
L'épidémie de fièvre typhoïde 
de la banlieue lyonnaise de 1928-1929 

par Michel FOISY** 

Pendant l'hiver 1928-1929, une brusque épidémie de fièvre typhoïde 
se répandit très rapidement dans la banlieue lyonnaise, par suite d'une 
pollution accidentelle du réseau de distribution d'eau potable. Plus de 
3 000 personnes furent contaminées, dont plus de 300 décédèrent ; 300 
autres victimes conservèrent des séquelles. 

L'auteur expose tous les aspects techniques, médicaux, administra
tifs et judiciaires de cette affaire, dont les suites se poursuivent de 
nos jours, puisqu'une vingtaine de victimes continuent de percevoir 
des rentes viagères en réparation du préjudice subi. 

11 y a plus de 56 ans, la catastrophique épidémie de fièvre typhoïde de 

la banlieue lyonnaise avait atteint plus de 3 000 personnes, dont 10 % décé

dèrent et 10 % conservèrent des séquelles. 

Jusqu'à présent, aucune synthèse d'ensemble de cette affaire n'avait été 

réalisée. Cette étude a permis de reconstituer tous les aspects : techniques, 

administratifs, hospitaliers, médicaux et judiciaires de cette épidémie. 

L'épidémie de 1928-1929 a été la plus grave qu'ait connue l'agglomération 
lyonnaise. Toutefois, au cours du dernier quart du X I X e siècle, trois épidé
mies de fièvre typhoïde avaient déjà frappé la cité, faisant ensemble 
375 morts. 

* Communication présentée à la séance du 22 juin 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. Condensé d'un travail de 154 pages (plans, tableaux, figures). 

** 41, rue de l'Ecluse, 78110 Le Vésinet. 
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E n novembre 1928, malgré les mesures proposées précédemment, de 

nombreux cas apparurent, essentiellement dans les communes des banlieues 

ouest et sud-ouest de Lyon, la ville elle-même étant pratiquement épargnée. 

Les progrès de la médecine ne laissaient pas imaginer qu'une telle 

catastrophe pût se renouveler. 

L'origine et l'extension de cette épidémie s'expliquent par la façon dont 

était distibuée l'eau potable à Lyon et dans sa banlieue. 

Le réseau, créé à Lyon par la Compagnie générale des Eaux au milieu du 

X I X e siècle, s'était progressivement étendu. En 1900, la ville de Lyon racheta 

et exploita directement le réseau situé sur son territoire. L'eau provenait 

de puits filtrants creusés de part et d'autre du Rhône, en amont de Lyon, 

à Saint-Clair et à Villeurbanne. 

La Compagnie générale des Eaux continuait d'alimenter 23 communes 

des banlieues nord, ouest et sud de Lyon, à partir de 10 puits filtrants situés 

à Caluire, en amont de Saint-Clair. 

I. Le déroulement de l'épidémie 

Quatre phases peuvent être distinguées : 

1) Dans les premiers jours de novembre 1928, des cas de fièvre typhoïde, 

mal identifiés au début, se manifestèrent sur le territoire alimenté par la 

Compagnie générale des Eaux. A l'origine, les médecins pensaient être en 

présence d'une épidémie de grippe intestinale. Ce n'est qu'entre le 10 et le 

15 novembre que les examens de laboratoire (agglutination et hémoculture) 

confirmèrent les diagnostics de fièvre typhoïde authentique. 

2) Il apparut alors qu'une véritable épidémie s'était abattue sur la ban

lieue lyonnaise. D u 16 au 22 novembre, 213 malades furent admis à l'hôpital 

de la Croix-Rousse. Dans l'ensemble des hôpitaux lyonnais, 262 lits étaient 

occupés par les typhiques. 

3) L'extension maximale se situe approximativement du 23 au 26 novembre 
1928. Dès le 24 novembre, près de 800 cas avaient été déclarés. Près de 
400 malades (dont 67 enfants) étaient hospitalisés. Au cours de cette journée 
du 24, 77 nouveaux typhiques avaient été admis dans les hôpitaux, dont une 
trentaine pour le seul hôpital de la Croix-Rousse. 

Le 26 novembre, c'est-à-dire dix jours après le début de l'épidémie, pius 

d'un millier de cas avaient été déclarés ; on dénombrait près de 500 lits 

occupés, dont 170 par des enfants. 

4) La régression de l'épidémie se manifesta à partir de la fin du mois de 

novembre 1928. A u 29 novembre, 1 500 cas avaient été déclarés. Plus de 

600 lits étaient occupés par des typhiques, dont près de 200 enfants. Le 

5 décembre, 2 102 cas avaient été recensés. Le 10 décembre, 650 personnes 

restaient hospitalisées. 75 victimes étaient décédées dans les établissements 

des Hospices civils de Lyon. 

Fin janvier 1929, l'épidémie pouvait être considérée c o m m e terminée. 
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Les diverses données que nous avons réunies nous permettent d'avancer le 

chiffre total de 3 057 personnes contaminées environ, se répartissant, selon 

leur origine géographique, en : 2 585 habitants de la banlieue, 371 Lyonnais et 

101 personnes résidant dans d'autres départements que le Rhône ou à l'étran

ger, mais étant de passage dans la région au moment des faits. 

Les pouvoirs publics ne s'étaient pas contentés de comptabiliser les vic

times. Dès qu'un nombre anormal de cas de fièvre typhoïde fut décelé, ils 

procédèrent à des enquêtes qui révélèrent assez rapidement les causes de 

cette épidémie, que nous allons préciser. 

II. Les causes techniques de l'épidémie. Les mesures prises pour la 
combattre 

III. R E C H E R C H E E T D É C O U V E R T E D E S CAUSES TECHNIQUES 
D E L'ÉPIDÉMIE 

Ce fut le but de deux enquêtes : l'une sanitaire, l'autre judiciaire. 

II. 1.1. L'enquête sanitaire fut diligentée par le Pr Rochaix, Inspecteur dépar

temental de l'Hygiène publique, adjoint du Pr Pic à la Direction des services 

départementaux d'Hygiène et qui était chargé plus spécialement de la sur

veillance des eaux d'alimentation. 

L'enquête d'urgence des services départementaux d'Hygiène a abouti, le 

21 novembre au matin, à démontrer que l'origine de l'épidémie résultait 

d'une contamination brusque, massive et accidentelle des puits de filtration 

de la Compagnie générale des Eaux, de la rive droite du Rhône. Le Pr Rochaix 

a déterminé la cause de la contamination : un égout passant entre deux des 

puits de l'usine élévatoire de Vassieux était fissuré. 

11.1.2. Une information judiciaire fut ouverte afin d'étudier les circonstances 

de la contamination et de la fissuration de l'égout. Des experts furent 

n o m m é s : deux architectes, un ingénieur, un géologue, M. Marcel Mérieux, 

bactériologiste et M. Guiart, chimiste et professeur de parasitologie. 

Les experts démontrèrent que l'égout en question, situé sur le territoire 

de la c o m m u n e de Caluire, avait bien contaminé par infiltration deux puits 

filtrants de la Compagnie générale des Eaux, entre lesquels il passait, avant 

de se jeter dans le Rhône. 

Comment et depuis quand avait-on pu laisser un égout traverser le terrain 
où 12 puits filtrants étaient creusés, alimentant 23 communes où vivaient 
77 700 habitants ? 

11.1.3. Le processus de la contamination 

Les premiers puits avaient été construits le long du Rhône vers 1880. Les 

eaux de ruissellement d'un vallon proche, perpendiculaire au fleuve, for

maient alors un maigre ruisseau, appelé le « ru de Vassieux », que la Compa-
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2 - Schéma de l'Usine de 
Vassieux et de l'aqueduc. 
(A. D U F O U R T . in Rapport sur 
l'épidémie de fièvre typhoïde de 
la banlieue lyonnaise - Lyon -
Gougcnheim. 1929). 

T A B L E A U I I I 

1 - Plan de l'Usine de Vassieux et de l'aqueduc 
la traversant. 
( rapport de la Commission d'enquête du Con
seil Supérieur d'Hygiène - 1929* 
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gnie des Eaux avait endigué et dont elle avait maçonné les parois près de 

son embouchure dans le Rhône. Dans les années 1920, des villas se construi

sirent dans le vallon, déversant leurs eaux usées dans le ruisseau, qui se 

transforma en égout collecteur. 

Ce ruisseau était en communication avec un fossé, longeant la voie ferrée 

Lyon-Genève, parallèle au Rhône et à l'usine de la C.G.E. Ce fossé, long de 

110 m, recevait à son autre extrémité des eaux usées provenant de quartiers 

situés en aval, notamment celui de la route nationale de Lyon à Strasbourg. 

Or, le Pr Guiart avait découvert qu'un mois avant l'épidémie, une demoiselle 

atteinte de la fièvre typhoïde habitait dans ce quartier. 

Vers le milieu du fossé, un égout dit « Aqueduc du Pauvre-Diable », 

conduisait les eaux souillées au Rhône en passant sous la voie ferrée et 

l'usine des Eaux, entre les puits 3 et 4. 

A u niveau de l'usine, un affaissement du sol constitué de galets et de 

graviers avait provoqué des fissures par lesquelles le contenu de l'égout 

s'était déversé dans le sous-sol ou la chambre des vannes, contiguë aux puits. 

4 000 colibacilles au litre étaient observés dans les puits 3 et 4 et dans un 

des réservoirs du réseau desservi. 

112. LES M E S U R E S PRISES P O U R LUTTER C O N T R E L'ÉPIDÉMIE 

L'opinion publique se demandait si les mesures de protection n'avaient 

pas été prises trop tardivement. Les 21 et 22 novembre, la Mairie de Lyon 

dut publier des communiqués afin de conseiller et d'apaiser la population. 

Nous distinguerons trois types de mesures, regroupées selon les autorités 

concernées. 

II.2.L Les mesures prises par la Mairie de Lyon 

Dès les premiers jours de l'épidémie, le Dr Vigne, Directeur du bureau 

municipal d'Hygiène, édictait un certain nombre de recommandations : 

— faire bouillir eau, lait, légumes, fruits et coquillages ; 

— signaler les fosses à vidanger. 

Le service de la Voirie avait pour mission de javelliser les égouts prove

nant d'immeubles contaminés. Les compagnies spécialisées dans la vidange 

des fosses devaient stériliser les matières avant de procéder à leurs opé

rations. 

Dans les écoles, les enfants étaient sensibilisés aux précautions à prendre. 

Les confiseurs devaient « mettre des pelles à la disposition des clients 

pour éviter le contact des mains avec les gâteaux ». 

Fin novembre, le Dr Vigne décidait de faire javelliser les eaux distribuées 

par le Service municipal. Il s'agissait d'une précaution essentiellement psy-
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chologique puisque ces eaux, provenant d'installations différentes de celles 

de la C.G.E., étaient indemnes de contamination. 

11.2.2. Les mesures édictées par la Préfecture du Rhône 

Dès le 21 novembre, le Préfet ordonnait la javellisation des eaux distri

buées par la C.G.E. dans le secteur contaminé. 

A la fin du mois furent interdits par arrêtés : 

— la vente de la crème fraîche ; 

— la manipulation des denrées alimentaires par les acheteurs eux-mêmes ; 

— l'épandage dans les champs des matières extraites des fosses d'aisances, 

sauf après désinfection ; 

— la vente du lait ou de ses dérivés, s'il provenait d'exploitations dont le 

personnel était atteint de fièvre typhoïde. 

E n mars 1929, alors que l'épidémie était terminée depuis deux mois, le 

bureau d'Hygiène continuait de recommander à la population de « se défier 

des crèmes fraîches, des salades, cressons, etc. ». La corporation des maraî

chers de la région lyonnaise fut obligée de protester contre cette mise en 

garde, qui lui portait préjudice. 

Par contre, d'autres commerçants avaient profité de la crainte du fléau 

pour vanter leurs produits : eau minérale, bière, divers remèdes et 

pilules, etc. 

Le président de la Fédération de l'alimentation lyonnaise dut intervenir 

pour mettre fin à ces « publicités fâcheuses », contraires à l'intérêt de la 

région. 

11.2.3. Mesures prises sur le plan hospitalier 

Les autorités hospitalières durent s'organiser rapidement pour faire face 

à un afflux massif de malades contagieux. Ceux-ci furent accueillis non seu

lement aux Hospices civils de Lyon, mais aussi dans d'autres établissements. 

— Aux H.C.L., le service habituellement réservé aux typhiques, à l'hôpital 

de la Croix-Rousse, ne comptait que 39 lits, plus 34 lits en réserve, soit 

73 lits. Or, la première semaine de l'épidémie, 213 malades durent être 

admis ! L'Administration fut obligée de répartir les typhiques dans ses 

autres établissements. E n trois semaines, plus de 650 lits nouveaux s'ajou

tèrent aux 6 120 lits des H.CL., pour lesquels le personnel nécessaire fut 

recruté avec difficulté. 

— Des hôpitaux et cliniques privés mirent des salles à la disposition des 

typhiques. L'asile départemental d'aliénés de Bron installa 264 lits. L'auto

rité militaire organisa 120 lits dans son vieil hôpital désaffecté de Ville-

manzy, à la Croix-Rousse. 
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— Il fut envisagé d'installer des formations temporaires dans des locaux 

habituellement réservés à un usage différent (séminaires, casernes et m ê m e 

Palais de la Foire!). 

Mais, en définitive, ces installations ne furent pas utilisées car à la 

mi-décembre l'épidémie était en pleine décroissance. 

III. Les conséquences de l'épidémie 

Elles se manifestèrent dans trois domaines. 

111.1. LES ASPECTS M É D I C A U X 

Etant donné la gravité de cette maladie, consistant essentiellement en une 

fièvre élevée et des troubles digestifs, il est normal que ses conséquences 

médicales aient considérablement frappé les esprits. Elles sont de quatre 

ordres : 

III.1.1. Répartition démographique de l'épidémie 

Cette statistique a été établie par le Pr Rochaix à partir de 2 048 cas. 

— Age : les enfants de moins de 15 ans représentaient près de 45 % des 

personnes atteintes ; la catégorie de 6 à 15 ans fournissait, à elle seule, 

plus de 35 % du total des malades. 

— Sexe : plus de 60 % des malades étaient des femmes (surtout avant 

40 ans) ; pour la tranche de 30 à 60 ans, on comptait 78 % de femmes, 

contre 22 % d'hommes qui furent donc protégés efficacement par les 

vaccinations effectuées à l'armée. 

III.1.2 Mortalité 

Elle peut être fixée à 10 % environ. En effet, nous avons décompté 

309 morts pour 3 057 personnes atteintes. 

111.13. Morbidité 

Nous savons que la répartition des cas a suivi exactement le réseau des 

canalisations de la C.G.E. desservies par les deux puits contaminés. 

E n rapportant à la population de chaque c o m m u n e le nombre de cas 

déclarés, on peut vérifier ce facteur. 

A Lyon m ê m e , on n'a relevé que 0,6 cas pour 1 000 habitants. 

Dans la banlieue nord, la proportion montait à près de 15 Ho. 

Dans les banlieues ouest et sud, dépendant du puits 4, la morbidité s'éle

vait à 30 ou 33 %o, pouvant m ê m e atteindre 40 et m ê m e plus de 50 %o dans 

certaines communes (Charbonnières, Ecully, Sainte-Foy-lès-Lyon). 
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Les habitants de la banlieue atteints en masse ont, selon le Pr Dufourt, 

expert du Comité des sinistrés, « joué, en l'espèce, le rôle d'un véritable 

troupeau de cobayes », permettant aux médecins d'étudier scientifiquement 

les effets de cette contamination. 

III.1.4. Les séquelles 

Lors de l'épidémie de 1928, les médecins furent frappés par la longueur 

d'évolution de la plupart des cas. Les atteintes étaient sérieuses, avec recru

descence et rechutes nombreuses. Les complications étaient redoutées. 

Des séquelles importantes subsistèrent chez 10 % environ des malades, 

dont deux tiers de femmes. 

La plupart de ces séquelles étaient déjà connues, mais d'autres ont 

surpris. 

M m e Camelin les étudia dans sa thèse lyonnaise de 1934, portant sur 

306 anciens typhiques. Les séquelles notables « consolidées » sont classées en 

neuf catégories, selon les organes atteints et leur fréquence. 

Les plus nombreuses, sinon les plus graves, étaient les séquelles hépato-

biliaires (72 cas). Venaient ensuite les séquelles nerveuses, très diverses, au 

nombre de 52. 

Sur un plan plus éloigné, l'on pouvait mentionner des troubles digestifs 

et intestinaux, des désordres vasculaires, cardiaques, de la tuberculose pul

monaire, des séquelles osseuses et ostéo-articulaires, des séquelles urinaires 

et, enfin, des séquelles rares (anémie, séquelles respiratoires, etc.). 

Les Prs André Dufourt et Roger Froment étudièrent particulièrement les 

séquelles nerveuses, en 1934. Celles-ci entraînaient des degrés d'invalidité 

élevées puisque les lésions rencontrées consistaient en névrites, chorées, 

épilepsies, hémiplégies, troubles intellectuels et m ê m e psychiques (avec 

quelques cas d'internement pour démence). 

III.2. LES C O N S É Q U E N C E S JUDICIAIRES 

La gravité des conséquences médicales de cette épidémie, ainsi que la 

façon dont l'eau des puits filtrants avait été contaminée, n'ont pas manqué 

de donner lieu à la recherche et à la mise en jeu des responsabilités. 

Pour la période de 1928 à 1948, nous avons relevé une douzaine de 

décisions de justice, rendues aussi bien sur les plans pénal, civil qu'admi

nistratif. 

II 1.2.1. Le procès pénal 

En 1930, le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel de Lyon, consi

dérant que le chef d'exploitation de la C.G.E., à Lyon, n'avait pas suffisam

ment surveillé ni entretenu l'aqueduc incriminé, le condamnèrent pénale-

ment avec sursis et déclarèrent la C.G.E. civilement responsable. 
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111.2.2. Les tribunaux civils 

— 1 900 personnes avaient assigné la C.G.E. Les victimes obtinrent des 

indemnités souvent après transaction. 

— De m ê m e , furent remboursées les dépenses exceptionnelles engagées par 

certaines communes (désinfection, etc.) et celles avancées par le service 

de l'Assistance médicale gratuite du Rhône, pour l'hospitalisation des 

indigents. 

111.2.3. Les procédures administratives 

Elles constituent les conséquences les plus curieuses et s'expliquent par 

le montant élevé des divers préjudices matériels et moraux subis par les 

nombreuses victimes. Ce montant a été évalué en 1948 à 68 millions de francs, 

ce qui équivaut environ à 7 370 000 francs « 1985 ». A la requête de la C.G.E., 

le Conseil d'Etat, par un arrêt du 3 février 1948, reconnut la c o m m u n e de 

Caluire responsable pour un quart des conséquences de l'épidémie, car elle 

n'avait pas fait appliquer son règlement d'hygiène municipal de 1905 et 

avait laissé se produire, par sa négligence, les pollutions ayant souillé les 

puits. 

Pour régler la s o m m e mise à sa charge, la c o m m u n e dut contracter un 

emprunt sur 15 ans, remboursé par prélèvement jusqu'en 1964 de surtaxes 

sur les consommations d'eau de ses habitants ! 

A l'heure actuelle, les suites de cette épidémie subsistent toujours puis

que, fin 1984, 17 victimes (9 h o m m e s et 8 femmes) continuaient de percevoir 

une rente viagère, dont la valeur annuelle totale s'élevait à 51 283 F, dont 

12 821 F à la charge de la c o m m u n e de Caluire. 

III.3. LES SUITES T E C H N I Q U E S ET ADMINISTRATIVES 

Nous passerons rapidement sur ces problèmes, malgré l'importance qu'ils 

ont revêtue pour éviter le renouvellement de faits semblables. 

111.3.1. La protection des zones de captage 

E n février 1929, une commission du Conseil supérieur d'hygiène de 

France rédigeait un rapport et proposait des mesures immédiates pour pro

téger l'usine de Vassieux ainsi que la construction en amont d'une autre 

usine, moins exposée. 

La c o m m u n e de Caluire et la ville de Lyon prirent aussi des mesures 

réglementaires et effectuèrent des travaux de protection de leurs instal

lations. 

111.3.2. La verdunisation 

Ce procédé de purification de l'eau par adjonction d'un décimilligramme 

de chlore par litre, sous forme d'hypochlorite, fut découvert par le comman

dant du Génie Philippe Bunau-Varilla à Verdun, en 1916. L'antiseptique était 
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introduit dans l'eau d'une façon automatique au moyen d'un appareil conçu 

par cet ingénieur et mélangé à l'eau par un brassage très énergique (par 

exemple passage dans une pompe centrifuge). Ce système fut adopté dès 1917 

par l'Armée française sur le front de Verdun, puis par plusieurs dizaines 

de villes à partir de 1923-1924. 

Après l'épidémie, des appareils de verdunisation furent installés, en 1929, 

dans l'usine du service municipal des Eaux de la ville de Lyon, puis dans 

celle de la C.G.E. 

Cette Compagnie créa ultérieurement de nouvelles installations, notam

ment en 1956 à Vaulx-en-Velin (au nord-est de Lyon). 

Conclusion 

Nous terminerons en insistant sur le fait que la fièvre typhoïde reste une 

potentialité contre laquelle il faut se prémunir. 

Il y a quelques années, en Suisse, une épidémie provoquée par une 

contamination du circuit d'alimentation d'eau, due vraisemblablement à des 

Italiens travaillant sur un chantier à Zermatt, faillit compromettre cette 

station de sports d'hiver. 

En effet, les réseaux d'eau alimentaire sont toujours à la merci de 

pollutions accidentelles, c o m m e celle survenue début mars 1985 dans deux 

villages du Maine-et-Loire où 800 à 1 000 personnes ont été atteintes de 

gastro-entérite en 8 jours, parmi les 4 000 habitants des deux communes. 

L'enquête technique a permis de déterminer que le réseau d'eau de boisson 

avait été contaminé par un branchement parasite effectué par un hor

ticulteur, en aval du système d'alimentation des zones touchées. 

E n France, la typhoïde véritable reste une maladie assez rare. 

En 1961, 2 012 cas ont été signalés, avec 45 décès. 

Pour 1983, le Bulletin épidémiologique du ministère des Affaires sociales (1) 

a signalé 846 cas déclarés de fièvres typhoïdes et paratyphoïdes. 

Toutefois, le pourcentage de typhoïdes véritablement identifiées étant de 

42 % d'après les enquêtes, le chiffre de typhoïdes vraies est estimé à 355 cas. 

Mais l'on sait que de nombreux cas ne sont jamais déclarés. 

La répartition des malades selon le sexe donne 55,6 % d'hommes et, selon 

l'âge : 0 à 9 ans : 20,8 % ; 10 à 19 ans : 29,0 % ; 20 à 29 ans : 19,0 °/o ; 30 à 

39 ans : 12,4 % ; 40 à 59 ans : 11,6 % ; plus de 60 ans : 6,8 %. 

Une femme âgée de 92 ans est décédée. 

O n a relevé environ 50 % de cas importés. 

Le Bulletin épidémiologique conclut en soulignant que les fièvres typhoïdes 

et paratyphoïdes demeurent une réalité et que des mesures préventives 

(1) № 49/1984 du 17 décembre 1984. 
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tenant compte d'éventuelles pollutions résiduelles ou accidentelles de l'envi

ronnement pourraient être envisagées. 

Au point de vue réglementaire, en France, la loi-cadre du 16 décembre 1964 

assure la protection de la qualité de l'eau et de l'environnement des captages. 

Des réglementations s'imposent au niveau européen. Des travaux sont 

en cours pour adapter la réglementation française à la directive du Conseil 

de la Communauté économique européenne du 15 juillet 1980. 

Mais les meilleures dispositions dans ce domaine sont sans doute celles 

que les h o m m e s portent dans leur oœur à l'égard de l'eau et de la nature, 

ainsi que l'a si bien exprimé Bernard Clavel, chantre du Rhône, ce dieu 

métamorphosé : 

« Homme qui aspires à la vie, exige que l'on respecte les fleuves... 

Exige que l'on n'oublie jamais qu'un fleuve est une vie, 

que les rivières sont les veines de notre terre... » 

SUMMARY 

THE EPIDEMIC OF TYPHOID FEVER 
IN LYONS SUBURBS DURING WINTER 1928-1929 

During winter 1928-1929, a sudden epidemic of typhoid fever spread 
very quickly in Lyons suburbs because of an accidental pollution of 
the drinking water service network. 

More than 3,000 people were contaminated, among which more 
than 300 people died. 

300 other victims retained sequels. 

The author shows all the technical, medical, administrative and 
judiciary viewpoints of this affair, whose consequences are going on 
nowadays, for about twenty persons are still receiving life annuities 
as a compensation for the prejudice made. 

Digest from a study of 154 pages {drafts, boards, plans). 
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