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CHRONIQUES 

N É C R O L O G I E 

Etienne H U B A U L T 
(1886-1961) 

Le 11 mars 1961 disparaissait M . le Conservateur H U B A U L T , ancien titulaire 
du cours de zoologie appliquée à l'École Nationale des Eaux et Forêts, Officier 
de la Légion d'honneur. 

Une maladie qu'il supporta avec le courage et le calme qui le caractérisaient 
eut raison de sa robuste constitution. Aussi sa mort a-t-elle douloureusement 
surpris tous ceux qui l'avaient connu et ils étaient nombreux dans le domaine 
de la biologie de l'eau auquel il avait consacré une grande partie de son activité. 

Né à Paris le 5 février 1886, Etienne H U B A U L T fut admis à l'Institut Agro
nomique en 1905 et deux ans plus tard à l'École Nationale des Eaux et Forêts, 
à Nancy. La guerre de 1914 le trouve affecté dans un cantonnement des Alpes : 
il en revient capitaine, après une brillante conduite (croix de guerre, trois cita
tions) qui lui valut en 1920 la Légion d'honneur. 

Depuis longtemps attiré par la recherche scientifique, il fut alors nommé 
à la Station de recherches et expériences forestières à Nancy et passa successive
ment sa licence (1921) et son doctorat ès Sciences naturelles (1927). Bientôt 
après, il était chargé du cours de zoologie appliquée à l'École Nationale des Eaux 
et Forêts (1930), cours comprenant pour partie l'étude de la biologie des eaux 
douces et de la pisciculture et qu'il a d'ailleurs fait dactylographier ; il rénova 
complètement cet enseignement et fit une part plus grande, bien qu'encore 
trop modeste à son gré, à l'hydrobiologie, science fondamentale de tout aména
gement rationnel de nos eaux continentales. En juillet 1933, il prenait en charge 
la nouvelle station d'études hydrobiologiques du lac du Bourget qu'il avait créée 
avec son directeur M . G U I N I E R , membre de l'Institut. C'est à cette date, qu'à 
sa demande, je devins son assistant et qu'il me fut donné de travailler sous 
sa direction pendant trois années capitales pour ma formation scientifique. 

Bien que E. H U B A U L T ne cessa jamais de s'intéresser aux parasites animaux 
des arbres et en particulier aux insectes sur lesquels il écrivit une vingtaine 
de mémoires, c'est cependant à la biologie des eaux qu'il consacra sa plus grande 
activité. Il trouva à Nancy un milieu de travail particulièrement bien choisi 
grâce à la double présence de M . Philibert G U I N I E R , l'éminent forestier et bota
niste et de Lucien C U É N O T , le célèbre biologiste, alors professeur de zoologie 
à la Faculté des Sciences. j , | 3g ^ 

Comme il l'a écrit lui-même dans une notice dactylographiée sur ses titres 
et travaux scientifiques, l'hydrobiologie française constituait alors « un domaine 
presque vierge » . Il fut amené ainsi à étudier la biologie de certains diptères 
aquatiques, les Blépharoceridés, à montrer le rôle de l'oxygène dissous dans la 
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vie des organismes des torrents et à préciser le caractère « rhéophile » de certains 
de ces êtres. Il s'exprime ainsi à ce sujet : « ... La plupart des organismes des 
eaux rapides vivent, le jour, sous les pierres du fonds, et, la nuit, sur celles-ci. 
La lumière les gêne donc davantage que la force du courant. Toutes ces considé
rations restreignent, dès lors, l'importance que Paul S T E I N M A N N avait cherché 
à donner à son terme de rhéophile... » . Aussi sa thèse intitulée « Contribution à 
l'étude des invertébrés torrenticoles » publiée dans le Bulletin biologique de 
France-Belgique est-elle un important monument scientifique. 

Dès lors, avec une inlassable ténacité, E. H U B A U L T poursuivit les recherches 
les plus variées sur la biologie de l'eau, qu'il s'agisse des eaux polluées (Recherches 
sur la toxicité de certains carbures d'hydrogène, des phénols, etc.) ou des eaux 
extrêmement pures, telles que celles des sources champenoises ou de la boucle 
de la Charente. Mais surtout, la station savoyarde du lac du Bourget et la proxi
mité des Vosges, lui permirent de se consacrer pendant près d'une vingtaine 
d'années à « l'étude thermique, chimique et biologique des lacs de l'Est de la 
France » , étude monumentale qui parut en 1947 et donne les résultats de ses 
nombreuses observations sur les lacs des Vosges, du Jura et des Alpes, complé
tant ainsi le gros travail de D E L E B E C Q U E sur « les lacs français » . Au total les 
travaux d ' H u B A U L T sur la biologie des eaux constituent une quarantaine de 
mémoires originaux. 

Ce qui caractérise ces recherches et en fait leur valeur est leur très grande 
rigueur scientifique. Travailleur méthodique et acharné, d'une conscience pro
fessionnelle remarquable, il était la prudence même dans ses déductions scien
tifiques. Il n'aimait guère les théories si en honneur dans les sciences naturelles 
et qui, pour un esprit positif comme le sien, manquaient de bases suffisantes. 
Son admiration se portait naturellement vers les biologistes qui, par un raison
nement rigoureux et une expérimentation habile, avaient fait d'importantes 
découvertes, tel l'entomologiste Paul M A R C H A L , notre commun professeur à 
l'Institut Agronomique. 

La vie d'un chercheur conduit fatalement à l'isolement. Pour H U B A U L T , 

cet isolement était sans doute excessif car il ne lui permit pas d'avoir tout le 
rayonnement qu'on aurait pu attendre de ses solides qualités ; ceux qui, comme 
moi, ont pu apprécier sa science, sa droiture, son honnêteté et, malgré quelques 
apparences, sa bienveillance, le regrettent profondément. 

E. H U B A U L T , l'âge de la retraite arrivé, ne demeura pas inactif. Non seule
ment il se livra pour le compte de grandes firmes industrielles à des études de 
toxicologie sur les poissons et invertébrés aquatiques, mais il procéda à de nom
breuses expertises en matière d'eaux polluées, faites avec beaucoup de soin et 
de sens critique. 

Il s'était retiré, il y a quelques années, en Touraine, à Mosnes. A peine y 
était-il installé que son fils aîné officier mourait, en service commandé, à Mada
gascar. « Je ne pensais pas, m'avouait-il tristement, la dernière fois que je le vis, 
que mon premier travail ici fut d'y chercher une tombe pour Jean-Pierre » . 
Il devait peu de temps après le rejoindre, le jour même où se réunissait à Paris 
un colloque sur la recherche dans le domaine de l'eau auquel il avait manifesté 
l'intention d'assister et où sa présence aurait été remarquée. 

Avec D E L E B E C Q U E , L É G E R et K R E I T M A N N , H U B A U L T demeure le limnologue 
français le plus marquant de la première moitié du x x e siècle. A ce titre, les 
éleveurs de poissons, les pêcheurs, les amis de l'eau propre se doivent de conserver 
sa mémoire. Que Madame H U B A U L T et ses enfants veuillent bien trouver ici 
l'expression de leurs bien vives condoléances. 

P. V I V I E R . 
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Commission économique pour l'Europe : 

2 e "séminaire" 
d'experts européens sur la pollution des eaux 

GENÈVE (22 Février-3 Mars 1961) 

La Commission économique pour l'Europe a réun :à Genève, au Palais 
des nations, un 2 e « séminaire » d'experts européens sur la pollution des eaux, 
du 22 Février au 3 Mars 1961. 

La délégation française était constituée de MM. R E U F F L E T , Chef de la délé
gation, C H E R E T , C O I N , COUTRIS, SALLELES et V I V I E R . Ce dernier représentait 
en outre l'Association nationale pour la protection des eaux. Le professeur J A A G 

de Zurich, Président de la Fédération européenne de protection des eaux, fut 
nommé Président, le Professeur L I T V I N O V (U. R . S. S.) et M. R E U F F L E T , Vice-
Présidents. 

Il ne saurait être question de faire un exposé général des débats et des excur
sions qui durèrent plus d'une semaine. Vingt-cinq états d'Europe étaient repré
sentés et des observateurs des grandes organisations internationales, telles que 
la F. A . O., l'O. M. S., l 'A. I. E. A. Le but de cette conférence était de définir 
« les problèmes européens les plus urgents, d'étudier leurs aspects économiques, 
administratifs, juridiques et techniques aussi bien que leurs aspects sanitaires 
et d'en tirer certaines conclusions dans le domaine international. Parmi les 
problèmes les plus urgents, la question des boues d'égouts, des détergents syn
thétiques, des déchets de l'industrie de la pâte à papier, les rejets des sels nutritifs, 
des sels neutres, des produits toxiques pour l'Homme, les déchets radioactifs, 
le recyclage et la récupération de certains produits ont été évoqués. On a dressé 
un schéma général de programme national de lutte contre la pollution dans 
lequel le rôle de commission de bassin a été souligné. On a évoqué les indices 
de pollution, les méthodes d'enquête, la classification des cours d'eau, indiqué 
les problèmes relatifs à la formation du personnel, discuté enfin longuement 
les dispositions législatives et réglementaires concernant la pollution des eaux 
dans le domaine international et on a retenu la définition suivante de la pollu
tion : « Un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la composition 
ou l'état de ces eaux sont, directement ou indirectement, modifiés du fait de 
l'activité de l'homme dans une mesure telle que celles-ci se prêtent moins faci
lement à toutes les utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur état 
naturel, ou à certaines d'entre elles » . Les aspects économiques et financiers 
des problèmes de pollution ont été également longuement abordés en soulignant 
l'intérêt qu'il y aurait à ce que les pouvoirs publics aident les entreprises pollueuses 
par des prêts, des subventions ou par exonération d'impôts. 

Comme conclusions, il a été décidé, en principe, notamment que la C. E. E. 
organise des échanges de documentation appropriée (films documentaires notam
ment), des échanges de services consultatifs d'experts, des visites de spécialistes 
et des réunions, en liaison avec les autres organismes internationaux cités plus 
haut. 


