousseau, blessures à la hanche et au

bras droit (écrasé par wagonnet) ;

20 juillet: A. Taillard, déchirure de l'œil gauche
(projection de sable) ;

20 juillet: Collinet, blessure à l'œil gauche;
20 juillet: Jacques, blessure au visage;
27 juillet: Parichaud, piqûre à la main gauche;
31 juillet: Lebrun, brûlures au visage dans un in-

cendie dû à l'inflammation d'essence;
Ier août: Ribaut, blessures au pied et au côté

gauche (chute dans le collecteur) ;
Ier août: Thevenot et Lemaire, blessures (chute) ;

3 août Picard et Grange,brûlés dans un incendie
d'égout;

8 août: Zdmstein, contusions graves (chute);
9 août Toupet,piqûre à l'avant-bras droit;

12 août Vignier, blessure à la poitrine;
13 août Dupois, commencement d'asphyixe;
14 août Cœur, blessure aux reins;

16 août: Bordes, piqûre à la main gauche;
17 août: Gavignaux, blessure au genou gauche

(chute);
22 août: Lebreton, blessure à la main droite;

Ier septembre: Millot, blessure aux reins;
2 septembre: Derain, contusions graves à la tête

et aux reins (chute);
7 septembreLambert, blessure à la main gauche;

14 septembre Lelong, deux doigts écrasés;
15 septembre Chestier, brûlures graves dans Ull

incendie dû à l'inflammation d'essence;
20 septembre: Travers et Rabillat, brûlures graves

dans un incendie dû à l'inflammationdes gaz;
21 septembre: Guillot, blessure au pied droit;

3 octobre: Devillard, contusions multiples (eO-

traîné sur un parcours de ro mètres) ;

4 octobre Portier, chute dans l'eau d'un basrio;
5 octobre Cerle, blessure à la main droite;

12 octobre Lahache, entorse au pied droit (chute);
13 octobre Galand, fracture de la main droite; ?

17 octobre Savreux, blessure à l'œil gauche;
19 octobre Guillemard, orteil gauche écrasé;
20 octobre Roche, entorse du pied droit (chute);

22 octobre Salet, blessure à la main gauche;
22 octobre Borand, blessure au côté gauche;
23 octobre Decottignies, blessure main gauche!

3 novembre Guerre, contusions multiples;
5 novembre Garithon, blessures au côté gauche;
6 novembre Cottin, Coupures à la main droite!

19 novembre Peverègne, blessure jambe gauche;
21 novembre Lecluse, blessures à l'œil gauche;
23 novembre Lahache, piqûre à la main gauche;
6 décembre Delplanque, blessure très grave à la

main gauche;
6 décembre Dizien, piqûre au bras gauche;
8 décembre Le Guillou, main droite écrasée;

10 décembre Rouillon, blessure à l'œil droit;
10 décembre Charles Keil, contusions multiple8

(chute);
10 décembre Fleuret, poignet foulé;
14 décembre Gabriel Leroy, piqûre grave;
18 décembre Delaye, blessure à la poitrine.
Il ne s'écoule guère de jour ou de nuit

sans qu'un accident survienne dans le service
des égouts. Ceux qui figurent dans ce tableau
sous la dénomination « piqûres» ne sont pas
les moins graves. Des épingles, des aiguilles,
des tessons de bouteilles s'enfoncent dans les
chairs de l'ouvrierau cours de son travail; or,
ces objets sont contaminés par leur long
séjour dans l'eau chargée d'immondices, les
blessuresqu'ils occasionnentsont dangereuses,
elles sont parfois mortelles. L'ouvrier Gabriel,
mourut ainsi, en 1899, des suites d'une
piqûre d'épingle.

A ces accidents de tous les jours, il convient
d'ajouter les grands accidents, provoqués par
des causes exceptionnelles.

Cécité. — L-J fleuve d'eau sale estchargé à
certains points, en certains jours, de sels
corrosifs. Tout homme qui s'y trouve précipite



etdont les yeux sont touchés par l'eau en sort
avec la vue gravementcompromise et demeure
Veugle en nombre de cas.L'origine professionnellede ces cas de cécité
bété établie par le certificat de M. le Docteuroeenne, le célèbre oculiste, délivré à unUvrier égoutier le 12 août 1895. L'ouvrier futeformé et pensionné le ier juillet 1897.

s
Asphyxie. - Des gaz délétères: acide

'hydrique, sulfhydrate d'ammoniaque,lechappent des vieux égouts.'Lesfouvriers qui
es respirent tombent asphyxiés.

Le 22 avril 1907, l'égoutier Bettembourg etle chef-égoutier Philippe procédaient aurUrage de l'égout sous la rue Volta, quand ils
*îrent pris de vomissements violentsetd'étour-ftssements; ils purent à grand'peine se traîner

Jusqu'au regard le plus proche en s'appuyant
Uxconduites d'eau; ils crièrent au secours,on les hissa à l'air aussitôt. Le médecin dia-
postiqua l'intoxication à marche rapide paresgaz méphitiques.

t
Chute dans les points dangereux des collec-

eUrs.
— Le jour où l'arrosage des chausséesestabondant, les collecteurs, grossis de tousles appoints d'eau des petites lignes et des

Chutes, roulent en courant impétueux. L'ou-
efIer qui a le malheur alors de tomber à l'eau
mbarrassé de ses lourdes bottes, entraîné
ans le sable mouvant, est un homme mort.x^01904,lanuit de Noël,une équipetravaillait

p *extrémité du collecteur d'Asnières. Un faux
Pas sur la banquette inondée, un cri : le plus
ncien des ouvriers tombe et disparaît. Ses

-
Parades font, pour le sauver, des efforts
Urhumains; l'homme ne reparaît pas. Onprouva son corps dans le grand bassin deCIichy où se déversent les eaux. Il était cribléeeplngles! Le flot l'avait roulé dans le sablesteOutes les épingles charriées par les eauxjetaient enfoncées dans ses chairs (Accident
adagnani).
wLje 3 décembre 1893, le chef égoutier Jules^oloy mourut aussi tragiquement. Il avait
HUjtté l'égout de la rue de Sévigné et chemi-
neit le long du collecteur de la rue de Rivoli.é hauteur de la rue Malher, un brouillardlaIs

— que la lueur de la lampe ne parvenait
Ras à percer - emplit l'égout. L'homme, à
aions, se hâte. Il glisse sur le rail humide duagon-vanne et tombe dans la cunette. Sa tête
bùrte lourdement sur le bord ferré de labanquette.

A cet endroit, nous dit l'ouvrier, qui le
P£emier, s'aperçut de la disparition de sontbef et explora l'égout pour le retrouver, j'ai
rouvé sur la banquette du sang qui faisait unrond où la tête avait frappé. Plus loin j'ai
fouvé sa lampe.

A ce moment, au bas de la rue de Rivoli,ne équipe levait un barrage; le torrent

s'écoula en entraînant le cadavre. On le décou-
vrit enfin, encore chaud, à cent mètres de là.

Quelq ues semaines auparavant, l'ouvrier
L'Herm tombé dans le collecteur du Nord, se
noyait.

En novembre 1899, l'ouvrier Bravard tombe
dans le collecteur Marceau et se noie.

Moins d'un an après le 20 septembre 1900,
l'ouvrier Bricé tombe dans le collecteur
Marceau et se noie.

Une semaine se passe. Puis le 1er octobre
1900, l'ouvrier Michel tombe dans le collecteur
Sébastopol et se noie.

La série est interminable. Les risques de
chutes à l'égout seraient bien diminuées si
toutes les lignes étaient munies de mains
courantes, rampes métalliques fixées le long
des murs où l'ouvrier pourrait se retenir après
un faux pas. Certaines lignes possèdent des
mains courantes: la moitié du réseau en man-
que encore et cela parce que l'administration
municipale n'est pas assez riche pour en faire
poser! Le croirait-on? La Ville de Paris qui
dépense des centaines de mille francs pour
recevoir un souverain exotique n'a pu trouver
les quelques billets bleus nécessaires pour
sauvegarder la vie des hommes qui veillent
sur sa salubrité.

Dangers d'incendie en égout. - Si invrai-
semblable que la chose apparaisse, dans ce
royaume de l'eau, le feu guette tous les jours
les égoutiers.

En dépit des arrêtés préfectoraux et muni-
cipaux, les fabriques de produits chimiques et
surtout les garages d'automobiles, projettent à
l'égout des matières inflammables, essences,
huiles, vernis. Ces substances de faibles
densités, flottent à la sui face des eaux. Lors-
que l'ouvrier les effleure de sa lampe colza à
lumière découverte, elles prennent feu. L'égout
tout entier s'emplit de flammes que le courant
d'air permanent avive; les hommes sont flam-
bés tout vifs dans cet étroit boyau.

L'un des compagnons de notre visite noc-
turne aux égouts fut pris dans un tel incendie
et nous le conta.

Un jour, le wagon-vanne fonctionnait mal.
Un égoutier penche sa lampe pour rechercher
les causes de ce mauvais fonctionnement;
aussitôt la nappe d'essence qui flottait sur l'eau
prend feu; les flammesemplissent tout l'égout.
Affolés, suffoqués, brûlés, les hommes se pré-
cipitentvers le « regard» le plus proche. Notre
compagnon venait le premier. Soudain, il
pousse un grand cri et s'affaisse; il avait donné,
tête baissée, dans une conduite d'eau qui l'avait
assommé. Alors, malgré les flammes qui
touchaient à leurs vêtements, grillaient leur
barbe et leur cheveux, malgré la fumée qui les
asphyxiait, ses camarades s'arrêtent, lerelèvent,
le traînent aux échelons du regard, au salut !



Il se roidit, se hisse aux crampons sous « une
fontaine de sang», qui coulait de son crâne et
atteint le trottoir où il roule évanoui.

Dans le XVIearrondissement, où les garages
d'automobiles abondent, de tels accidents sont
de tous les jours.

Le 7 avril 1901, les égoutiers Brumel, Alali-
narde et Guyard travaillant dans l'égout de la
rue Rémusat. Traîtreusement, sans aucun
bruit d'explosion, les flammes s'élèvent et les
enveloppent. Des camarades les arrachent,
mourants, à la fournaise. Drumel et Alalinarde
échappent à la mort et se rétablissent, mal,
après six mois d'hôpital. Leur corps n'était
qu'une plaie. Après dix-sept jours de souffran-
ces sans nom — il fallut, pour les dévêtir,
découper ses vêtements en lanières; en les
retirant, on arrachait la chair. Guyard meurt
(24 avril).

Le 9 juin 1906, pour ne citer que de récents
accidents, le chefAlexandre et l'ouvrierSachet,
travaillant dans l'égout de l'avenue Malakoff,
se trouvent entourés d'une traîne de flammes
haute de 80 centimètres et longue de 45 mètres.
On les arrache à grand'peine vivants. Le syn-
dic de l'atelier 8 bis auquel appartiennent les
victimes, déclare dans son rapport: « Après
tous les accidents signalés depuis quelque
temps, si l'administration ne prend pas des
précautions spéciales, une catastrophe estiné-
vitable sous peu en ces parages. Les cama-
rades s'attendent à remonter bientôt des
cadavres.

Le 20 juillet 1906, à 9 heures du soir, le
chef Dufour est environné de flammes dans
l'égout de la rue Berger. Il en sort grièvement
brûlé à la figure et aux mains.

Le 8 avril 1907, les ouvriers Grandsant et
Chestier, se débattent soudain dans un vérita-
ble brasier, rue de Rivoli, une nappe d'essence
provenant d'un garage d'automobiles vient de
s'enflammer. Les compagnons des deux mal-
heureux ont la présence d'esprit d'ouvrir les
réservoirs de chasse, destinés à augmenter la
puissance du courant: une trombe d'eau éteint
l'incendie. Grandsart est grièvement brûlé sur
tout le côté gauche.

Trois semaines après, le 1er mai 1907, quatre
égoutiers curaient une ligne secondaire sous
la rue Jean-Beausire.Tout à coup une violente
explosion retentit, les flammes hautes de deux
mètres enveloppent l'équipe. Les quatre égou-
tiers s'enfuient, escaladent les échelons qui
conduisent à un regard: la plaque de fonte
donnant accès sur le trottoir résiste! Asphy-
xiés, brûlés vifs, les malheureux vont se lais-
ser retomber dans la fournaise, quand un
passant les entend. On les sauve, on les trans-
porte en grande hâte à l'Hôtel-Dieu, où l'un
deux, Edmond Manières, gravement brûlé,
doit rester. L'enquête du commissaire de

police révèle, comme toujours, que
1explosion

est due à l'inflammation d'une nappe d'essence,
provenant des résidus d'automobiles.

L'orage. - L'orage est l'ennemi implacable
des égoutiers. Les effets de l'orage dans l'égout
sont plus terribles que dans la montagne, La
pluie tombe à torrents sur la ville, les rues
servent de lit à des ruisseaux furieux, par ses
milliers de bouches, par ses lignes secondaires,
l'égout reçoit des cataractes; une trombe d'eau
qui provoque instantanément une crue; le

fleuve de fange déborde ses berges, il s'élève
jusqu'à 2 m. 65 de hauteur (orage du 13 septe-ffi-
bre 1896, place Péreire), 2 m. 5o (collecteur de
Clichy, 20 juin 1899) 2 m. 40 (Siphon de
l'Aima, 29 mai 1901), etc.

Dans toutes les lignes d'égout, on voitIe
niveau d'orage qui indique la hauteur atteinte
par les eaux, dans la plupart, c'est à la clef de

voûte qu'il faut chercher! Aussi le garde-orince
qui demeure sur le trottoir, auprès du regard
béant, a-t-il pour mission de prévenir ses
camarades, quand l'orage est iminent. Dès que
tombent les premières gouttes,- il frappe du
marteau-pince le paroi du puits; aussitôt les
égoutiers remontent. Mais il arrive fréquent
ment que la pluie fait rage sur les hauteurs
(Montmartre, Etoile, Ménilmontant) sans
tomber dans la plaine. Les ouvriers qui tra"
vaillent là, le garde-orifice lui-même ne

soupçonne aucun danger et soudain l'égout
grossi par les eaux qui dévalent de la pente,
déborde, monte et emporte les égoutiers. Il eli
périt ainsi deux à la fois. Narcourt et Lenfantt
l'un ayant tenté de sauver l'autre, au cours
d'un orage, dans l'égout de la rue de La-Boëue,
il y a quelque dix ans!

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie Tragique des Travailleurs, de la page 188 3

la page 1999. ,

Contre la Tuberculose

Parmi les coupures de journaux que j'ai faites ces

temps derniers et mises sur mon bureau, je retrouve
le compte rendu des séances du Congrès d'hygiène
sociale qui s'est tenu à Agen.

On s'y est fort occupé de la tuberculose, ce qui il'e

rien de surprenant. N'est-ce pas la maladie redot"
table entre toutes, celle qui, chaque année, fauche le

plus grand nombre de victimes? On sait qu'elle est

éminemment contagieuse. C'est donc contre elle qUe

les hommes soucieux de la santé publique doiveo'

diriger leurs efforts; c'est à elle qu'il sied d'app'1'

quer avec la dernière rigueur les mesures prophy
lactiques.

Au nombre de ces mesures, il en est une que non5

n'avons cessé de préconiser ici même et partout 0*


