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      LES BUANDIERS DE ROCHEFORT 
                                                                             

 

                                      ► Alain Dalançon 

 

 

 

 

 

 

 
e 31 mars 1862, par voie d’affiche, le maire de 
Rochefort invite ses administrés à manifester leur avis 
dans le cadre d’une enquête d’utilité publique de 

commodo et incommodo, concernant la demande 
d’autorisation d’exercer de cinq propriétaires de buanderies. 
En réalité ces buandiers exercent leur activité de 
blanchisseur depuis au moins deux décennies dans le 
faubourg. Mais les odeurs nauséabondes des eaux de lessive 
que leurs laveries rejettent chaque jour, sont objets de 
plaintes multiples des habitants depuis des années, ainsi que 
de réprimandes de la part des autorités1. Ces plaintes ont été 
renouvelées à la fin de l’été 1861, cette fois sous forme de 
pétition émanant des habitants du faubourg et d’une nouvelle 
plainte du syndicat des propriétaires du marais ouest, qui 
craignent que leurs animaux ne soient malades en 
s’abreuvant dans les fossés où se perdent ces eaux 
insalubres. Le préfet de la Charente-Inférieure, s’appuyant 
également sur une demande pressante du Conseil général, a 
donc été conduit à mettre la Ville en demeure de prendre des 
mesures pour faire cesser cet état de fait intolérable, nuisible 
à la salubrité publique. Il exige d’abord que le maire vérifie 
que les entreprises en question répondent bien aux 
obligations concernant les buanderies, classées dans la 2e 
catégorie des établissements insalubres et dangereux, et que 
leurs exploitants demandent ou redemandent une 
autorisation d’exercer. Il enjoint aussi à la municipalité 
d’améliorer l’évacuation des eaux usées, notamment dans la 
Grand-rue du faubourg (actuelle rue Gambetta). 

                                                 
1 Le 12 avril 1852, le commissaire de police a notifié à trois d’entre eux, les sieurs Lacombe, Gilbert et Marchegay, « répandant des eaux 
infectes de leurs établissements sur la voie publique », de « pratiquer des puits perdus pour recevoir ces eaux, s’ils veulent éviter d’être 
poursuivis ».  

L

Pendant près de 20 ans, les buandiers du 
faubourg furent l’objet de plaintes à cause des 
« miasmes délétères » exhalées par leurs eaux 

de lessive. Une affaire illustrant la peur des 
mauvaises odeurs au moment où la 

préservation de l’hygiène publique s’affirmait 
comme une des fonctions de l’Etat.
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en accusation  
         sous le Second Empire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ETUDE 

Plan établi en 1862 par M. Guillemain, ingénieur des Ponts-et-Chaussées, localisant les 
différentes buanderies des faubourgs de Rochefort (A.D. 17 – Xb 148) 
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Les buanderies vont alimenter une véritable 

affaire locale, qui n’était toujours pas 
complètement réglée vingt ans plus tard. Grâce à 
plusieurs fonds d’archives2, nous pouvons la 
reconstituer dans ses différentes dimensions. 
L’affaire illustre de multiples aspects de la 
question de l’hygiène au XIXème siècle. A la fois 
les représentations de l’opinion publique et des 
médecins et hommes de sciences ; les 
expérimentations du progrès technique dans le 
domaine du lavage et les interrogations qu’il 
suscite ; les conflits de pouvoir entre l’Etat, le 
département et un conseil municipal, pour régler 
un problème de police, au sens général du terme3, 
dans un domaine où l’Etat « conservateur et 
instituteur de l’ordre social » trouve un nouveau 
terrain d’exercice, établissant de nouveaux 
rapports entre intérêts publics et intérêts privés4. 

 
Cinq buandiers en infraction 
 
Le lavage du linge comme du corps, qui se 

développe alors et commence à entrer dans les 
habitudes et les représentations comme un 
élément fondamental de la santé publique, est 
devenu un volet important de la politique 
hygiéniste de l’Etat5 mais en même temps un 
problème dans toutes les villes. Particulièrement 
à Rochefort qui ne dispose pas d’espaces publics 
où l’on puisse faire la lessive. Pas de bateaux-
lavoirs installés sur le fleuve : les marées et les 
boues charriées par les eaux de la Charente 
l’interdisent. Pas de lavoirs publics dans une cité 
qui manque d’eau potable et qui est contrainte de 
la faire venir de sources depuis Tonnay-
Charente6. Pas d’espace non plus à l’intérieur  
 
 

                                                 
2 A.D. 17 : 7 MA/46 et A.M. Rochefort : R5/J1et J2. 
 
3 « Police » au sens général du terme au XVIIIe, encore utilisé au 
XIXe : « l’ensemble des lois permettant de conserver la société 
civile et de contribuer au bonheur commun », selon Le Traité de la 
police de Nicolas de la Mare de 1705. 
 
4 Voir Pierre Rosanvallon, L’Etat en France de 1789 à nos jours, 
Seuil, 1990, p. 128 et sq.. 
 
5 Napoléon III a fait prendre en 1860 de nouvelles décisions pour 
encourager les villes à se doter de lavoirs et bains publics. Le 
Corps législatif a débloqué un crédit de 600 000 F pour aider les 
municipalités qui construiraient des lavoirs et bains publics 
gratuits pour les pauvres.  
 
6 Voir articles d’Alain Durand in Roccafortis n°40, sept. 2007. 

 
des murs où la population s’y trouve entassée, 
alors que le faubourg est encore peu développé7. 

Les cinq buandiers concernés ont donc 
installé leur établissement dans ce faubourg, pas 
trop loin du centre où habite la majeure partie 
des clients, aux limites des zones construites, là 
où l’on puisse disposer d’un espace suffisant 
pour laver et surtout sécher le linge et utiliser des 
quantités d’eau non-distraites aux besoins de la 
consommation des hommes. On puise dans le 
faubourg une eau un peu trouble8, de mauvais 
goût et de mauvaise odeur, que la municipalité 
n’a jamais voulu exploiter pour ses fontaines 
mais que les faubouriens consomment pourtant. 
Pour atteindre une eau plus limpide et plus apte à 
la lessive en quantité suffisante, il faut l’extraire 
de puits profonds, jusqu’à 20-30 m sur les points 
les plus hauts du territoire de la ville, ce qui 
nécessite l’utilisation d’un manège à cheval, et 
moins profonds, de quelques mètres seulement, 
dans les lieux les moins élevés du faubourg. 
L’installation des buanderies, sous la Monarchie  
de Juillet, répondait donc aux objectifs d’une 
politique et à un besoin de plus en plus ressenti 
par une population de plus en plus nombreuse. 
Politique et besoin dont le service avait été 
abandonné à l’initiative privée par la 
municipalité, en fermant les yeux sur la 
réglementation mise en vigueur en 1840, 
prescrivant l’enquête d’utilité publique avant 
toute autorisation de fonctionnement d’une 
entreprise de blanchisserie. 

Un plan établi en 1862 par l’ingénieur des 
Ponts-et-Chaussées de l’arrondissement, M. 
Guillemain, permet de situer les cinq buanderies 
dans l’espace urbain et de comprendre la nature 
précise et principale du problème (voir ci-
contre). Le blanchisseur le moins critiqué est M. 
Penaud, installé en face de l’église de la Vieille 
paroisse (actuelle maison de retraite) qui expulse  
 

                                                 
7 La population de la ville dépasse 30 000 habitants lors du 
recensement de 1861, considéré généralement comme le 1er 
recensement fiable après celui de 1851. 
 
8 Elle serait même « séléniteuse, chargée de principes qui doivent 
exercer une fâcheuse influence sur la santé », aux dires de A. 
Lefevre, médecin de la Marine, dans son étude de 1850 sur les 
épidémies de choléra à Rochefort, remise au Conseil d’hygiène 
de l’arrondissement et publiée par la Société d’Agriculture, 
Sciences et Belles-Lettres. Ndlr : « séléniteuse » signifie 
précisément chargée de sulfate de calcium, et donc, selon les 
scientifiques actuels, impropre à la cuisson des légumes et à la 
lessive car cette eau dure ne dissout pas le savon. 
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ses eaux de lessive dans l’égout9 proche du canal 
des Blanchets. En revanche, objets de plaintes 
sont Mrs Dhoste et Labrousse, exerçant route du 
Breuil (actuelle rue du Breuil) en face du mur 
oriental du cimetière : ils déversent une partie de 
leurs eaux dans des puisards, selon l’obligation  
qui leur a été faite lorsqu’ils ont demandé 
leur autorisation, mais ces « puits perdus » 
sont colmatés, de sorte que les eaux 
ruissellent dans et hors le ruisseau qui vient 
de la rue Neuve (actuelle rue Pasteur) et 
s’amassent en mares nauséabondes dans le 
lieu-dit des « broussailles »10. Les plus visés 
sont les sieurs Gilbert et Lacombe, dont les 
buanderies n’ont jamais été autorisées et qui 
envoient leurs eaux directement dans les 
caniveaux et fossés. Le premier a installé 
son établissement au bout de la rue du 
Chêne (actuelle rue Voltaire), face au 
croisement de la rue du Pas du loup (actuelle 
rue E. Renan)11 ; ses eaux de lessive 
s’écoulent par le caniveau de cette rue 
jusque dans le fossé droit de la Grand-rue du 
faubourg (actuelle rue Gambetta) puis 
s’évacuent péniblement jusqu’au carrefour 
de la route de La Rochelle et de celle de 
Soubise, où elles traversent la route 
impériale sous un aqueduc, en direction du 
nord. Là, elles sont rejointes par les eaux de 
lessive de la buanderie que M. Lacombe fait 
fonctionner à l’endroit où son père exploitait 
une tannerie. Le fossé n’a plus de pente le 
long de cette route (actuelle rue Baril), de 
sorte que ces quantités d’eaux débordent et 
stagnent tout au long de son parcours 
jusqu’au village de Marseille et au-delà, sur 
la route départementale n°3 de Soubise-
Marennes (actuel boulevard Buisson), 
répandant des odeurs pestilentielles, 
particulièrement en période estivale. 
 

Notons que deux autres buanderies 
fonctionnent à Rochefort sous le Second 
Empire mais ne sont pas inquiétées : celle 
située au 71 de la rue des remparts (au bas 
de la rue du Dr Peltier actuelle), la seule  

                                                 
9 Il s’agit en réalité d’un fossé au fond dallé et non couvert. 
 
10 Actuelle zone d’installation d’EDF et de la gare. 
 
11 A l’emplacement des actuels n°67 et 69 de la rue Voltaire. 
M. Gilbert exploite également une chocolaterie au n°65. Ces 
parcelles sont aujourd’hui occupées en grande partie par 
l’école St-Joseph, ses annexes et la cure de l’église Notre-
Dame. On voit encore dans la cour le puits qui servait à la 
fois à la blanchisserie et la chocolaterie. 

Les buandiers de Rochefort  
 
intra muros, qui évacue ses eaux dans un 
égout dont la dénivellation est supérieure à 2 
m par rapport au niveau du fleuve et qui a 
aussi et surtout l’avantage d’être la buande- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans demandés pour l’autorisation des laveries  
- de M. Gilbert, rue du Chêne 
- de M. Lacombe, route de La Rochelle 
(A. D. 17 – Xb 148) 
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buanderie exclusive de l’Armée et de la 
Marine12 ; celle que M. Batard, profitant du 
développement du marché et des ennuis de ses 
concurrents, vient d’installer à la Cabane carrée, 
obtenant sans difficulté l’autorisation, quelque 
temps après, en 1863, car ses eaux de lessive 
sont évacuées directement dans la Charente. 

 
Les « miasmes délétères » et la « peur 

bleue » du choléra  
 
Ce qui est reproché aux buandiers, ce sont 

donc les « odeurs infectes » exhalées par les 
eaux de lessive qui stagnent et croupissent, 
variété de ces fameux « miasmes délétères »13 
qui portent atteinte à la santé publique et sont, 
selon les explications et représentations de 
l’époque, responsables des endémies et 
épidémies.  

En ce siècle où la connaissance scientifique 
progresse pourtant très rapidement, les médecins 
et hommes de science débattent toujours sur le 
rôle de l’air et de l’eau dans l’éclosion et la 
propagation des épidémies. Le débat a connu 
une recrudescence avec le déferlement du 
« choléra asiatique » dans toute l’Europe à partir 
des années 1830. On ne connaît pas la cause du 
fléau ni comment il se propage. La révolution 
microbiologique14 pasteurienne des années 1880 
n’a pas encore eu lieu. Deux théories s’opposent, 
celles de la propagation des épidémies par les 
miasmes ou par les eaux infectées. La seconde a 
tendance à l’emporter à partir du milieu du 
siècle. Les scientifiques sont donc très sensibles 
à la putréfaction des matières organiques dans 
les eaux usées, d’où l’urgence de les évacuer par 
des égouts15.  

A Rochefort, on connaît depuis toujours les 
deux inconvénients : puanteurs et humidité 
provenant des eaux dormantes du marais voisin,  

                                                 
12 En 1866, les autorités militaires informent le maire que 
cette buanderie fonctionnant depuis 18 ans au n°71 est 
transférée au n° 73. 
 
13 Miasmes : émanations morbifiques de matières putrides ; 
délétères : qui attaquent la santé, la vie. 
 
14 En 1878, le chirurgien français Sédillot proposera ce terme pour 
désigner tous les organismes vivants microscopiques 
unicellulaires. Le vibrion cholérique ne sera définitivement identifié 
par Koch qu’en 1883. 
 
15 Ainsi l’épidémie de choléra qui a été particulièrement mortifère 
à Londres en 1855-1856 et dont John Snow a observé qu’elle se 
transmettait par l’eau, est-elle directement à l’origine de la 
construction du monumental réseau d’égouts de la capitale 
britannique à la même époque, qui sera inauguré en 1865. 

 
 

ce qui est à l’origine d’une mauvaise réputation 
tenace de ville particulièrement insalubre. Des 
hommes de sciences rochefortais ont beau 
aligner les statistiques démontrant que la 
morbidité de la population, tant civile que 
militaire, n’est pas plus élevée qu’ailleurs16, rien 
n’y fait. Les Rochefortais sont eux-mêmes 
convaincus de l’insalubrité de leur cité17. 

Ce ne sont pas les moustiques qui pullulent 
en été dans les marais, transportant le parasite du 
paludisme qui sont incriminés, mais les 
mauvaises odeurs18 qui y règnent parce que des 
végétaux, matières organiques et charognes 
diverses s’y trouvent en putréfaction. S’ajoutent 
les puanteurs de la ville et de son faubourg. Or, à 
la crainte du paludisme et de la fièvre typhoïde, 
s’est ajoutée la « peur bleue » du choléra19. 
Rochefort n’a pas été épargné. Si le fléau n’a 
causé que 164 décès dans la ville en 1832 et 79 
en 1834, alors qu’il a ravagé la moitié nord de la 
France, en revanche, il a été virulent en 1849, 
faisant 541 victimes et il a connu une résurgence 
en 1854.  

Les médecins ont été incapables d’apporter 
des remèdes à ces épidémies apparues 
brusquement et dissipées tout aussi 
mystérieusement, sans qu’ils en connaissent les 
raisons. A. Lefebvre, médecin de la Marine, s’est  

                                                 
16 Voir les études réalisées par Viaud, le père de Pierre Loti, entre 
1838 et 1846, alors régisseur de la Ville et secrétaire adjoint de la 
Société d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres (art. de J.P. 
Dinand in Les sociétés savantes de Rochefort (1806-2006), p. 
54). Le médecin Bourru, professeur à l’Ecole de médecine navale, 
dans un rapport au congrès « pour l’avancement des sciences » 
tenu à La Rochelle en août 1882, fera part des mêmes 
conclusions très argumentées, pour convaincre ses collègues de 
la salubrité de Rochefort, avant de les convier à s’y déplacer. 
 
17 Ce qui permettra aux fonctionnaires militaires et civils de 
toucher des primes d’insalubrité et est un argument développé par 
les parents d’élèves du collège pour réclamer un recul de la date 
de la rentrée scolaire (voir notre art. sur le collège de Rochefort in 
Roccafortis n° 38, sept. 2006). 
 
18 Male aria en italien, d’où le nom de malaria donné à la fièvre 
dénommée en France paludisme (de palud : le marais). Il faudra 
attendre 1880 pour que le médecin militaire Alphonse Laveran 
découvre la cause de la maladie à l’hôpital militaire de 
Constantine et 1897, pour que l’anglais Ronald Ross mette en 
évidence que les anophèles sont les vecteurs du parasite.  
 
19 Voir Patrice Bourdelais et Jean-Yves Raulot, Une peur bleue. 
Histoire du choléra en France, 1832-1854, Payot, 1987. On parle 
à l’époque de « choléra bleu » en raison de la couleur noirâtre 
bleuie que prennent les corps des malades qui se déshydratent 
totalement et sont emportés par le mal en quelques jours. Mais on 
discute aujourd’hui sur l’origine de l’expression « peur bleue » qui 
ne viendrait pas du choléra mais de César parlant de la peur 
inspirée aux légionnaires par les Brittons qui se peignaient le 
corps en bleu pour les effrayer. 
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livré à une étude minutieuse en 1850, pour 
essayer de déterminer « la marche et les effets » 
du fléau20. Le mal qui a surtout touché le 
faubourg et quelques quartiers populaires intra 
muros proches des hôpitaux civil et militaire, 
« préservant presque complètement le centre 
habité par la classe aisée », a été à l’origine de 
paniques conduisant à des « orages populaires » 
et même des « menaces d’émeutes »21. Son 
enquête amène l’homme de sciences à décrire les 
conditions d’habitat lui paraissant favoriser le 
développement de la maladie. D’abord des 
logements « ouverts sur une cour étroite et 
longue, sorte de ruelle, où le soleil ne pénètre 
presque jamais et où les moyens d’aération sont 
insuffisants ». Ensuite des niveaux 
d’appartements en contrebas de la rue, de sorte 
que les eaux ménagères, « au lieu de s’écouler 
sur la voie publique, où elles pourraient être 
entraînées promptement par les moyens 
d’irrigation que possède la ville, ce qui 
atténuerait les effets des miasmes délétères qui 
s’en dégagent, vont se perdre dans des puisards » 
creusés dans les cours ou les jardins, si mal 
entretenus que « rien ne s’oppose au dégagement 
des gaz putrides, lorsque la fermentation s’établit 
dans les liquides infects qu’ils contiennent ». 
Enfin des latrines placées au bas des escaliers, de 
sorte que « les émanations qui s’en échappent 
pénètrent dans les appartements supérieurs ». Le 
médecin a conclu son étude par beaucoup 
d’interrogations mais aussi quelques certitudes : 
le choléra n’a pas été importé à Rochefort ; il 
« ne se transmet pas d’un homme cholérique à 
un homme sain, par le seul contact » ; il 
« attaque de préférence les personnes 
valétudinaires, mal nourries, mal logées, mal 
vêtues, livrées à de rudes travaux, intempérantes, 
débauchées ; il frappe avec plus de violence 
l’enfance et la vieillesse ; il atteint 
proportionnellement un plus grand nombre de 
femmes que d’hommes ». 

A. Lefèvre estime donc que « les bonnes 
conditions d’espace, de ventilation, d’insolation, 
d’alimentation, étant puissantes pour préserver 
du choléra, c’est un devoir impérieux pour une 
sage administration de s’occuper de l’application  
                                                 
20 Recherches sur la marche et les effets du choléra asiatique à 
Rochefort, Société d’Agriculture, Sciences et Belles-Lettres, 1850, 
74 p.  
 
21 A. Lefèvre évoque « ces dispositions fâcheuses des esprits qui 
portent dans de pareilles circonstances les classes inférieures à la 
suspicion, à la défiance, à la haine, à la révolte même contre tous 
ceux qui se préoccupent de leurs malheurs et cherchent à les 
soulager. » 

Les buandiers de Rochefort  
 
de toutes les mesures qui, dans l’appréhension 
de nouvelles invasions du fléau, pourraient 
éloigner ou du moins dissiper le danger. »  

 
« Le miasme et la jonquille » 
 
Un tel discours illustre parfaitement les 

analyses faites par Alain Corbin, dans un 
ouvrage désormais célèbre qui a marqué 
l’historiographie contemporaine, Le miasme et la 
jonquille22. L’historien a analysé la « révolution 
olfactive » qui s’est opérée à partir des 
découvertes scientifiques de la seconde moitié 
du XVIII e et s’est achevée avec le triomphe des 
théories pasteuriennes, à la fin du XIXe. Il y 
démontre que l’odorat est un construit social qui 
évolue en fonction des représentations des 
savants, des élites et des individus et qui 
correspond au triomphe de la bourgeoisie en tant 
que classe dirigeante. Pour elle, les mauvaises 
odeurs sont en effet signes du risque épidémique 
et en même temps marques de frontières 
sociales.  

Une sensibilité nouvelle s’est diffusée 
depuis la fin du XVIIIe, du haut en bas de la 
pyramide sociale. Un système d’images a opéré 
une confusion entre miasme et puanteur, 
nauséabond et malsain. La puanteur est devenue 
intolérable, il faut l’enfermer, la chasser par la 
ventilation ou l’irrigation des rues. Ou bien la 
fuir : le jardin, la montagne et la mer deviennent 
l’antithèse des lieux putrides et sont parés de 
vertus salvatrices car on y respire un « air pur ». 
Les débuts du tourisme par les classes riches y 
trouvent une justification.  

En même temps, la réflexion et l’observation 
se sont déplacées de l’espace public à l’espace 
privé ; il faut privatiser les odeurs 
excrémentielles et traquer l’infection dans la 
demeure du pauvre. A. Lefèvre n’a fait que 
reproduire les conclusions du rapport remis en 
1832 après la première épidémie de choléra, 
mettant en évidence l’existence d’une population 
prolétarienne favorisant l’épidémie. A partir des 
années 1830, l’odeur devient un stéréotype 
structurant de la différenciation sociale : 
« souligner la fétidité des classes laborieuses 
permet de mettre l'accent sur le risque 
d’infection que leur seule présence comporte et 
de justifier à la fois la nécessité de la 
désinfection et de la soumission du peuple. »23  

                                                 
22 Alain Corbin, Le miasme et la jonquille, Aubier, 1982. 
 
23 Ibid. « Dès lors, l'anxiété liée à l'excrément se maintient dans la 
classe dominante mais la cause de cette anxiété s'est modifiée. 
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La désodorisation est devenue l’objectif de 

l’hygiéniste, il faut se débarrasser de la saleté, 
l’ode à la propreté se développe. Propreté du 
linge débarrassé de ses « souillures », propreté 
assimilée à sa blancheur (améliorée par le bleu)  
et à sa senteur (bulbes d’iris ou lavande) ; 
propreté du corps débarrassé de sa « crasse 
putride », propreté reconnaissable, non plus aux 
parfums forts réservés aux « vieilles coquettes » 
mais par son absence d’odeur importune par 
opposition au peuple puant. Plus encore que 
d’une scrupuleuse pratique de l’hygiène 
corporelle qui met du temps à s’imposer, la 
fraîcheur des odeurs corporelles dépend de la 
propreté du linge de corps dont les hygiénistes 
recommandent le changement hebdomadaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
La vision du bourgeois sur le peuple est structurée par son 
horreur pour la saleté. Il y a une sorte de projection sur le pauvre 
de ce que le bourgeois tente de refouler : en même temps qu'il se 
débarrasse de la saleté, le bourgeois se débarrasse du pauvre, 
ou du moins le met à distance. » 

 
 
Les odeurs nauséabondes sont donc de plus 

en plus dénoncées par les élites urbaines ; le bon 
peuple suit ; l’Etat légifère et réglemente, les 
municipalités s’adaptent et prennent des arrêtés. 
A Rochefort, avec quelque retard par rapport à 
ce qui se passe dans la capitale et les grandes 
villes, dans ce domaine comme dans bien 
d’autres, on peut suivre cette « révolution 
olfactive ». 

En 1849, les habitants pétitionnent contre les 
« eaux fétides » s’écoulant de l’hôpital St-
Charles ; en août 1851, ceux de la rue Martrou, 
en plein centre-ville, envoient une pétition 
« suppliant M. le Maire de vouloir bien nous 
débarrasser des miasmes infects qui s’exhalent 
de nos ruisseaux. L’odeur qui en part est de 
nature à rendre dangereusement malade tout le 
quartier ». Les mauvaises odeurs de la ville 
proviennent alors essentiellement, à Rochefort 
comme ailleurs, des eaux usées dans lesquelles 
se mêlent excréments et urines. Le 13 octobre 
1854, le maire prend donc un arrêté « interdisant 
d’épandre dans la rue aucune matière fécale, 
urines ou autres ». Pour combattre les miasmes, 
la largeur des rues et leur aération, dont les 
Rochefortais sont si fiers, ne suffit plus ; il faut 
aussi les paver, irriguer les ruisseaux afin de 
transporter les déchets infects vers la Charente, 
construire des égouts. Travaux importants et 
coûteux qui commencent à s’accomplir à la fin 
du Second Empire. De même les foyers d’odeurs 
infectes sont éloignés du centre-ville : abattoirs, 
dépôt de matières fécales.  

Les habitants du centre, rejoints par ceux du 
faubourg, n’en continuent pas moins à se 
plaindre des « puanteurs », « foyers 
d’infection », « miasmes infects », « émanations 
malsaines », « eaux fétides »… ce que les 
médecins de Rochefort traduisent, avec la 
supériorité que leur donne leur bagage 
scientifique, par : « gaz délétères : hydrogène 
sulfuré et hydrogène per-carbonné », 
« exhalaisons méphytiques »… A cet égard, est 
particulièrement éclairant l’inventaire que fait le 
docteur Renaud, en septembre 1861, dans une 
longue lettre qu’il adresse au rédacteur du 
journal local Les Tablettes, afin d’alerter 
l’opinion et les autorités sur les « causes 
permanentes d’insalubrité existant sur différents 
points extérieurs de la ville de Rochefort ». 

Il pointe du doigt les triperies situées à l’un 
des coins du champ de foire, d’où s’écoulent 
« des eaux infectes provenant du lavage des 
entrailles d’animaux », eaux « chargées de 
matières impures séjournant trop longtemps dans  

A. M. Rochefort – R5 J1 
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les ruisseaux ». Il dénonce les « exhalaisons qui 
se répandent sous la porte de La Rochelle 
provenant des lieux d’aisance du corps de 
garde », « les exhalaisons putrides » qui se 
dégagent du dépôt des vidanges des fosses 
d’aisance près de la Cabane carrée et qu’il serait 
souhaitable « d’éloigner et d’enfermer ». Il 
s’attarde longuement sur l’erreur d’avoir abattu 
trop d’arbres dans le cimetière, qui formaient 
une voûte de feuillage faisant obstacle à l’action 
du soleil et empêchant par là les « émanations 
délétères » d’un « sol presque entièrement 
composé de détritus humains » et qui purifiaient 
l’air en dégageant du gaz oxygène. Il accuse 
enfin le déversement « d’eaux impures fortement 
chargées de matière en putréfaction de toutes 
sortes, s’écoulant trop lentement de la plus 
grande partie du faubourg et principalement des 
établissements de lessive qui s’y trouvent ». Le 
Dr Renaud ne se contente pas de dénoncer, il 
propose des moyens pour faire cesser « ces 
sources permanentes des plus graves maladies ». 
Sans vouloir affoler l’opinion publique, il a sans 
aucun doute remarqué sur le plan précis établi 
dix ans plus tôt par son confrère Lefèvre, situant 
maison par maison les décès dus au choléra, que 
ce sont celles bordant les rues du faubourg qui 
ont été les plus touchées, en particulier celles du 
côté droit de la Grand-rue, là où s’amassent les 
eaux de lessive. Il suffirait donc de donner à ces 
eaux un « libre cours » en dallant le ruisseau du 
faubourg jusqu’au village de Marseille et/ou de 
contraindre les propriétaires des buanderies à 
évacuer leurs eaux dans des « puits perdus 
abrités du contact de l’air et des rayons du 
soleil ». Enfermement des odeurs infectes à 
l’abri des fermentations, circulation de l’air 
purifié par les arbres, évacuation des déchets 
putrides par l’eau courante : les propositions, 
tout en n’ayant rien d’original, sont pourtant un 
brin dépassées au début des années 186024. 
L’ingénieur Guillemain, dans son rapport à sa 
hiérarchie de 1862, estime que l’enfouissement 
des eaux dans des puits perdus est tout aussi 
nocif, car les eaux infectent les couches 
aquifères. En tout cas les accusations formulées 
par le Dr Renaud, sinon ses remèdes, sont sûre- 

 
                                                 
24 Si l’on n’a pas découvert le vibrion cholérique transmis par les 
matières fécales, on a bien compris que le choléra se transmet 
par l’eau. Notre médecin n’a donc pas la préoccupation de 
recommander l’hygiène de se laver les mains et de ne pas boire 
l’eau des puits infectée par les infiltrations des cabinets et 
puisards, qu’il recommande au contraire, car ils dissimulent les 
odeurs.  
 

Les buandiers de Rochefort  
 
sûrement partagées par le sens commun ; 
d’ailleurs, M. Thèze, le directeur des Tablettes, 
en rend un large écho dans ses colonnes25.  

Les buandiers sont donc sur la sellette. 
Certes ils ne sont pas les seuls en cause. Ils ne se 
font d’ailleurs pas faute de le rappeler pour leur 
défense. Les tripiers, les brasseurs voisins qui 
déversent leurs eaux dans les rues du Chêne et 
des Treilles et qui, eux aussi, sont l’objet de 
plaintes, ne sont-ils pas tout autant fautifs ? De 
même que les particuliers qui jettent eaux et 
ordures ménagères, encombrant les fossés, au 
demeurant mal curés, ce qui empêche le 
« cours » des eaux.  

 
Des intérêts contradictoires 
 
Paradoxe, ceux qui rendent un véritable 

service public en blanchissant le linge, facteur 
essentiel de l’hygiène, sont accusés de porter 
atteinte à la salubrité publique. Les édiles sont 
parfaitement conscients de cette contradiction. 
Pour répondre à l’injonction préfectorale, le 
maire rend l’avis au préfet le 18 avril 1862 que 
les buanderies des sieurs Dhoste et Penaud qui 
ne sont pas objet de plaintes, soient autorisées 
« dans leur état actuel » et que les trois autres ne 
le soient qu’à « la condition expresse de 
conserver chez eux les eaux de lessive, en les 
soumettant à tel régime que commande la 
salubrité publique ». Formulation bien vague qui 
renvoie la balle au préfet et qui ne solutionne pas 
du tout le problème. Il ne suffit pas d’interdire 
ou d’autoriser. La municipalité est en effet 
écartelée entre divers impératifs, en particulier 
quand cela nécessite des dépenses et donc des 
choix budgétaires.  

L’évacuation des eaux de lessive n’est en 
effet pas dissociable du problème général de 
l’évacuation des eaux usées et des miasmes 
qu’elles exhalent. Il faudrait quadriller la ville 
d’un réseau d’égouts, mais à quel prix ! La 
dépense ne serait de toute façon envisageable 
que pour le centre. Impossible de construire un 
égout de plusieurs kilomètres reliant les 
« usines » de blanchisserie à la Charente ; 
impensable de demander aux usiniers qu’ils 
prennent une telle dépense à leur charge. Dans 
l’immédiat, la solution se trouve dans 
l’amélioration de l’irrigation des caniveaux mais 
la Ville manque d’eau pour la consommation des 
habitants, a fortiori pour cet usage. La 
municipalité est en train d’étudier l’ensemble de  

                                                 
25 N° du 29 septembre 1861. 



 16

ROCCAFORTIS n°42, Septembre 2008  
 

la question qu’elle a confiée à une commission. 
Le maire répond donc au sous-préfet, le 28 mars 
1862, que le conseil municipal « ajourne toute 
mesure jusqu’à ce que le projet de distribution 
d’eau qui se lie intimement à la construction des 
égouts soit adopté. La Ville n’a pas les moyens 
d’emprunter pour exécuter des travaux 
aujourd’hui. » Le maire, Eugène Roy-Bris, a le 
bras long : un délai est accordé par le préfet qui 
en a référé au ministère des Travaux publics. 
Mais la municipalité tarde à se décider. En 1864, 
l’augmentation de l’approvisionnement en eau 
est toujours à l’étude, de même que la 
construction des égouts.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pourrait-on au moins paver le fond des 

fossés du faubourg et les curer régulièrement en 
interdisant aux riverains d’y jeter leurs ordures ?  
Mais une partie des travaux au-delà de la Grand-
rue ne devrait-elle pas être prise en charge par le 
Conseil général puisque c’est une route 
départementale ? En mai 1863, le ministère 
envoie une dépêche précisant « la nature des  

 
 
travaux que la ville devrait prendre en charge » 
et lui intimant l’ordre de prendre « des mesures 
réglementant l’émission des eaux savonneuses et 
ménagères ». Le sous-préfet est conduit à 
rappeler le contenu de cette dépêche au maire à 
la fin août 1863. La commission d’hygiène de 
l’arrondissement exerce sa pression. Ce n’est 
qu’en mars 1864 que la question est évoquée au 
conseil municipal. Après moult discussions, le 
Conseil décide de voter un crédit exceptionnel 
de 1 600 F pour l’établissement d’un caniveau 
dans la rue des Dix moulins (actuelle rue du 14 
juillet) et surtout pour l’amélioration du fossé 
droit de la Grand-rue. Cette décision, font 
remarquer certains édiles, risque de ne régler en 
rien le problème des odeurs fétides des eaux 
savonneuses des buanderies Gilbert et Lacombe 
et de transporter leurs inconvénients au village 
de Marseille.  

Il faudrait donc agir également dans le 
domaine du blanchissage. La Ville n’a pas 
attendu l’éclatement de l’affaire pour y réfléchir. 
Dès 1860, elle a demandé des renseignements à 
plusieurs industriels qui, profitant du 
développement de la politique hygiéniste de 
l’Etat, proposent aux municipalités l’installation 
de lavoirs publics et l’utilisation de procédés de 
lavage modernes utilisant des machines à 
vapeur. Mais tout cela a un coût. L’entreprise 
Bouillon-Muller et Cie est prête à installer un 
lavoir public mais elle demande les dimensions 
du terrain que la ville est prête à céder et les 
quantités d’eau de bonne qualité et sous pression 
dont elle dispose. La municipalité recule devant 
les difficultés et se contente donc du service 
rendu par les buandiers, qui donnent en outre de 
l’emploi à de nombreuses femmes des classes 
populaires. Le nouveau maire, Cordier, souligne 
en 1865 à l’attention du préfet cette dimension 
du problème que l’un des buandiers sait mettre 
en avant. Contraindre les buanderies à fermer 
reviendrait à affamer des centaines de familles, 
avec tous les risques de désordre que pourrait 
receler ce chômage. Les blanchisseuses 
deviennent en effet des figures de la travailleuse 
des villes au XIXe, de même que toutes celles 
qui s’occupent du linge, mais au bas de l’échelle, 
en dessous des repasseuses et des couturières. 

 
Que demande t-on aux buandiers ? 
 
Ne pas déverser d’eaux de lessive sur la voie 

publique - ou du moins en petite quantité - fait 
intervenir aussi la technique du lavage. 
Comment lave-t-on dans les buanderies  
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incriminées ? Le rapport de la commission 
d’hygiène de l’arrondissement, pour l’instruction 
des dossiers d’autorisation des buanderies de 
1862, parle de méthode de « coulage 
traditionnel », sans plus de précision. En réalité, 
le procédé traditionnel du coulage de la lessive 
dans des « ponnes » en pierre munies de robinet 
de cuivre, a été modernisé et fonctionne grâce à 
de l’eau chauffée dans des chaudières en cuivre 
à deux compartiments qui circule dans des 
tubulures de cuivre26.  

L’ingénieur Guillaume, architecte de la ville 
de Paris, donne en 1860 une description précise 
du procédé, pour en souligner les inconvénients 
et vanter les mérites de celui qu’il a mis au point. 
Il faudrait donc agir sur le procédé de lavage 
pour qu’il soit plus efficace avec moins d’eau, 
rejetant donc moins de liquide saponifié qui 
encrasse les caniveaux et fossés. C’est d’ailleurs 
pour se faire une idée précise de l’importance 
des rejets et donc des nuisances, qu’on a 
questionné les buandiers sur les quantités d’eaux 
qu’ils utilisent quotidiennement. On arrive à une 
moyenne de 50 à 70 hl, soit 5 à 7 m3 par 
buanderie. On comprend pourquoi la Grand-rue 
du faubourg, la route de Soubise et la route du 
Breuil sont transformées en cloaques puants.  

Les industriels Guillaume ou Bouillon 
proposent donc des procédés modernes, 
supprimant l’essangeage, où le lavage s’effectue 
à la vapeur sous pression. La méthode est, selon 
eux, plus efficace, n’abîme pas le linge, 
nécessite moins de temps, utilise beaucoup 
moins d’eau et en rejette donc peu et moins 
savonneuse. Mais ce matériel est coûteux et 
peut-être dangereux. On craint les risques 
d’explosion des chaudières dont les faits divers 
des journaux sont remplis. M. Batard doit donc 
demander en septembre 1863 l’autorisation 
d’installer dans sa blanchisserie une machine à 
vapeur de 2CV et une machine à vapeur sous 
pression. Peut-on avoir confiance dans 
l’efficacité de ce matériel ? Il subsiste beaucoup 
de méfiance à l’égard du progrès27. La 
commission municipale note en 1865 que  

                                                 
26 L’existence de ce matériel est attesté par l’inventaire précis qui 
en est fait en 1874, lors de la vente par adjudication de la 
blanchisserie de M. Gilbert suite à son décès. Mais on ne sait pas 
s’il est déjà utilisé en 1862. 
 
27 Qu’on se souvienne de la perplexité des ménagères vis à vis 
des machines à laver dans les années 1950-1960. Elles faisaient 
« tremper » leur blanc et le « frottait » même avant de « le mettre 
en machine » et lavait toujours à la main « leurs couleurs » les 
plus fragiles. 
 

Les buandiers de Rochefort  
 

Description du lavage traditionnel par M. Guillaume, 
architecte de la Ville de Paris. 
Document lithographié, 1860. 

 
Le linge, après avoir été essangé28, est placé dans un 

cuvier29 ; une dissolution alcaline, faite avec des sels de 
soude30 ou de potasse souvent mélangée de chaux, est 
préparée dans une chaudière chauffée à cet effet à feu nu, 
jusqu’à ce que l’ébullition l’élève dans un tuyau conducteur 
qui la projette en forme de pomme d’arrosoir sur le linge 
encuvé, et qu’elle traverse de part en part, de haut en bas, 
pour s’écouler par un robinet placé à la partie inférieure du 
cuvier, rentre ainsi dans la chaudière pour s’élever et 
retomber de nouveau, trente ou quarante fois sur le linge, 
jusqu’à ce que l’opération de lessivage soit jugée terminée.  

Ce système a de nombreux inconvénients : la lessive, 
passant et repassant à travers le linge, devient de plus en 
plus sale et communique à toute la cuve les miasmes 
putrides que peuvent contenir certaines pièces ; seulement 
sa température s’abaisse en descendant au fond du cuvier, 
et de cent degrés centigrades qu’elle a lorsqu’elle est 
versée, elle marque à peine soixante degrés en sortant du 
cuvier. Ainsi, quelque intensité qu’ait la liqueur alcaline, les 
taches et les souillures ne peuvent disparaître 
complètement. Il faut alors le savonner, le brosser, le battre 
et parfois l’arroser d’eau de Javelle. 

L’emploi seul de soude ou de potasse, tel qu’ils se 
vendent dans le commerce et qu’ils sont employés, donne 
nécessairement à la lessive une causticité qui exerce sur le 
linge une action trop énergique, et qu’ensuite savonné, 
brossé et battu, en altère infailliblement le tissu. 

 
l’industriel n’a pas obtenu le succès espéré31. 
Comme toujours, rien ne remplace l’expérience 
et le bouche à oreille. Quarante années plus tard, 
M. Bouquet, entrepreneur au Petit-Fréland, 
invite « les personnes qui pourraient avoir un 
doute sur le rendement du lavage » de sa 
nouvelle installation brevetée, à venir se rendre 
compte ; quelques années plus tard, Mme Batard-
Pellerin, propriétaire de la « Grande 
blanchisserie perfectionnée de l’exposition 
1889 », au 43, rue du Breuil, dans la réclame 
qu’elle fait paraître dans les Tablettes, met en 
évidence sa devise : « Bien faire et laisser 
dire ! ».  

La Ville ne peut donc contraindre les 
buandiers à se doter de ce matériel coûteux qui 
n’a pas fait ses preuves. Que reste t-il alors ?  
 
                                                 
28 Trempé et savonné aux endroits les plus sales. 
 
29 Ici une ponne en pierre. 
 
30 Cristaux de soude ou cendres de bois. 
31 Est-ce pour cette raison qu’il demande l’autorisation en 1865 de 
construire une fabrique de noir animal utilisant une machine à 
vapeur ? autorisation qui lui est refusée car la machine serait trop 
proche de la ville et de la gare de marchandises. 
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Que les eaux de lessive restent hors de la vue et 
des narines des Rochefortais, en se perdant dans  
des puisards serait le mieux, répète t-on aux 
buandiers s’ils veulent poursuivre leur activité 
sans être inquiétés ! Les puits perdus existent 
rétorquent deux d’entre eux mais dégorgent en 
permanence leur trop-plein. Leur colmatage 
provient en effet des résidus des « eaux 
savonneuses ». En effet, au cours du coulage de 
la lessive s’opère la saponification des eaux, 
augmentée par l’utilisation du savon pour 
l’essangeage. Le processus est bien connu des 
chimistes. Au point qu’en ce siècle où le progrès 
technique s’applique y compris à récupérer 
l’infect, on a mis au point un procédé simple 
pour récupérer le savon des eaux de lessive, 
comme on a mis au point des techniques de 
dessication des matières fécales pour les 
transformer en poudres d’engrais ou 
d’incinération des carcasses d’animaux et 
charognes pour fabriquer du noir animal.  

Le sous-préfet explique à la municipalité 
comment une grande blanchisserie parisienne 
récupère ainsi des quantités considérables de 
matière première vendues ensuite aux 
savonneries d’Ivry. Mais il faudrait que les 
buandiers construisent de grands bassins 
étanches où se décanteraient leurs eaux de 
lessive. L’investissement est hors de proportion  
avec les moyens des petits entrepreneurs 
rochefortais.  

La municipalité leur demande donc en 1864 
de désodoriser et désinfecter leurs eaux de 
lessive avant leur expulsion, en y versant du 
chlorure de chaux, à proportion de 20 g l’hl, ce 
qui ne représenterait qu’une somme de 30 à 45 F 
annuellement. La découverte en 1823 par le 
pharmacien Labarraque de l’arrêt de la 
putréfaction par le chlorure de chaux a en effet 
été à l’origine du développement de l’utilisation 
de ce produit pour désodoriser les latrines et 
pissoirs de la capitale. L’eau chlorurée est donc 
utilisée depuis longtemps dans toutes les grandes 
villes pour désodoriser et désinfecter, sauf à 
Rochefort. La municipalité recommande enfin 
aux blanchisseurs de ne lâcher leurs eaux les 
plus sales que la nuit, et le jour, les eaux de 
rinçage. Les buandiers s’en tirent donc à bon 
compte.  

Le préfet, le ministère enregistrent cette 
solution de compromis. Cela ne signifie pas que 
les buandiers incriminés doivent tous obtenir 
leurs autorisations d’exercer, notamment ceux de 
la route du Breuil et les sieurs Gilbert et 
Lacombe. Le ministère souffle à la municipalité  

 
 
en 1863: n’autorisez pas, de sorte que si un 
problème grave surgit, vous serez en droit 
d’interdire immédiatement. Tolérance seulement 
donc, et bel exemple de duplicité du pouvoir 
politique et administratif, toujours prêt à 
s’abriter en cas d’accident ou de trop grandes 
réactions de l’opinion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelles plaintes 
 
Or, ce qu’on commence justement à appeler 

l’opinion, est loin d’être satisfaite par de telles  
demi-mesures. Les réponses à l’enquête d’utilité 
publique de 1862 étaient claires : un cri unanime 
des habitants du faubourg rejoints par quelques 
élites du centre pour « nous débarrasser de ces 
cloaques nauséabonds ». Les plaintes ne cessent 
donc pas. D’autant que les travaux des fossés  
 
tardent, la municipalité a d’autres priorités 
mangeuses de crédits : la fin de la construction 
des abattoirs, l’école de dressage, le 
développement du chemin de fer, le creusement 
du nouveau bassin à flot… sans compter 
quelques dépenses de prestige comme celles du 
musée ou du théâtre. La municipalité finit par 
décider en 1865 qu’il est urgent d’attendre et de 
ne même pas faire les travaux demandés par le 
ministère. L’architecte de la Ville, M. Bourgeat, 
a en effet eu l’idée – géniale – de couper la butte 
de Marseille pour y construire un égout qui 
s’écoulerait vers l’ouest et déboucherait dans la 
Charente à Port-neuf. De leur côté, les buandiers 
n’ont commencé à verser du chlorure de chaux  
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qu’un an après y avoir été invités. Bref, rien ou 
presque n’a changé à la fin de l’année 1865, plus 
de trois ans après le début de l’affaire.  

Le préfet menace à nouveau. Le maire 
avertit. Le commissaire de police verbalise. Le 
sieur Gilbert paie ses amendes tout en se 
défendant : il s’est conformé aux demandes de la 
municipalité, les mauvaises odeurs de la Grand-
rue proviennent des ordures ménagères 
déversées dans le fossé opposé de la rive gauche, 
ses eaux nettoient au contraire le caniveau de 
droite ; si son activité doit cesser, où les 
Rochefortais laveront-ils leur linge ? Chez eux, 
alors qu’ils n’en ont pas les moyens ? Et en 
rejetant de toute manière autant, sinon plus, 
d’eaux savonneuses, cette fois en centre-ville ? 
Les buandiers continuent donc leur lessive. 

Une nouvelle commission est réunie en 
1866. Les travaux de pavage du fossé droit de la 
Grand-rue sont enfin réalisés en 1866-1867, et le 
fossé gauche sans issue lui est relié par un 
aqueduc au-delà du carrefour. Comme l’avaient 
craint des conseillers, le problème n’est que 
déplacé un peu plus loin. En août 1867, les 
habitants du village de Marseille pétitionnent 
contre les « eaux fétides et stagnantes » qui 
« infectent les fossés qui voisinent leurs 
habitations », eaux qui sont « malsaines et 
occasionnent chaque jour des indispositions qui 
pourraient, en se répétant souvent, devenir très 
graves ». Pauvres habitants pour la plupart, 
jardiniers, tâcherons, cabaretiers… mais qui sont 
allés à l’école et savent maintenant écrire : 57 
noms contresignent la pétition, nouvelle forme 
de protestation policée de l’opinion, rédigée 
probablement par un défenseur de l’hygiène 
publique.  

 
En guise d’épilogue 

 
Portant, en 1886, vingt après, une nouvelle 

pétition des habitants de Marseille parvient sur le 
bureau du maire, se plaignant de la stagnation 
des eaux dans les fossés. Mais ils n’ont plus le 
soutien des élites qui vivent au centre. De quel 
poids pèsent en effet leurs protestations, 
maintenant que la ville s’est enfin dotée d’un 
réseau d’égouts et d’eau potable qui atteint la 
Grand-rue du faubourg et que l’eau puisée dans 
la Charente irrigue abondamment les caniveaux 
du centre ?  

Il n’existe toujours pas de lavoirs publics32 à 

                                                 
32 Ce que M. Roche, ancien professeur et conseiller municipal a 
proposé en 1875. 
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Rochefort. Le lavage reste donc entre les main 
de laveries. Les plus anciennes ont disparu, 
notamment la plus incriminée, celle de M. 
Gilbert, à la suite de son décès en 1874 ; les 
autres se modernisent et osent se doter de 
matériel moderne. Les particuliers commencent 
aussi à utiliser la lessiveuse en fer galvanisée, ce 
qui va lentement révolutionner la technique du 
lavage qui ne se fera plus deux fois par an. 

Mais en dernière analyse, si ce qui subsiste 
des mauvaises odeurs de lessive émeut moins, 
c’est sans doute parce que la menace 
« morbifique » et la mauvaise odeur sont 
dissociées. « Tout ce qui pue ne tue pas, et tout 
ce qui tue ne pue pas. » La disparition du rôle 
pathogénique de la puanteur conforte le recul de 
l’olfaction dans la sémiologie clinique. Le 
médecin a cessé d'être l'analyste privilégié des 
odeurs. C’est l'ingénieur chimiste qui fait 
désormais figure d'expert en olfaction33

■

                                                                          
 
33 Voir Alain Corbin, op. cité.  
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